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ARRETES MUNICIPAUX 

 
 
N°20-01 DU 06/01/2020 
MANIFESTATION « 5EME ANNIVERSAIRE APPALOOSA » ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION 
APPALOOSA RIDERS MOTO CLUB PROVENÇAL LE SAMEDI 2020 
L’association Appaloosa Riders est autorisée à organiser une manifestation s’intitulant « 5ème Anniversaire 

APPALOOSA », le samedi 25 avril 2020 de 8h à 24h00, dans et devant la Maison Associative de Quartier 
de la Frescoule. 
 
N°20-02 DU 07/01/2020 
« VIDE GRENIER DES SAUVETEURS » SUR LE CITY STADE DES MARETTES ORGANISE PAR 
L’ASSOCIATION ECOLE DU SPORT ET DU SAUVETAGE VITROLLAISE (ESSV) LE DIMANCHE 15 
MARS 2020 

L’association ESSV est autorisée à organiser un « vide grenier des Sauveteurs » sur City Stade des 
Marettes, le dimanche 15 mars 2020 de 8h à 17h. 
 
N°20-03 DU 09/01/2020 
MODIFICATION TEMPORAIRE DU REGLEMENT GENERAL DU LAC DE LA TUILIERE 
L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est autorisée, à titre exceptionnel, 

à utiliser la totalité des berges du Lac de la Tuilière pour les manifestations mentionnées ci-dessus. 
 
N°20-04 DU 13/01/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Françoise BOITET et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°20-05 DU 13/01/2020 
DELEGATIONS DE SIGNATURE – ABROGE ET REMPLACE LES ARRETES MUNICIPAUX N°14-191, 

18-91, 18-152, 18-153, 18-154, 18-155, 18-156, 18-194, 18-205 
Vu l’article L. 2122.19 du Code Général des Collectivités Territoriales conférant au Maire, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de donner par arrêté, délégation de signature notamment au 
Directeur Général des Services, aux Directeurs Généraux Adjoints des Services et aux directeurs. 
Vu l’arrêté DRH n° 2015-736 portant recrutement par voie de mutation, de Monsieur MARCHAND Pascal 

en qualité d’Ingénieur en Chef de classe exceptionnelle Direction Générale des Services, 
Vu l’arrêté DRH N° 2017-3467 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur PASQUETTI 
Emmanuel en qualité d’attaché principal territorial 
Vu l’arrêté DRH N° 2011-974 portant recrutement de madame BALLATORE Sophie en qualité d’attaché 
territorial 
Vu l’arrêté DRH N° 1984-409 portant recrutement de Madame BUSSON Joëlle en qualité de rédacteur 
Vu l’arrêté DRH N° 2016-419 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur LECLERC Guillaume 

en qualité d’ingénieur en Chef de classe normale 
Vu l’arrêté DRH N° 18-1022 portant recrutement de madame NOAMAN Hanane en qualité d’attaché 

principal territorial 
Vu l’arrêté DRH N° 2010-371 portant recrutement par voie de mutation de Madame LANZARONE Corinne 
en qualité de rédacteur territorial 
Vu l’arrêté DRH N° 90-319 portant recrutement de Monsieur SCIORTINO Franck en qualité de gardien 

stagiaire de la Police Municipale 
Vu l’arrêté DRH N° 2017-2503 portant nomination de Monsieur SAGON Eric en qualité d’attaché 
Territorial 
Vu l’arrêté DRH N° 84-2138 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur RAULLO Bruno en 
qualité d’adjoint technique 
Vu les nécessités de bon fonctionnement des services municipaux, 
Considérant qu’il convient d’accorder délégation de signature aux fonctionnaires sus-visés, 

 
Il a été arrêté : 
 
Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée dans tous les domaines à Monsieur 

MARCHAND Pascal, Directeur Général des Services, sous ma surveillance et responsabilité, pour :  
 

1. Les échanges et correspondances administratives et techniques 

 

2. La gestion administrative des services et du personnel qui leur sont affectés 

 
a. Affectation du personnel 

b. Ordres de mission, état de frais 
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c. Etats mensuels de service fait (heures supplémentaires, astreintes, …) 

 
3. La gestion budgétaire des services 

 

a. Bons de commande quel qu’en soit le montant 
b. Certifications matérielle des pièces et documents 
c. Restes à réaliser (reports et rattachement) 

 

4. Les mandats de paiement, demandes d’émission de titres de recettes, titres de recettes 

 

5. Tous les actes relatifs à la préparation et la passation 

 

a. Des marchés et accords-cadres ainsi que de leurs avenants d’un montant inférieur à 

40 000 € HT 

b. Des marchés subséquents à un accord cadres quel qu’en soit le montant 

 

6. Les actes relatifs à l’exécution technique et financière des marchés, accords-cadres et marchés 

subséquent, ainsi que de leurs avenants quel qu’en soit le montant 

 
7. Les actes ci-après énumérés pour les certificats d’urbanisme, les demandes de permis et les 

déclarations préalables, tel que prévu aux a) des articles R.410-5 et R.423-15 du Code de 
l’Urbanisme 
 

a. Lettre indiquant au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes (article R 
423.38 et R 423.40 du Code de l'Urbanisme) 

b. Modification du délai de droit commun (article R 423.42 du Code de l'Urbanisme) 
c. Prolongation exceptionnelle du délai de droit commun (article R 423.44 du Code de 

l'Urbanisme) 
d. Lettre de consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés 

(articles R.410-10 et R 423.50 du Code de l'Urbanisme) 
e. Information préalable à la visite de récolement (article R.462-8 du Code de l'Urbanisme) 

 

Article 2 : Concurremment, délégation permanente de signature est donnée à : 

 

Madame Sophie BALLATORE, Directeur Général Adjoint Enfance Culture Sport, à l'effet de signer, dans le 

cadre de ses attributions (Petite Enfance, Education, Périscolaire et Loisirs, Culture et Patrimoine, 

Sports), les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des services placés sous son autorité 

et référencés : 

- 1 

- 2c 

- 3a, 3b, 3c 

- 5a 

- 6 

 

Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne et Développement Urbain, à l'effet de 

signer, dans le cadre de ses attributions (Aménagement, Solidarité, Vie Associative et Participation 

Citoyenne, Economie et Emploi, Administration Générale), les actes répertoriés à l'article 1er concernant 

l’ensemble des services placés sous son autorité et référencés : 

- 1 

- 2c 

- 3a, 3b, 3c 

- 5a 

- 6 

- 7a, 7b, 7c, 7d, 7e 

 

Monsieur Guillaume LECLERC, Directeur Général des Services Techniques, à l'effet de signer, dans le 

cadre de ses attributions (Voirie, Réseaux et Circulation, Exploitation, Entretien, Environnement, 

Aménagement du Paysage, Systèmes d’informations et de Télécommunications, Grands Projets et 

Prospective, Risques majeurs), les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des services 

placés sous son autorité et référencés : 

- 1 

- 2c 

- 3a, 3b, 3c 

- 5a, 5b 

- 6 
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Monsieur Emmanuel PASQUETTI, Directeur Général Adjoint Ressources, à l'effet de signer, dans le cadre 

de ses attributions (Ressources Humaines, Affaires Juridiques et Institutionnelles, Commande Publique, 

Finances, Communication Interne), les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des services 

placés sous son autorité et référencés : 

- 1 

- 2c 

- 3a, 3b, 3c 

- 4 

- 5a 

- 6 

 

Article 3 : Concurremment, délégation permanente de signature est donnée à : 

 

Madame Hanane NOAMAN, Directeur des Ressources Humaines, à l'effet de signer, dans le cadre de ses 

attributions (Ressources Humaines), les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des 

services placés sous son autorité et référencés : 

- 1 notamment : 

o La gestion administrative du personnel : attestations et certificats de travail, états de 

service, attestations ASSEDIC, sécurité sociale, etc. 

o Le recrutement, la mobilité et la formation : les demandes d’emplois et de formation, les 

attestations de formations, les conventions de stage, les déclarations de vacances 

d’emploi, etc. 

o La prévention, les conditions de santé, la médecine professionnelle et préventive 

o L’action sociale et le handicap 

o La coordination des instances (CT, CHSCT, CAP) et le droit syndical 

- 2c 

- 3a, 3b, 3c 

 

Madame Corinne LANZARONE, Directeur des Affaires Juridiques et Institutionnelles, à l'effet de signer, 

dans le cadre de ses attributions (Juridique, Courrier, Démarche Qualité, Conseil municipal, Population, 

Elections, Recensement), les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des services placés 

sous son autorité et référencés : 

- 1 notamment : 

o Echanges et correspondance en matière juridique, électorale, institutionnelle et dans le 

domaine du recensement de la population, etc. 
o Déclarations de sinistre, échanges avec assureurs et experts d’assurance ou judiciaire, 

etc. 
o Visa des délibérations, rapports de présentation, retour de sous-préfecture, etc. 

- 2c 

- 3a, 3b, 3c 

 

Monsieur Franck SCIORTINO, Directeur de la Police Municipale, à l'effet de signer, dans le cadre de ses 

attributions (prévention et surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 

publiques), les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des services placés sous son 

autorité et référencés : 

- 1 

- 2c 

- 3a dans la limite de 15 000 € 

- 3b notamment : 

o Certificats de concubinage 

o Certificat de résidence 

o Certificat de changement de résidence 

- 3c 
 

Monsieur Eric SAGON, Directeur de l’Aménagement, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions 

(aménagement), les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des services placés sous son 

autorité et référencés : 

- 7a, 7b, 7c, 7d, 7e 

 

Monsieur Bruno RAULLO, Chef du Pôle Urbanisme de la Direction de l’Aménagement, à l'effet de signer, 

dans le cadre de ses attributions (urbanisme), les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble 

des services placés sous son autorité et référencés : 

- 7a, 7b, 7c, 7d, 7e 
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Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal MARCHAND, Directeur Général des 
Services, les délégations consenties à l’article 1 seront assurées par le Directeur Général Adjoint assurant 
son intérim, dans l’ordre suivant : Monsieur Emmanuel PASQUETTI, Directeur Général Adjoint 

Ressources, Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne et Développement Urbain, 
Madame Sophie BALLATORE, Directeur Général Adjoint Enfance Culture Sport, ou Monsieur Guillaume 
LECLERC, Directeur Général des Services Techniques. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Emmanuel PASQUETTI, Directeur Général Adjoint 
Ressources, Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne et Développement Urbain, 
Madame Sophie BALLATORE, Directeur Général Adjoint Enfance Culture Sport, ou Monsieur Guillaume 
LECLERC, Directeur Général des Services Techniques les délégations consenties à l’article 2 seront 
assurées par le Directeur Général des Services ou la personne assurant son intérim. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hanane NOAMAN, Directeur des Ressources Humaines, 
ou Madame Corinne LANZARONE, Directeur des Affaires Juridiques et Institutionnelles, les délégations 
consenties à l’article 3 seront assurées par Monsieur Emmanuel PASQUETTI, Directeur Général Adjoint 
Ressources ou la personne assurant son intérim. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Franck SCIORTINO, Directeur de la Police Municipale, 
les délégations consenties à l’article 3 seront assurées par de Monsieur Pascal MARCHAND, Directeur 

Général des Services ou la personne assurant son intérim. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Eric SAGON, Directeur de l’aménagement, les 
délégations consenties à l’article 3 seront assurées par Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint 
Vie Citoyenne et Développement Urbain ou la personne assurant son intérim. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Bruno RAULLO, Chef du Pôle Urbanisme de la Direction 
de l’Aménagement, les délégations consenties à l’article 3 seront assurées par Monsieur Eric SAGON, 
Directeur de l’aménagement ou la personne assurant son intérim. 
 
Article 5 : Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif 
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification à l’intéressé. 

 

Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont 
une ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Procureur d’Aix en Provence, 
Monsieur le Trésorier de Vitrolles, notifiée aux intéressés, affichée et publiée au Recueil des Actes 
Administratifs. 
 

N°20-06 DU 14/01/2020 
DELEGATIONS DE SIGNATURE – ABROGE ET REMPLACE LES ARRETES N°14-61, 18-193, 18-195 

Vu l’article L. 2122.19 du Code Général des Collectivités Territoriales conférant au Maire, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de donner par arrêté, délégation de signature notamment au 
Directeur Général des Services, aux Directeurs Généraux Adjoints des Services et aux directeurs. 
Vu l’arrêté DRH n° 2015-736 portant recrutement par voie de mutation, de Monsieur MARCHAND Pascal 
en qualité d’Ingénieur en Chef de classe exceptionnelle Direction Générale des Services, 
Vu l’arrêté DRH N° 1984-409 portant recrutement de Madame BUSSON Joëlle en qualité de rédacteur 

Vu l’arrêté DRH N° 90-319 portant recrutement de Monsieur SCIORTINO Franck en qualité de gardien 

stagiaire de la Police Municipale 
Vu l’arrêté DRH N° 1995-473 portant recrutement de Madame DE SOTO-BOULHOL Claude en qualité 
d’agent administratif 
Vu les nécessités de bon fonctionnement des services municipaux, 
Considérant qu’il convient d’accorder délégation de signature aux fonctionnaires susvisés, 
 

Il a été arrêté : 

 
Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée aux fonctions d’Officier d’Etat Civil à 
Monsieur MARCHAND Pascal, Directeur Général des Services, sous ma surveillance et responsabilité :  
 

1. Pour : 

a. la réception des déclarations de naissance, de reconnaissance d’enfants, de déclaration 
parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement d’un enfant 

majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, mariage, décès, 
PACS, changement de prénoms 

b. la réception des déclarations de décès et d’enfants sans vie, 
c. dresser tout acte relatif aux déclarations ci-dessus, 

 

2. Pour : 
a. la transcription, la mention en marge de tout acte ou jugement sur les registres de l’état-

civil, 
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b. signer les registres de l’état-civil, délibérer toutes copies et extraits, quelle que soit la 

nature des actes, 

 
3. Pour la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à 

sa retranscription, 
4. Pour : 

a. Les certificats de vie, 
b. Les certificats de concubinage, certificats de résidence, certificats de changement de 

résidence, 

c. La certification des pièces et l’expédition des documents relevant des attributions des 
services Accueil – Réglementation – Etat-civil –Cimetières, 

d. La légalisation de signature, 
 

5. Toute autorisation concernant les opérations funéraires. 
 
Article 2 : Concurremment, délégation permanente de signature est donnée à : 

 
Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne et Développement Urbain, à l'effet de 

signer, dans le cadre de ses attributions (Administration Générale), les actes répertoriés à l'article 1er 
concernant l’ensemble des services placés sous son autorité et référencés : 

- 1a, 1b, 1c 
- 2a, 2b 
- 3 
- 4a, 4b, 4c, 4d 
- 5 

 
Article 3 : Concurremment, délégation permanente de signature est donnée à : 
 
Madame Claude de SOTO, Responsable des services Accueil – Réglementation – Etat-civil –Cimetières, à 
l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions (Réglementation – Etat-civil –Cimetières), les actes 

répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des services placés sous son autorité et référencés : 

- 1a, 1b, 1c 
- 2a, 2b 
- 3 
- 4a, 4c, 4d 
- 5 

 
Monsieur Franck SCIORTINO, Directeur de la Police Municipale, à l'effet de signer, dans le cadre de ses 

attributions (prévention et surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques), les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des services placés sous son 
autorité et référencés : 

- 1b 
- 4b 
- 5 

 

Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pascal MARCHAND, Directeur Général des 
Services, les délégations consenties à l’article 1 seront assurées par le Directeur Général Adjoint assurant 
son intérim, dans l’ordre suivant : Monsieur Emmanuel PASQUETTI, Directeur Général Adjoint 
Ressources, Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne et Développement Urbain, 
Madame Sophie BALLATORE, Directeur Général Adjoint Enfance Culture Sport, ou Monsieur Guillaume 
LECLERC, Directeur Général des Services Techniques. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne 
et Développement Urbain, les délégations consenties à l’article 2 seront assurées par le Directeur Général 
des Services ou la personne assurant son intérim. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claude de SOTO, Responsable des services Accueil – 
Réglementation – Etat-civil – Cimetières, les délégations consenties à l’article 3 seront assurées par 

Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne et Développement Urbain ou la 

personne assurant son intérim. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Franck SCIORTINO, Directeur de la Police Municipale, 
les délégations consenties à l’article 3 seront assurées par Monsieur Pascal MARCHAND, Directeur Général 
des Services ou la personne assurant son intérim. 
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N°20-07 DU 17/01/2020 
DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 
L’Association « Charlie Free » - le Moulin à Jazz » représentée par Monsieur PITABY Aurélien est autorisée 
à ouvrir un débit de boissons temporaire le vendredi 24 janvier 2020 de 21h00 à 23h00 à l’occasion d’un 

concert au Théâtre de Fonblanche. 
 
N°20-08 DU 17/01/2020 

DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 
L’Association « Amicale des Sapeurs-Pompiers » représentée par Monsieur DEBONO Anthony est 
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire le samedi 25 janvier 2020 de 18h00 à 22h00 à la salle 
Guy Obino à l’occasion du loto des Sapeurs-Pompiers. 
 
N°20-09 DU 17/01/2020 
DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 

L’association Appaloosa Riders représentée par Monsieur SCHOUKROUN Guy est autorisée à ouvrir un 
débit de boissons temporaire le samedi 25 avril 2020 de 11h00 à 0h00 à la Maison de quartier de la 
Frescoule à l’occasion de l’anniversaire de l’association. 
 
N°20-10 DU 20/01/2020 

CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Denise GARDELLE et 

à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de terrain. 
 
N°20-11 DU 20/01/2020 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 1 de Baume Canouille au nom de Monsieur 
David HAMOU et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de columbarium. 

 
N°20-12 DU 20/01/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE VAL D’AMBLA 
Il est accordé dans le cimetière communal de Val d’Ambla au nom de Madame Fatima MALUT et à l’effet 
d’y fonder la sépulture particulière une concession trentenaire. 
 

N°20-13 DU 21/01/2020 

CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE VAL D’AMBLA 
Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 8 de Val d’Ambla au nom de Madame 
Françoise BENHAFESSA et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière une concession trentenaire. 
 
N°20-14 DU 21/01/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Nabia BRIK et à l’effet 

d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°20-15 DU 22/01/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Tayeb BAHLOULI et 
Madame Neïla BAHLOULI et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 

N°20-16 DU 22/01/2020 
CELEBRATION DES MARIAGES DU 22 JANVIER 2020 
Madame Marie-Thérèse THIBAUT, Conseillère Municipale, assurera les fonctions d’Officier d’Etat Civil le 22 
janvier 2020. 
 
N°20-17 DU 27/01/2020 

COURSE CYCLISTE « GRAND PRIX DE VITROLLES » 
Le dimanche 29 mars 2020, l’association Amicale Vitrolles Sport Cyclisme est autorisée à organiser une 
course cycliste « Grand Prix de Vitrolles » de 8h à 13h dans la zone industrielle des Estroublans à 
Vitrolles. 
 
N°20-18 DU 27/01/2020 
GRAND GALA INTERNATIONAL « STARS NIGHT 2020 » AU GYMNASE MAURICE PIOT  

Le samedi 22 février 2020, l’association Sports et Jeunes Vitrollais est autorisée à organiser son grand 

gala international d’arts martiaux « Stars Night 2020 » dans le gymnase Maurice Piot à partir de 18h00. 
N°20-19 DU 27/01/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Germaine ORFILA et 
à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de terrain. 

 
N°20-20 DU 27/01/2020 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
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Il est accordé » dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Germaine ORFILA 

et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de 4 places. 

 
N°20-21 DU 27/01/2020 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal au columbarium 7 de Baume Canouille au nom de Monsieur 
Jean-Marc DRUELLE et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de columbarium. 
 
N°20-22 DU 28/01/2020 

ANIMATION 4-12 ANS A LA FRESCOULE ORGANISEE PAR LE CENTRE SOCIAL CALCAIRA DU 
MERCREDI 19 FEVRIER 2020 AU MARDI 10 NOVEMBRE 2020 
Le Centre Social CALCAIRA est autorisé à organiser une manifestation s’intitulant « Animation 4-12 ans à 
la Frescoule », du mardi 3 mars au mardi 10 novembre 2020 de 16h15 à 17h15, les mercredis hors 
vacances scolaires du 4 mars au 4 novembre 2020 de 10h15 à 11h45, les mercredis en vacances 
scolaires du 19 février au 28 octobre 2020 de 14h15 à 16h45, sur la place Georges Brassens devant la 
Bibliothèque Brassens et rue du Rucher devant l’école maternelle Lapierre, dans le quartier de la 

Frescoule. 
 
N°20-23 DU 29/01/2020 
DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 
L’Association « Sports et Jeunes Vitrollais » représentée par Madame GUIRAUD Ambre, est autorisée à 
ouvrir un débit de boissons temporaire le samedi 22 février 2020 de 18h00 à 0h00 au gymnase Maurice 

Piot à l’occasion du Stars Night 
 
N°20-24 DU 30/01/2020 
DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 
L’Association « les amis des Lumières » représentée par Monsieur WELTMAN Gilbert est autorisée à ouvrir 
un débit de boissons temporaire le mercredi 5 février 2020 de 19h à 23h00 au cinéma Les Lumières à 
l’occasion du Polar en Lumières. 

 

N°20-25 DU 30 JANVIER 2020 
TRANSFERT DE LA LICENCE N°9 SUITE A CESSION 
Considérant la cession effective à titre onéreux de la licence de taxi n°9 par son détenteur initial, 
Madame DAUENHAUER Véronique, divorcée CASTEX, à l’acquéreur, la SAS SCJ TAXI, représentée par son 
président, Monsieur JAURAS Gérald, Anthony, Claude né le 20 janvier 1978 à Marignane, domicilié 
Résidence Saint Charles 25 bis avenue de Lattre de Tassigny 13700 Marignane. 

La licence n°9 qui a été initialement délivrée le 01/06/20012 est cessible et ne relève pas des 
dispositions de l’article L3121-2 du code des transports. Elle est donc cédée à titre onéreux pour un 
montant déclaré de cent mille euros (100000.00 €) par son détenteur : 
Madame DAUENHAUER Véronique, domiciliée 13 avenue de France résidence la Corniche Bâtiment C 
13127 Vitrolles, à l’acquéreur : la SAS SCI TAXI dont le siège est situé Résidence Saint Charles 25Bis 
avenue de Lattre de Tassigny 13700 Marignane, représentée par son président Monsieur JAURAS Gérald. 

Ce transfert a été validé lors de la commission communale qui s’est déroulée le 20 janvier 2020. 
 
N°20-26 DU 04/02/2020 

DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 
L’« Association AVES » représentée par Monsieur CONSTANTIN Jean-Yves est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons le jeudi 6 février 2020 de 18h00 à 21h00 au cinéma Les Lumières, à l’occasion du Polar en 
Lumières. 

 
N°20-27 DU 04/02/2020 
DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 
L’« Association AVES » représentée par Monsieur CONSTANTIN Jean-Yves est autorisée à ouvrir un débit 
de boissons le 8 février 2020 de 18h00 à 21h00 au cinéma Les Lumières, à l’occasion du Polar en 
Lumières. 
 

N°20-28 DU 06/02/2020 
NOMINATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS 
Vu la démission de Madame CZURKA Maryline, membre nommée du Conseil d’Administration du CCAS, 

Vu la demande présentée par Madame TOSAN Christine représentante de l’Union Départementale des 
Associations Familiales des Bouches-du-Rhône, 
Est nommée membre du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale : Madame TOSAN 

Christine, au titre des personnes participant à des actions en faveur des familles. 
 
N°20-29 DU 06/02/2020 
ARRETE REGLEMENTANT LA BAIGNADE ET LES ACTIVITES NAUTIQUES PRATIQUEES A PARTIR 
DU RIVAGE AVEC DES ENGINS DE PLAGE ET DES ENGINS NON IMMATRICULES DANS LA BANDE 
LITTORALE DES 300 METRES BORDANT LA COMMUNE DE VITROLLES 
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L’arrêté n°2014-36 du 25 mars 2014 est abrogé et remplacé » par ce qui suit. 
Le plan de balisage des plages de la commune de Vitrolles sera mis en place suivant les normes 
prescrites par l’arrêté du 27 mars 1991 susvisé. 
 

 
 
N°20-30 DU 11/02/2020 

« REPAS EN COMMUN » ORGANISE PAR L’ASSOCIATION « LES AINES DES QUARTIERS SUD » 
LE JEUDI 26 MARS 2020 
L’association « Les Ainés des Quartiers Sud » est autorisée à organiser un « repas en commun » le jeudi 
26 mars 2020 devant la salle polyvalente de la Maison Associative de Quartier de la Ferme de Croze. 
 
N°20-31 DU 11/02/2020 
« ANIMATION 4-12 ANS A LA FRESCOULE » ORGANISEE PAR LE CENTRE SOCIAL CALCAIRA DU 

MERCREDI 19 FEVRIER 2020 AU MARDI 10 NOVEMBRE 2020 
Le Centre Social CALCAIRA est autorisé à organiser une manifestation s’intitulant « Animation 4-12 ans à 
la Frescoule », du mardi 3 mars au mardi 10 novembre 2020 de 16h15 à 17h15, les mercredis hors 
vacances scolaires du 4 mars au 4 novembre 2020 de 10h15 à 11h45, les mercredis en vacances 
scolaires du 19 février au 28 octobre 2020 de 14h15 à 16h45, sur la place Georges Brassens devant la 

Bibliothèque Brassens et rue du Rucher devant l’école maternelle Lapierre, dans le quartier de la 
Frescoule. 

 
N°20-32 DU 19/02/2020 
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC RELATIVE AU PERMIS DE VEGETALISER SUR 
L’ESPACE PUBLIC DE LA COMMUNE DE VITROLLES 
La commune de Vitrolles souhaite encourager l’implication d’habitant souhaitant promouvoir le 
développement de la biodiversité en ville et les initiatives de végétalisation de l’espace public communal 

par les habitants, les associations ou collectifs. 
Le présent arrêté a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles M. Salvatore VALENZA, est 
autorisé, sous le régime d’occupation temporaire du domaine public, à occuper les emplacements définis 
à l’article 2, afin de lui permettre de réaliser et d’entretenir le dispositif de végétalisation dans le respect 
de la charte de végétalisation de la commune de Vitrolles. 
 

N°20-33 DU 19/02/2020 

OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC RELATIVE AU PERMIS DE VEGETALISER SUR 
L’ESPACE PUBLIC DE LA COMMUNE DE VITROLLES 
La commune de Vitrolles souhaite encourager l’implication d’habitant souhaitant promouvoir le 
développement de la biodiversité en ville et les initiatives de végétalisation de l’espace public communal 
par les habitants, les associations ou collectifs. 
Le présent arrêté a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles M. Stéphane et Mme Alexandra 
AURIBAULT et M. Alain VIDAL, sont autorisés, sous le régime d’occupation temporaire du domaine public, 

à occuper les emplacements définis à l’article 2, afin de lui permettre de réaliser et d’entretenir le 
dispositif de végétalisation dans le respect de la charte de végétalisation de la commune de Vitrolles. 
 
N°20-34 DU 19/02/2020 
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC RELATIVE AU PERMIS DE VEGETALISER SUR 
L’ESPACE PUBLIC DE LA COMMUNE DE VITROLLES 

La commune de Vitrolles souhaite encourager l’implication d’habitant souhaitant promouvoir le 

développement de la biodiversité en ville et les initiatives de végétalisation de l’espace public communal 
par les habitants, les associations ou collectifs. 
Le présent arrêté a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles Mme Corinne ROGNONI, 
présidente de l’Association Graine de Vitrollais est autorisée, sous le régime d’occupation temporaire du 
domaine public, à occuper les emplacements définis à l’article 2, afin de lui permettre de réaliser et 
d’entretenir le dispositif de végétalisation dans le respect de la charte de végétalisation de la commune 

de Vitrolles. 
 
N°20-35 DU 19/02/2020 
« ANIM’ACTION MULTI SPORT ET JEUX EN BOIS » ORGANISEE PAR LE CENTRE SOCIAL AVES 
LE BARTAS LE SAMEDI 28 MARS 2020 
Le Centre Social AVES le Bartas est autorisé à organiser une manifestation s’intitulant « Anim’action multi 
sport et jeux en bois » le samedi 28 mars 2020 sur la place de la Liberté. 

 

N°20-36 DU 19/02/2020 
COMPETITION OPEN CUB CHALLENGE 2020 – PLAGE DES MARETTES A VITROLLES 
Les 9 et 10 mai 2020, le club l’« Ecole du Sport et du Sauvetage Vitrollaise » est autorisé à organiser sa 
compétition de sauvetag sportif « open  cup challenge 2020 » sur la plage des Marettes à Vitrolles de 
8h00 à 18h00. 
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N°20-37 DU 24/02/2020 

CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE VAL D’AMBLA 

Il est accordé dans le cimetière communal au columbarium 8 de Val D’Ambla au nom de Madame Adeline 
MAGNARD et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession décennale. 
N°20-38 DU 27/02/2020 
ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE N°VRC 2020-055 DU 17/02/20 – SPECTACLE CIRQUE DE VENISE 
La ville de Vitrolles autorise une animation de proximité intitulée « Le Grand Cirque Italien » du cirque de 
Venise, le vendredi 6 mars, le samedi 7 mars et le dimanche 8 mars 2020, sur l’emplacement public 
suivant : domaine de Fontblanche, et plus précisément sur l’esplanade située entre la bastide de 

Fontblanche et la maison de quartier de la Frescoule (Parcelles AR-362, AR-595, AR-701, AR-720), afin de 
donner des représentations de cirque. 
Cette animation devra se conformer à la délibération interdisant la présence d’animaux sauvages en 
ménagerie et/ou pour les besoins du spectacle. 
 
N°20-39 DU 04/03/2020 
TRIATHLON DES MARETTES 2020 A VITROLLES 

Le dimanche 26 avril 2020, le club Vitrolles TRIATHLON est autorisé à organiser un TRIATHLON DES 
MARETTES 2020 sur la Commune de Vitrolles de 7h00 à 18h00. 
 
N°20-40 DU 05/03/2020 
DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE 
L’association « Graine de Vitrollais » représentée par Madame ROGNONI Corinne, organise une soirée le 

samedi 28 mars 2020 de 17h00 à 01h00 au cinéma Les Lumières. 
 
N°20-41 DU 05/03/2020 
DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE 
La coopérative INTERNEXTERNE représentée par Monsieur DECLEIRE Xavier, organise une fête publique 
(festival, concert) le vendredi 6 mars 2020 de 20h00 à 00h00 à la salle Guy Obino. 
 

N°20-42 DU 06/03/2020 

REGIE D’AVANCES DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE NOMINATION MANDATAIRES 
SUPPLEANTS 
Madame Christine CARMIGNANI est nommée Régisseur de la régie d’avances du conservatoire de musique 
et de danse, avec mission de payer les dépenses énumérées dans la décision créant la régie. 
 
N°20-43 DU 06/03/2020 

REGIE DE RECETTE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE NOMINATION DE 
MANDATAIRES SUPPLEANTS 
Madame Christine CARMIGNANI est nommée Régisseur de la régie de recettes du conservatoire de musique 
et de danse avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans la décision créant la 
régie. 
 

N°20-44 DU 16/03/2020 
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC RELATIVE AU PERMIS DE VEGETALISER SUR 
L’ESPACE PUBLIC DE LA COMMUNE DE VITROLLES 

La commune de Vitrolles souhaite encourager l’implication des habitants souhaitant promouvoir le 
développement de la biodiversité en ville et les initiatives de végétalisation de l’espace public communal par 
les habitants, les associations ou collectifs. 
Le présent arrêté a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles M. HEDIN, M. BLAUDY, M. PERON 

et M. NYS sont autorisés, sous le régime d’occupation temporaire du domaine public, à occuper les 
emplacements définis à l’article 2, afin de leur permettre de réaliser et d’entretenir le dispositif de 
végétalisation dans le respect de la charte de végétalisation de la commune de Vitrolles. 
 
N°20-45 DU 24/03/2020 
STATIONNEMENT ET CIRCULATION INTERDITS SUR DIVERS LIEUX DE LA VILLE 
Sont formellement interdits aux piétons, véhicules à moteur (moto, camping-car…) ainsi qu’aux cycles. La 

route u radar, le chemin et la Source de l’Infernet, l’accès au plateau de Valbacol depuis les accès suivants : 
montée du radar, chemin des Collets Rouges, Chemin de Salvarenque, Chemin de Montvallon, Technoparc 
du Griffon, Route de la Seds et RD9. Seuls les riverains et les véhicules effectuant une intervention de 

service sont autorisées. 
 
N°20-46 DU 31/03/2020 

OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA MAISON DU DROIT POUR LA CREATION D’UN CENTRE MEDICAL 
D’URGENCE DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE LIEE AU COVID-19 
La Ville de Vitrolles autorise l’occupation temporaire de la Maison du Droit et de la Justice sise dans le 
quartier des Plantiers à Vitrolles, par Madame Florence ZEMOUR, médecin généraliste, représentant la 
coordination des personnes de santé indépendants sur le secteur de Vitrolles. 
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ARRETES  MUNICIPAUX  DE LA DVRC 
 
 

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX PROVISOIRES 
 
 
 

VRC 20-001 du 03/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue du 8 Mai 1945, du 
14/01/2020 au 14/02/2020 
 
VRC 20-002 du 03/01/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : chemin du Trou du Loup, 
du 14/01/2020 au 24/01/2020 

 
VRC 20-003 du 03/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CALVIERE est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : carrefour du Griffon, 

avenues Jean Monnet / Droits de l’Homme, du 13/01/2020 au 31/01/2020 
 
VRC 20-004 du 06/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Monsieur Bernard SINTES est autorisée à faire circuler des véhicules de + de 5,5t sur le domaine public : 
bd Henri Loubet, du 10/01/2020 au 31/01/2020 
 

VRC 20-005 du 06/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société OLIVERO BTP est autorisée à prolonger la mise en place d’une grue de chantier 10 chemin du 

Lion, du 06/01/2020 au 28/02/2020 
 
VRC 20-006 du 06/01/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Monsieur Jean Luc ATOCH est autorisé à stationner pour déménagement sur le domaine public : Arcades 
des Citeaux bt le Montmajour, du 23/01/2020 au 25/01/2020 
 
VRC 20-007 du 08/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GIL TP est autorisée à faire circuler des véhicules de + de 3,5t sur le domaine public : rue de 

la Petite Mer, du 10/01/2020 au 31/01/2020 
 
VRC 20-008 du 10/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société COMATER est autorisée à stationner un camion nacelle sur le domaine public : 29 avenue 

Camille Pelletan, du 15/01/2020 au 16/01/2020 
 

VRC 20-009 du 15/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DAZIN Déménagement est autorisée à stationner pour déménagement sur le domaine public : 
2 avenue Jean Moulin, le 29/01/2020 
 
VRC 20-010 du 14/01/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CHARVET est autorisée à faire circuler ses PL d’un poids entre 12 et 19t sur toutes les voies du 
domaine public, du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
VRC 20-011 du 16/01/2020 
CULTURE & FESTIVITES 

La Direction de la Culture est autorisée à organiser une animation « Entre chien et loup » entre la MQ de 

la Frescoule et la bâtisse de Fontblanche du 30/01/2020 au 01/02/2020 
 
VRC 20-012 du 16/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ENGIE INEO INFRACOM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : allée 
Mathieu Guiramand, école Martine Morin, du 20/01/2020 au 07/02/2020 
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VRC 20-013 du 16/01/2020 

CULTURE & FESTIVITES 

L’Ecole supérieur de l’autodidacte est autorisée à organiser des shootings photos et vidéos dans divers 
lieux sur Vitrolles du 20/01/2020 au 15/02/2020 de 7h30 à 20h 
 
VRC 20-014 du 16/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : quartier les Pins entre 
les bâtiments la Menthe et le Cyste, du 03/02/2020 au 13/03/2020 

 
VRC 20-015 du 20/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : angle avenue Vent du 
Soleil /rue des Santonniers, du 29/01/2020 au 11/02/2020 
 
VRC 20-016 du 21/01/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société AZUR TP est autorisée à stationner pour enlèvement de gravats sur le domaine public : bd 
Marcel Pagnol, du 27/01/2020 au 31/01/2020 
 
VRC 20-017 du 21/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SIXTEL est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : bd de l’Europe, du 
03/02/2020 au 21/02/2020 
 
VRC 20-018 du 21/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EUROVIA Provence est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenues 
Ferme de Croze, de la Rangue, Jean Moulin, du 03/02/2020 au 06/03/2020 

 

VRC 20-019 du 22/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EFS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : place de Provence, du 
17/02/2020 au 20/032/2020 
 
VRC 20-020 du 24/01/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DMAX est autorisée à stationner pour déménagement sur le domaine public : 58 allée des 
Restanques, le 03/03/2020  
 
VRC 20-021 du 27/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SUR Coffres forts est autorisée à stationner pour livraison sur le domaine public : Arcades des 
Citeaux, SMC le 29/01/2020 
 

VRC 20-022 du 27/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SATR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue Jean Monnet, 
Simone de Beauvoir, du 28/01/2020 au 06/03/2020 

 
VRC 20-023 du 28/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Madame Sana RJIBA est autorisée à stationner pour déménagement sur le domaine public : Arcades des 
Abbayes, bât le Montmajour, le 22/02/2020  
 
VRC 20-024 du 27/01/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TDS est autorisée à stationner le domaine public : rue de la Petite Mer, Clos Salins, du 
04/02/2020 au 29/02/2020 

 
VRC 20-025 du 28/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SOBECA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public :  
14 avenue de Londres, du 10/02/2020 au 08/03/2020 
 
VRC 20-026 du 29/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
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La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux de nuit sur le domaine public : chemin de St 
Bourdon, RD 113 et 20, allée des Chevilles, du 24/02/2020 au 24/04/2020 
 
 

VRC 20-027 du 29/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La Direction de la Vie associative est autorisée à faire stationner un camion traiteur devant la MQ de la 

Frescoule, le 29/02/2020 de 9h30 à 15h30 
 
VRC 20-028 du 29/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ALIANS TP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : BD Marcel Pagnol, du 
03/02/2020 au 29/02/2020 
 

VRC 20-029 du 29/01/2020 
CULTURE & FESTIVITES 
L’Association APF est autorisée à organiser un vide-grenier sur le city stade et le parking de la plage des 
Marettes le 21/05/2020 
 

VRC 20-030 du 29/01/2020 
CULTURE & FESTIVITES 

L’Association L’Entraide est autorisée à organiser un vide-grenier sur la place de Provence le 07/03/2020 
 
VRC 20-031 du 30/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ENGELVIN TP Réseaux est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue de 
St-Germet, rues de l’Ecluse, du Meunier, allées du Moulin à Eau, des Prés, de la Thèse, chemin des 

Iscles, du 05/03/2020 au 14/03/2020 
 
VRC 20-032 du 31/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SMTP est autorisée à faire circuler des véhicules de + de 5,5t sur le domaine public : chemin 
du Trou du Loup du 04/02/2020 au 30/04/2020 

 

VRC 20-033 du 31/01/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Monsieur Bernard SINTES est autorisée à faire circuler des véhicules de + de 5,5t sur le domaine public : 
bd Henri Loubet, du 01/02/2020 au 28/02/2020 
 
VRC 20-034 du 31/01/2019 
ARRETE INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT 

L’alignement de fait du domaine public communal de des parcelles cadastrée AP 289, 290, 293, 294, 380, 
381, 382, 383, 620, 621, 622, situées avenue Jean Monnet, lieu-dit La Frescoule, est consenti à : Cabinet 
ENJALBERT Géomètre Expert 
 
VRC 20-035 du 04/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIEL est autorisée à stationner pour inspection des PI sur le domaine public de la commune du 

09/03/2020 au 20/03/2020 
 
VRC 20-036 du 04/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Madame Christine ZUNINO est autorisée à stationner pour une livraison sur le domaine public 3 allée du 
Blanc des Prés le 21/02/2020 

 
VRC 20-037 du 04/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ALPHA SUD est autorisée à effectuer des travaux de nuit sur le domaine public : avenue Denis 
Padovani, du 10/02/2020 au 11/02/2020 
 
VRC 20-038 du 04/02/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GIL TP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : les Pins allée des Glycines, 
du 17/02/2020 au 29/02/2020 
 
VRC 20-039 du 04/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAUR Sud Est CPO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : bd de 
l’Europe, du 17/02/2020 au 28/02/2020 
 
VRC 20-040 du 05/02/2020 
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REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SMCE REHA SAS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : RD 20, du 

23/03/2020 au 24/04/2020 
VRC 20-041 du 05/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR Sud Est CPO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : Montée du 
Four banal, du 17/02/2020 au 28/02/2020 
 
VRC 20-042 du 07/02/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EIFFAGE Energie Systèmes 3 est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 5 
avenue de Londres, du 19/02/2020 au 20/03/2020 
 
VRC 20-043 du 07/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ENERGYS est autorisée à mettre en place une zone de stockage sur le domaine public : Petite 

Garrigue, avenue des Salyens, du 02/03/2020 au 31/03/2020 
 
VRC 20-044 du 10/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TORRES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : traverse de l’Hôtel de 
Ville, rue Paul Valéry, les Ormeaux, du 17/02/2020 au 13/03/2020 

 
VRC 20-045 du 10/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TORRES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : RUE Hilaire Touche, 
place de Provence, Espace Mandela, du 17/02/2020 au 13/03/2020 
 
VRC 20-046 du 10/02/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO TP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 5 rue du Vallon des 
roses, du 19/02/2020 au 06/03/2020 
 
VRC 20-047 du 10/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Madame Mireille PETRIGNANI est autorisée à occuper le domaine public pour une manifestation 

« Célébration de la journée de la Femme » : avenue Camille Pelletan, le 08/03/2020 de 10h à 19h 
 
VRC 20-048 du 10/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Monsieur Gunther WEBER est autorisée à mettre en place un périmètre de sécurité pour abattage 
d’arbres sur le domaine public : intersection avenue Maréchal Joffre et place de l’Aire, le 22/02/2020  

 
VRC 20-049 du 10/02/2020 
PAS D’ARRETE 

 
VRC 20-050 du 12/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société RICOTIER RJC Couverture est autorisée à mettre en place un échafaudage sur le domaine 

public : 29 avenue Camille Pelletan, du 24/02/2020 au 13/03/2020 
 
VRC 20-051 du 12/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 1071 bd Marcel Pagnol 
/allée des Collines du 24/02/2020 au 27/03/2020 
 

VRC 20-052 du 13/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GANOUNE Terrassement est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : bd 

Marcel Pagnol du 17/02/2020 au 21/02/2020 
 
VRC 20-053 du 19/02/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EUROVIA est autorisée à mettre en place un chantier de construction sur le domaine public : 
voie du Portugal du 02/03/2020 au 27/03/2020 
 
VRC 20-054 du 17/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
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La société CANASYSTEM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue de 
Bruxelles /rue de Lisbonne du 02/03/2020 au 27/03/2020 
 
 

 
VRC 20-055 du 17/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La Ville de Vitrolles autorise le « Cirque de Venise » à s’installer sur le domaine public : entre la Maison 
de quartier de la Frescoule et la bâtisse de Fontblanche du 06/03/2020 au 08/03/2020 
 
VRC 20-056 du 17/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Abroge & remplace l’arrêté 19-486 du 16/12/2019. La société EIFFAGE Energie Système est autorisée à 
effectuer les travaux qui lui seront commandés, sur le domaine public de la commune, du 25/02/2020 au 

31/12/2020 
 
VRC 20-057 du 17/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Monsieur Abderrahma OUDJEDI est autorisé à faire circuler des véhicules de plus de 3,5t sur le chemin 

du Trou du Loup du 01/03/2020 au 31/07/2020 
 

VRC 20-058 du 18/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Madame Karine BADEY est autorisée à faire circuler des véhicules de plus de 5,5t sur l’allée de la Sagne 
du 24/02/2020 au 13/03/2020 
 
VRC 20-059 du 17/02/2020 

Pas d’arrêté municipal 
 
VRC 20-060 du 17/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue Jean Jaurès du 
20/04/2020 au 24/04/2020 

 

VRC 20-061 du 19/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : voie d’Allemagne du 
02/03/2020 au 20/03/2020 
 
VRC 20-062 du 19/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société MIDI Traçage est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue Jean 
Monnet du 02/03/2020 au 06/03/2020 
 
VRC 20-063 du 19/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GUINTOLI Provence Alpes est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue 

Blaise Pascal, Draille des Tribales du 02/03/2020 au 13/03/2020 

 
VRC 20-064 du 20/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GIL TP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : allée des Glycines, les Pins 
du 30/03/2020 au 15/05/2020 
 

VRC 20-065 du 26/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : impasse de la Roquette du 
09/03/2020 au 03/04/2020 
 
VRC 20-066 du 28/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Monsieur Bernard SINTES est autorisé à faire circuler des véhicules de + de 5,5t sur le domaine public : 

bd Henri Loubet du 29/02/2020 au 31/03/2020 
 
VRC 20-067 du 28/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 24 avenue Stephen 

d’Arves du 12/03/2020 au 13/03/2020 
 
VRC 20-068 du 28/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
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La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 5 chemin du Trou du 

Loup du 16/03/2020 au 03/04/2020 

 
 
 
VRC 20-069 du 28/02/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La Direction VRC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : Pkg rue Maurice Ravel du 
10/03/2020 au 12/03/2020 

 
VRC 20-070 du 02/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GCC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : bd Alfred Casile du 
02/03/2020 au 30/03/2020 
 
VRC 20-071 du 04/03/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SPIE CITYNETWORKS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : sur diverses 
voies de la commune du 11/03/2020 au 10/04/2020 
 
VRC 20-072 du 11/03/2020 
CULTURE & FESTIVITES 

La direction Culture et Patrimoine est autorisée à organiser le carnaval de Vitrolles place de la Liberté 
jusqu’au parc Saint-Exupéry le 21/03/2020 
 
VRC 20-073 du 04/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : voie d’Allemagne du 
09/03/2020 au 27/03/2020 

 

VRC 20-074 du 06/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société PEIM Etanchéité est autorisée à prolonger une zone de stockage sur le domaine public : les 
Ormeaux 2, bâtiments le Rhône et le Verdon du 10/03/2020 au 27/03/2020 
 
VRC 20-075 du 06/03/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Madame Carole PASTORE est autorisée à stationnement un véhicule pour déménagement sur le domaine 
public : 249 avenue Rhin & Danube, rés les 4 Vents le 23/03/2020  
 
VRC 20-076 du 06/03/2020 
ARRETE INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT 

L’alignement de fait du domaine public communal de la parcelle cadastrée BS 168 située avenue Font 
Ségugne, est consenti à ATGTSM Géomètre Expert 
 

VRC 20-077 du 06/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 7 avenue Vital Rouard 
du 16/03/2020 au 03/04/2020 

 
VRC 20-078 du 06/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE Réseaux est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 8 chemin de Sainte 
Catherine du 30/03/2020 au 17/04/2020 
 
VRC 20-079 du 12/03/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GUINTOLI PROVENCE ALPES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue 
Blaise Pascal et imp Draille des Tribales du 14/03/2020 au 31/03/2020 

 
VRC 20-080 du 10/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Monsieur Béranger BOUSSION est autorisée à mettre en place une benne sur le domaine public : 4 rue 
des Tambourinaires du 13/03/2020 au 16/03/2020 
 
VRC 20-081 du 09/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
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La société EUROVIA PROVENCE est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 2 rue Gérard 
Toulon le 12/03/2020  
 
VRC 20-082 du 12/03/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Madame Sylvie MOLINA est autorisée à stationner un véhicule pour déménagement sur le domaine 
public : Arcades des Citeaux bât le Sénanque le 28/03/2020  

 
 
VRC 20-083 du 12/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Madame Paule BRAJKOVIC est autorisée à stationnement un véhicule pour livraison au 634 avenue Jean 
Monnet le 21/03/2020  
 

VRC 20-084 du 12/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ADTB est autorisée à mettre en place un échafaudage sur le domaine public : 1 place de la 
Liberté du 06/04/2020 au 09/04/2020  
 

VRC 20-085 du 09/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue Rhin & Danube du 
18/03/2020 au 03/04/2020 
 
VRC 20-086 du 12/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 75 avenue de Marseille du 

23/03/2020 au 27/03/2020 
 
VRC 20-087 du 12/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CONSTRUCTEL est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue Jean 
Moulin du 19/03/2020 au 10/04/2020 

 

VRC 20-088 du 13/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TECHNISIGN est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : impasse Pythagore 
du 01/04/2020 au 15/04/2020 
 
VRC 20-089 du 13/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SOBECO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 6 avenue Vital Rouard  
du 15/04/2020 au 24/04/2020 
 
VRC 20-090 du 13/03/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GANOUNE Terrassement est autorisée à stationner et à circuler sur le domaine public du 

13/03/2020 au 31/12/2020 
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX PERMANENTS 
 

 
 
VRC P 2020-001 du 06/01/2020 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
1 emplacement de parking sera exclusivement réservé aux véhicules de transports de fonds devant le 
bâtiment du Trésor Public, avenue Rhin & Danube à compter de la mise en place de la signalisation 
réglementaire 

 
VRC P 2020-002 du 06/01/2020 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 

Une aire de retournement est créée au niveau du Trésor Public, avenue Rhin & Danube, afin que les 
véhicules, y compris les engins de convoyage de fonds, puissent manœuvrer pour ressortir au niveau de 
la rue des Frères Carli. Le stationnement est interdit sur cette aire de retournement. à compter de la 
mise en place de la signalisation réglementaire 

 
VRC P 2020-003 du 28/01/2020 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
1 emplacement de parking sera exclusivement réservé aux véhicules dont les conducteurs sont titulaires 
d'une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ou l'un ou l'autre des 
macarons GIC ou GIG (Grand Invalide Civil ou Grand) devant le bâtiment le Rhododendron, quartier des 

Pins à compter de la mise en place de la signalisation réglementaire 
 
VRC P 2020-004 du 04/02/2020 
AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 

La société Canal de Provence est autorisée à occuper le domaine public pour implantation et utilisation 
d’un réseau d’arrosage au 2 chemin des Pinchinades du 17/02/2020 au 16/02/2035 
 

VRC P 2020-005 du 13/02/2020 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
4 emplacements de parking seront exclusivement réservés aux véhicules dont les conducteurs sont 
titulaires d'une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ou l'un ou 
l'autre des macarons GIC ou GIG (Grand Invalide Civil ou Grand) quartier des Pins, devant le bât le 
Basilic à compter de la mise en place de la signalisation réglementaire 
 

VRC P 2020-006 du 19/02/2020 
AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 
La voie du Portugal est interdite de stationnement au véhicules de + de 3,5t à compter de la mise en 
place de la signalisation réglementaire. 

 
VRC P 2020-007 du 20/02/2020 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
2 emplacements de parking seront exclusivement réservés aux véhicules dont les conducteurs sont 
titulaires d'une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ou l'un ou 
l'autre des macarons GIC ou GIG (Grand Invalide Civil ou Grand) devant le bâtiment l’Estroublans 4, 
quartier Petite Garrigue à compter de la mise en place de la signalisation réglementaire 
 
VRC P 2020-008 du 20/02/2020 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
Abroge & remplace l’AM n° P 2014-008 du 14/05/2014. 2 emplacements de parking seront exclusivement 
réservés aux véhicules dont les conducteurs sont titulaires d'une carte de stationnement de modèle 
communautaire pour personne handicapée ou l'un ou l'autre des macarons GIC ou GIG (Grand Invalide 
Civil ou Grand) rue de la Chenaie à compter de la mise en place de la signalisation réglementaire 
 

VRC P 2020-009 du 25/02/2020 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 
La Direction des Infrastructures de la METROPOLE AMP est autorisée à occuper le domaine public pour 
l’implantation de PAV (point d’apport volontaire) place de la Victoire et rue Paul Valéry du 09/03/2020 au 
31/12/2029 
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DGA – RESSOURCES 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES 
SERVICE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 FEVRIER 2020 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 

 
 
A. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / SUD EST TP GROUPE 
DM 19-112 
 

Considérant que la Commune de Vitrolles s’apprête à céder l’emprise foncière cadastrée section AV n°391 
(5 735 m²) et AV n°393p (220 m² environ) à la société SUD EST TP GROUPE, sise à l’Anjoly. 
Considérant que ladite société a formulé le souhait d’occuper ces terrains par anticipation, avant le transfert 
effectif de propriété, pour des raisons d’organisations structurelles de fonctionnement. 
Il a été décidé d’établir une convention d’occupation précaire avec la société SUD EST TP GROUPE, en vue de la 
location des terrains cadastrés section AV 391 et AV 393p, d’une contenance totale d’environ 5 955 m², pour 

une période de 6 mois, renouvelable une seule fois pour la même période. Le montant du loyer mensuel a été 
fixé à 1200 euros TTC avec un dépôt de garantie fixé à 1000 euros H.T. équivalent à un mois de loyer H.T. 
 
B. DESIGNATION D’AVOCAT COMMUNE DE VITROLLES / M. BRUNO MOROSINI – TRIBUNAL DE 
GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE 
DM 20-01 
 

Considérant la plainte déposée auprès de Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction près le Tribunal de Grande 
Instance de Marseille, contre Monsieur Bruno MOROSINI pour des faits constitutifs du délit de diffamation 
publique. 
Considérant l’ordonnance rendue par le Juge d’Instruction du Tribunal de Grande Instance de Marseille 
prononçant le renvoi de Monsieur Bruno MOROSINI devant le Tribunal Correctionnel. 
Il a été décidé de désigner le Cabinet MCL Avocats, 23 rue Stanislas Torrents, Hôtel Grawitz 13006 MARSEILLE, 
aux fins de défendre les intérêts de la Commune. 

Le montant des frais et honoraires du Cabinet précité sera pris en charge par l’assurance de la ville au titre du 

contrat « responsabilité civile des collectivités – défense recours » et pour le solde imputé au budget de 
fonctionnement de la Commune. 
 
C. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 3 LOGEMENTS – FONTBLANCHE AR 362p – AAJT / 
COMMUNE DE VITROLLES 

DM 20-01 
 
Vu le bail à réhabilitation signé le 5 juillet 2019 entre la Commune de Vitrolles et l’Association d’Aide aux 
Jeunes Travailleurs (AAJT) sis sur le site de Fontblanche, cadastré section AR n°359, 360, 361 et 362p ? 
Considérant que l’AAJT s’est engagée à mettre à disposition de la Commune de Vitrolles 3 studios dédiés à 
l’hébergement d’artistes, dans le cadre de programmations culturelles. 
Il a été décidé d’approuver la convention de mise à disposition contractée avec l’AAJT, en vue de la location de 

3 logements sis sur le bâtiment 1 du site de Fontblanche, actuellement cadastré section AR 362p, pour une 
durée d’un an renouvelable une seule fois pour la même période. 

Il a été décidé d’accepter le versement d’une redevance de 100 €, par mois et par logement, toutes charges et 
taxes comprises, soit un total annuel de 3 600 €. 
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DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 
Service Du Conseil Municipal 

 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 FEVRIER 2020 

 
 

COMPTE RENDU DE SEANCE 
(Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 
 
 
L'an deux mille vingt et le six du mois de février à 18h00 le Conseil Municipal de la Ville de VITROLLES a 
été assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation qui lui a été adressée par le Maire, 

conformément aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous 
la présidence de M. GACHON, Maire. 
 
Présents : M. GACHON – M. MONDOLONI – Mme MORBELLI – Mme MICHEL – M. AMAR –                   
Mme CUILLIERE – M. MICHEL C. – M. RENAUDIN – Mme TAGUELMINT – M. PORTE – Mme DESCLOUX – 
Mme THIBAUT – M. PIQUET – Mme NERSESSIAN– M. MICHEL JP – Mme RAFIA – M. DE SOUZA –                 
Mme ROVARINO – M. JESNE – M. SAURA -  M. MENGEAUD – Mme ATTAF – Mme DESSI – M. MATHON – 

M. AREZKI – M. HEMPEL – Mme MOULINAS/LAURENT – M. BORELLI – Mme RIGAUD  

 
Pouvoirs : Mme ALLIOTTE à M. GACHON – M. NEZRI à M. AMAR – M. CESARI à M. BORELLI 
 
Absents : Mme CZURKA – Mme BOINA – M. YDE – Mme LAURENT P. – Mme HERRLEMANN – Mme REY – 
Mme BAUDU 

 
Secrétaire de Séance : Mme ATTAF 
 

 Arrivée de Mme CZURKA au point n°2 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL DU 21 NOVEMBRE ET 17 DECEMBRE 2019 
 
COMPTE RENDU - DECISIONS DU MAIRE 
 
A. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / SUD EST TP GROUPE 

B. DESIGNATION D’AVOCAT COMMUNE DE VITROLLES / M. BRUNO MOROSINI – TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE MARSEILLE 

C. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 3 LOGEMENTS – FONTBLANCHE AR 362p – AAJT / 
COMMUNE DE VITROLLES 

 
 

DELIBERATIONS 
 
FINANCES 
1/0. INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES EN MATIERE DE MARCHES 

PUBLICS 
2/0. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CD 13 - TRANCHE 2020/2021 AMENAGEMENT ET 

GESTION DE LA ZONE AGRICOLE PROTEGEE DE VITROLLES 

3/0. VERSEMENT D’AVANCE SUR SUBVENTION 2020 AU CCAS ET A LA CAISSE D’ECOLE 
4/0. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 – TRAVAUX DE PROXIMITE 2020 
5/0. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 dans le cadre du fonds 

DEPARTEMENTAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN CLIMAT-AIR- ENERGIE – TERRITORIAL - 
ACQUISITION DE VÉHICULES ELECTRIQUES – EXERCICE 2020 



  
 

 

23 
 

6/0. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL AU TITRE DES DISPOSITIFS 

« ARBRES EN VILLE » « ARBRES EN FORETS » 

7/0. DEMANDE DE SUBVENTION 2020 DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS ANNUEL COMMUN 
ENTRE LA CAF ET LE CD13 – DEVELOPPEMENT DE L’ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP OU DE MALADIE CHRONIQUE 

8/0. BILAN D’ACTIVITE DU SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE – RAPPORT 2018 
 

INSTITUTIONNEL 
9/0. OPERATION DE MISE SOUS PLI ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES MARS 2020 

 
DRH 
10/0. PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATION DE POSTES STATUTAIRE 
11/0. PERSONNEL COMMUNAL – RECONDUCTION DE L’EXPERIMENTATION DU TELETRAVAIL 
12/0. PERSONNEL COMMUNAL – FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT 
13/0. AVANCE SUR SUBVENTION 2020 – COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS) 
14/0. PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE DE FRAIS DE MISSION 

15/0. PERSONNEL COMMUNAL – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL MUNICIPAL AUPRES DE LA 
CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE VITROLLES 

16/0. MODIFICATIONS DES CONDITIONS D’OCTROI DES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE AUX 
CONTRACTUELS  

 
DGAVCDU 

17/0. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX POUR LES 
ACTIVITES ASSOCIATIVES 2020/2023 – ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU COEUR 

18/0. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX POUR LES 
ACTIVITES ASSOCIATIVES 2020/2023 – ASSOCIATION VITROLLES 2000 

19/0. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE PROJET AU TITRE DE L’ANNEE 2020 AU PROFIT DE 
L’ASSOCIATION LES DINDOULETO DOU ROUCAS 

20/0. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2018 – DELEGATION DE SERVICE PUBLIC EXPLOITATION DES 

MARCHES FORAINS 

21/0. AVENANT AU BAIL DE RENOVATION DU 19/07/2018 – COMMUNE DE VITROLLES/COMPAGNONS 
DU DEVOIR 

22/0. APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION HABITAT ENTRE LA COMMUNE DE VITROLLES 
ET LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE SUBSEQUENTE A LA CONVENTION CADRE 
HABITAT A CARACTERE MULTI-SITES CONCLUE ENTRE L’EPF PACA ET LA METROPOLE AIX 
MARSEILLE PROVENCE 

23/0. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UN TRONCON DE LA DRAILLE DES TRIBALES – 
TRANSFERT A LA METROPOLE – EMPRISE PUBLIQUE BASSIN DE RETENTION 

24/0. CONVENTION DE PARTENARIAT – BME/ASSOCIATION ARIANE MEDITERRANEE 
25/0. VENTE PROPRIETE COMMUNALE BN 98 – COMMUNE DE VITROLLES/FCPE DES BDR 
 
DGAESC 

26/0. AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE RELATIVE A 
L’APPLICATION DU NOUVEAU BAREME DES PARTICIPATIONS FAMILIALES 

27/0. RAPPORT D’ACTIVITE 2018 – DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION 

COLLECTIVE MUNICIPALE 
28/0. CONVENTION DE COPRODUCTION DE SPECTACLES AVEC LA SOCIETE ALG-SPECTACLES / 

SAISON 2019/2020 
29/0. CONVENTION DE COPRODUCTION – CONCERT SOIREE A BUENOS AIRES – SALLE G. OBINO 

30/0. CONVENTION DE COPRODUCTION AVEC MUSICAL RIOT – CONCERT TWINKLE BROTHERS – 
SALLE G. OBINO 

31/0. CONVENTION AVEC ARCHAOS POLE NATIONAL CIRQUE – PROJET LE FIL DE LA VIE 
32/0. CONVENTION DE MANDAT DE VENTE DE BILLETS AVEC TICKENET 
33/0. CONVENTION DE COPRODUCTION DE SPECTACLES AVEC LA SOCIETE VILLAGE 42 – ANNEE 2020 
34/0. CONVENTION AVEC LE BUREAU DES GUIDES – PROGRAMMATION CULTURELLE PLAGE DES 

MARETTES – TRAIN BLEU 6ième EDITION 

35/0. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS – CARNAVAL 2020 
36/0. AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET L’EDUCATION 

NATIONALE 

37/0. INTERDICTION DES ANIMAUX SAUVAGES DANS LES CIRQUES 
38/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE G. OBINO – JOURNEE DE TEMOIGNAGE – 

CONCOURS DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 

 
DGST 
39/0. DEMANDE D’ACTUALISATION DE L’ASSIETTE FONCIERE DE LA FORET COMMUNALE RELEVANT DU 

REGIME FORESTIER 
40/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’OFFICE NATIONAL DES FORETS 
41/0. CONVENTION DE SERVITUDE – PARCELLE B 1786 CHEMIN DE VALBACOL 
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42/0. CONVENTION DE SERVITUDE POUR LA POSE D’UNE CANALISATION DE GAZ ALLEE GUIRAMANT  
LA PLAINE - PARCELLE CN 445 

43/0. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR LA 
POSE D’UNE CANALISATION DE GAZ RUE GANDHI – PARCELLE BV 35 

 
DELIBERATIONS 
 

1. INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES EN MATIERE DE 
MARCHES PUBLICS 
N° Acte : 1.1 
Délibération n° 20-01 
 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération 
du Conseil municipal n° 15/196 du 17 novembre 2015 donnant délégation à M. Le Maire. 

 
Considérant que M. Le Maire peut prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres ainsi que toute décision concernant les 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, 

 
PREND ACTE de la liste ci-jointe des décisions prises par Monsieur le Maire ou son représentant, en 
matière de signature de marchés publics, pour le 4ème trimestre 2019. 
 
 
2. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CD 13 - TRANCHE 2020 /2021 AMENAGEMENT ET 

GESTION DE LA ZONE AGRICOLE PROTEGEE DE VITROLLES 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-02 
 
Vu la délibération n°18-217 du 27 septembre 2018, 
 

Vu l’arrêté préfectoral 13-2018-02-13-007 du 13 février 2018 portant création de la Zone Agricole 

Protégée de Vitrolles (ZAP),  
 
Vu la convention de partenariat, établie pour 3 ans entre la Ville et la Chambre d’Agriculture des 
Bouches-du-Rhône, visant à mettre en œuvre un programme d’actions pour la préservation d’un foncier 
agricole et le développement d’une agriculture durable qui permettra de développer les liens 
Ville/Agriculture du fait de la position stratégique de la ZAP et de redynamiser l’activité agricole, en 
accompagnant les acteurs locaux et en favorisant l’installation de nouveaux exploitants,  

 
Vu le plan de financement pour le programme d’actions définies conjointement par la Chambre 
d’Agriculture et la Ville estimé à 72 803.50 € pour les 3 années, 
 
Vu la demande d’aide financière au Conseil Départemental 13 au titre du dispositif d’aide des communes 
dans l’aménagement et la gestion agricole de leur territoire, 

  

Considérant que la convention de partenariat entre la commune de Vitrolles et le Département des 
Bouches-du-Rhône autorisée par délibération de la commission permanente du 14 décembre 2018 a 
validé pour la tranche 2018 /2019 une subvention de 15 299 € HT,  
 
Considérant que le montant total de la tranche 2019/2020 a été estimé à 24 827 € HT, et que chaque 
tranche, doit être soumise annuellement au vote du conseil municipal, 

 
Considérant que le plan de financement pour la dernière tranche 2020/2021 sera le suivant : 
 

Tranches 
 

Montant total 
HT 

Aide Chambre 

d’Agriculture (20 %) 

 
Part Commune 

(20 %) 
 

Aide CD 13 

(60 %) 

2020/2021 22478.50 € 4 495.70 € 4 495.70 € 13 487.10 € 

TOTAL 22478.50 € 4 495.70 € 4 495.70 € 13 487.10 € 

 

Compte tenu de ces précisions, le maire propose aux membres du Conseil Municipal :  

 
D’approuver le plan de financement de la dernière tranche 2020/2021 tel que figurant ci-dessus, 
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De solliciter la participation financière du Conseil Départemental 13 à hauteur de 60 %, soit un montant 

de 13 487.10 € HT, 

D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à cette 
demande de participation, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental 13, au taux de 60%, au titre du fonds 

d’assistance aux communes pour l’aménagement et la gestion agricole, telle que définie dans le plan de 
financement prévisionnel ci-dessus exposé, 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont imputés au budget de la commune, section investissement, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette demande de participation.  
 

 
3. VERSEMENT D’AVANCE SUR SUBVENTION 2020 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS) ET A LA CAISSE DES ECOLES 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-03 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Considérant que le Budget Primitif de la commune sera soumis au vote après renouvellement de 
l’assemblée délibérante, il est indispensable que le CCAS et la Caisse des Ecoles puissent avoir la 
trésorerie nécessaire à leur fonctionnement sur le premier trimestre de l’année. Il convient donc de leur 
attribuer une avance sur subvention 2020 dans la limite de 25 % des crédits prévus au Budget Primitif 
2020.  

 

ÉTABLISSEMENT 
MONTANT PREVU 

AU BP 2020 
AVANCE SUR SUBVENTION 

2020 

CCAS 1 060 000.00€ 265 000.00€ 

CAISSE DES ECOLES 175 000.00€ 43 750.00€ 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2020. 
 

AUTORISE le versement d’avance sur subvention 2020 au CCAS et à la Caisse des Ecoles. 
 
 
4. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 – TRAVAUX DE PROXIMITÉ 

2020 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-04 

 
Vu que le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre de sa politique d’aide aux 
communes a depuis plusieurs années pour objectif de contribuer à l’amélioration de l’environnement et 
du cadre de vie en milieu urbain, de valoriser les actions en faveur de la jeunesse et les actions de 
développement durable, 
 
Considérant qu’une aide financière aux travaux d’investissement de proximité est allouée chaque année 

selon des conditions bien précises, 
 
Pour l’année 2020, la liste des travaux est exposée ci-dessous : 
 

1  Réhabilitation de la salle 1 du cinéma municipal les Lumières » 

 pour mise en conformité 66 667 € HT 
2 Aménagement du siège du club de hand sis Gymnase Piot 66 667 € HT 
3 Réfection de 2 cours d'écoles (installation d’ombrières) 80 000 € HT 
4 Requalification des entrées du Parc du Griffon 80 000 € HT 

5 Aménagement paysager de la montée du radar 80 000 € HT 

6 Travaux cimetières 80 000 € HT 

7 Aménagement paysager Avenue Jean Monnet 80 000 € HT 
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8 Aménagement du parc Christine Gounelle  80 000 € HT 
  

TOTAL 
 

613 334 € HT 

Afin d’aider la Ville à faire face à l’importance des crédits à mobiliser, le maire propose aux membres du 

Conseil Municipal :  
 

De solliciter la participation financière du Conseil Départemental 13 à hauteur de 70%,  
 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à cette 
demande de participation, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental 13, au taux de 70%, pour la réalisation 
des travaux de proximité ci-dessus listés,  
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont imputés au budget de la commune, section investissement, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à cette demande de 
participation.  
 
 
5. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 DANS LE CADRE DU FONDS 
DEPARTEMENTAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN CLIMAT-AIR- ENERGIE –TERRITORIAL - 
ACQUISITION DE VÉHICULES ELECTRIQUES – EXERCICE 2020. 

N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-05 
 
Vu que la commune de Vitrolles dans le cadre de son engagement pour une politique de développement 
durable, participe à la démarche « Cit’ergie » et a été labellisée « Cap Cit’ergie » en 2019, 
 

Vu que l’une des actions de ce programme concerne le développement d'un parc de véhicules propres, 

l'objectif étant d'afficher l'exemplarité de la commune dans ce domaine, de limiter les pollutions liées aux 
déplacements des agents municipaux et de réduire les consommations de carburant et les frais 
d'entretien, 
 
Considérant que la ville de Vitrolles dispose d'un important parc de véhicules légers et utilitaires 
nécessaires à la conduite de ses missions de service public,   

 
Considérant que la ville souhaite engager une politique ambitieuse de renouvellement de son parc 
automobile par des véhicules électriques, elle prévoit pour l’année 2020 l’acquisition de 12 véhicules 
électriques pour un montant total estimé à 300 000 € HT.  
 
Il devra s'agir de véhicules légers et de petits véhicules utilitaires. 
 

Afin d’aider la Ville à faire face à l’importance des crédits à mobiliser, le maire propose aux membres du 

Conseil Municipal :  
 
De solliciter la participation financière du Conseil Départemental 13 à hauteur de 70%,  
 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à cette 

demande de participation, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental 13, au taux de 70%, pour l’acquisition 
de véhicules électriques. 
 

PRECISE que les crédits nécessaires sont imputés au budget de la commune, section investissement, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à cette demande de 

participation.  
 
 

6. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL AU TITRE DES DISPOSITIFS 
« ARBRES EN VILLE » « ARBRES EN FORET » 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-06 
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Vu que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’engage pour l’adaptation des villes de son territoire aux 

changements climatiques en augmentant significativement la présence des arbres, véritables climatiseurs 

urbains. 
Vu que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur entend accompagner plusieurs projets afin de : 
- Rendre les villes de la région plus résilientes et plus attractives face au réchauffement climatique de 

grande ampleur attendu en zone méditerranéenne. 
 
- Renforcer la mise en œuvre du plan climat régional » une COP d’avance », véritable outil stratégique 

d’adaptation de son territoire et de lutte contre les changements climatiques. 

 
- Améliorer la qualité de vie et le bien- être des habitants. 
  Considérant que la ville souhaite s’engager dans ce schéma de lutte contre le changement climatique en 

développant la plantation d’arbres en milieu urbain d’une part et en soutenant les plantations en forêt 
lorsque la régénération naturelle rencontre des difficultés et dans le cas de dépérissement, d’autre part. 

 Un programme de plantation est donc prévu sur 2020. 
 

La commune sollicite donc le Conseil Régional dans le cadre des dispositifs « Arbres en Ville » et « Arbres 
en Forêt » afin d’obtenir une aide financière. 
 
Considérant que pour réaliser le plan d’actions « Arbres en Ville » estimé à 100 000 euros HT, la 
commune sollicite l’aide maximale octroyée de 80% qui s’élève à 80 000 euros HT. 
 

Considérant que pour réaliser le plan d’actions « Arbres en Forêt » la commune sollicite le montant 
maximum qui est de 40% (tout financement public cumulé), les dépenses éligibles étant plafonnées à        
20 000 € HT pour les études et à 100 000 € HT pour les travaux incluant la maîtrise d’œuvre et 
l’expertise forestière. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 

SOLLICITE une participation financière du Conseil Régional pour réaliser le plan d’actions  
« Arbres en Ville » de 80 000 euros HT. 
 
SOLLICITE une participation financière du Conseil Régional pour réaliser le plan d’actions « Arbres en 
Forêt » plafonnées à 20 000 € HT pour les études et à 100 000 € HT pour les travaux incluant la maîtrise 
d’œuvre et l’expertise forestière. 

 
PRECISE que les crédits nécessaires sont imputés au budget de la commune, section investissement, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette demande de participation.  
 
 

7. DEMANDE DE SUBVENTION 2020 DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS ANNUEL COMMUN 
ENTRE LA CAF ET LE CD13 – DEVELOPPEMENT DE L’ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE 
HANDICAP OU DE MALADIE CHRONIQUE 

N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-07 
 
Vu que depuis 2009, un appel à projets annuel commun entre la CAF et le CD13 a été lancé en vue de 

susciter l’émergence de projets permettant de développer l’accueil des jeunes enfants, 
 
Vu l’un des principaux objectifs poursuivis par cet appel à projets visant à développer l’accueil d’enfants 
en situation de handicap ou maladie chronique dans les structures petite enfance et contribuant à 
l’objectif « zéro refus d’accueil », 
 
Considérant que la commune de Vitrolles dans le cadre de sa politique Petite enfance souhaite affirmer 

son engagement pour une prise en compte attentionnée des familles, 
 
Considérant que l’accueil d’un ou plusieurs enfants en situation d’handicap ou maladie chronique dans les 

structures petite enfance de la ville nécessite un volume d’heures complémentaire de personnel 
correspondant à l’équivalent de deux temps pleins pour un coût annuel de 50 000.00 €. 
 

Considérant que la CAF et le CD13 dans le cadre de cet appel à projets commun peuvent participer 
financièrement aux dépenses, et que cette demande est annuelle et peut être renouvelée chaque année, 
 
Le maire propose aux membres du Conseil Municipal :  
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De solliciter pour l’année 2020 la participation financière du Conseil Départemental 13 et de la caisse 
d’allocations familiales des B.D.R la plus élevée possible,  
 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à cette 

demande de participation, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental 13 et de la Caisse d’Allocations 
Familiales des B.D.R la plus élevée possible,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à cette demande de 
participation.  

 
 
8. BILAN D’ACTIVITE DU SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE – RAPPORT 2018 
N° Acte : 1.2 
Délibération n°20-08 

 
Vu la Commission, réunie le 18 juillet 2017, qui, après examen du rapport d’Analyse des Offres, a placé 

la société Vitrolles Dépannage/Manrique, candidat numéro 1, 
 
Vu la délibération n°17-194 du 03 octobre 2017 relative à la délégation de service public par laquelle la 
Ville de Vitrolles délègue à la Société Vitrolles Dépannage/Manrique la fourrière automobile pour une 
durée de cinq ans. 
Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est tenue le 28 novembre 2019, 

Considérant qu’il convient de présenter le rapport annuel en séance du Conseil Municipal, de le mettre à 
la disposition du public dans les quinze jours qui suivent la séance et de communiquer au Préfet les 
rapports annuels de délégation de service public, conformément aux obligations de la Collectivité. 
Considérant le bilan d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2018 du délégataire « Vitrolles-
dépannage/Manrique », relatif à la fourrière automobile comprenant les bilans enlèvements – 
destructions – remise au domaine et financiers. 

 

1) Destructions Clients 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov Déc. Total 

4 2 2 5 4 3 6 6 1 4  4 41 

 
 2) Destructions Mairies 

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov Déc. Total 

9 8 13 14 16 10 10 1 3 5 9 10 108 

 
3) Remise aux Domaines 

      
Janv. 

Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov Déc. Total 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

4) Bilan Financier 

PAYEURS 

MOIS 

 

CA HT CLIENTS  

 

CA HT MAIRIE  

 

JANVIER 2 059.13 4 040.80  

FEVRIER 1 491.33 252.55  

MARS 2 086.19 2 765.07  

AVRIL 2 965.44 505.10  

MAI 3 645.88 2 020.40  

JUIN 1 855.06 4 729.97  

JUILLET 3 084.95  252.55  

AOUT 4 269.68 5 303.55  

SEPTEMBRE 2 297.76 4 406.85  

OCTOBRE 2 623.57 3 030,60  

NOVEMBRE 1 462.20 4 545.90  

DECEMBRE 2 811,01 2 499.95  

TOTAL 30 652.19 34 353.29 65 005.48 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le bilan d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2018, 

Entendu l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
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PREND ACTE du rapport annuel 2018 concernant la Délégation de Service Public de la restauration 

collective municipale. 

 
 
9. OPERATION DE MISE SOUS PLI ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES MARS 2020 
N° Acte : 5.1 
Délibération N°20-09 
 
Dans le cadre de l’organisation des élections municipales de Mars 2020, la commune s’engage à 

accomplir la mise sous pli de la propagande électorale des listes candidates. 
 
Pour mener à bien cette mission, des agents participeront aux travaux et seront rémunérés suivant le 
nombre d’enveloppes réellement effectuées. 
A cet effet une dotation sera versée à notre collectivité pour cette opération calculée en fonction du 
nombre d’électeurs inscrits, du nombre de candidats et du nombre de tours de scrutin. 
Cette enveloppe doit permettre de régler l’ensemble du travail réalisé. 

 
La commune, à l’issue des opérations de mise sous pli, transmettra à la préfecture un état nominatif 
précisant les rémunérations versées aux personnes recrutées pour ces journées. 
 
La préfecture nous fera connaitre par l’envoi d’une convention le montant alloué par enveloppe pour 
chacun des tours le cas échéant. 

Sur cette base, et sur l’état nominatif établi par la commune, une facture indiquant le montant total de la 
prestation devra être adressée à la Préfecture pour versement de la somme correspondante dans un délai 
maximum de 30 jours à compter de la réception de ladite facture. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- D’autoriser le Maire à signer la future convention relative à l’organisation de la mise sous pli de la 

propagande électorale pour les élections municipales et communautaires du 15 et 22 Mars 2020 

- De procéder à la rémunération des agents recrutés pour ces opérations de mise sous pli calculée 
sur le nombre d’enveloppes effectivement réalisé. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de la convention à venir avec la Préfecture, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la rémunération des agents, 
 

IMPUTE la dépense et la recette au budget de la Commune. 
 

 

10. PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATION DE POSTES STATUTAIRES 
N° Acte : 4.1 
Délibération n°20-10 
 

Vu l’évolution des services municipaux, 
 

Considérant le besoin de créer et de transformer des postes afin d’adapter les moyens en personnel aux 
missions des services, 
 

Il est proposé : 
 

- la création du poste suivant : 
 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

1 1719 Puéricultrice de classe normale 07/02/2020 

1 1720 Ingénieur 07/02/2020 

 

- la création des postes suivants suite à la CAP du 18 novembre 2019 : 
 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

3 1721 – 1722 - 1723 Agent de maîtrise 01/03/2020 

 
- La transformation des postes suivants suite à la CAP du 18 novembre 2019 : 
 

Nb de N° de poste Ancien Grade Nouveau Grade Date d’effet 
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postes 

7 
1702 – 799 – 693 – 202 – 

5 – 171 - 738 
Adjoint technique principal de 2ème classe Agent de maîtrise 01/03/2020 

4 1036 – 1555 – 136 - 833 Adjoint technique principal de 1ère classe Agent de maîtrise 01/03/2020 

- la transformation des postes suivants : 
 

Nb de 
postes 

N° de poste Ancien Grade Nouveau Grade Date d’effet 

1 166 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Agent de maîtrise principal 07/02/2020 

1 322 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Assistant d’enseignement 
artistique 

07/02/2020 

1 1124 
Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 
Rédacteur 07/02/2020 

1 960 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Adjoint technique 07/02/2020 

1 1037 
Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

Adjoint technique 07/02/2020 

 
 
- la transformation du poste suivant suite réussite concours : 
 

Nb de 

postes 
N° de poste Ancien Grade Nouveau Grade Date d’effet 

1 1153 Assistant de conservation 
Assistant de conservation 

principal de 2ème classe 
07/02/2020 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les créations et les transformations des postes d’emploi statutaire ci-dessus. 
 
PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice et la dépense sera imputée à la section de 
fonctionnement du budget de la Commune, au chapitre 012. 

 
 
11. PERSONNEL COMMUNAL – RECONDUCTION DE L’EXPERIMENTATION DU TELETRAVAIL 
N° Acte : 4.1 
Délibération N° 20-11 

 
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°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

 
Vu le décret n°2016-151 du 11 février 2016 modifié relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 
 
Vu la délibération n°17-60 créant une expérimentation du télétravail pour certains agents municipaux ; 
 

Vu la délibération n°18-68 prorogeant ce dispositif jusqu’au 27 mars 2020 ; 

 
Considérant qu’il convient de poursuivre l’expérimentation du télétravail pour une durée d’un an ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la reconduction pour un an de l’expérimentation du télétravail selon les modalités fixées par la 

délibération n°17-60, 
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AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à sa mise en œuvre, 

 
IMPUTE les crédits correspondants au budget de la Commune. 
 
 
12. PERSONNEL COMMUNAL – FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT 
N° Acte : 4.1 
Délibération N° 20-12 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment 
son article 8 bis ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 

Vu l’arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux « gestes qui sauvent » ; 
 
Vu la circulaire du 02 octobre 2018 relative à la généralisation auprès de l’ensemble des agents publics des 
formations aux gestes de premiers secours ; 
 
Considérant qu’il convient de former les agents municipaux aux premiers secours et notamment aux gestes 

qui sauvent (GQS) ; 
 
Considérant que cette formation ne peut être dispensée que par les services d'incendie et de secours, ainsi 
que par les associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours disposant a 
minima d'une décision d'agrément de formation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile en 
cours de validité ; 
 

Considérant que l’association « Ecole du Sport et du Sauvetage Vitrollaise » dispose de cet agrément et 

nous propose une convention de partenariat pour organiser cette formation pour un coût annuel de 50 € 
par formateur ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

APPROUVE la convention avec l’Ecole du Sport et du Sauvetage Vitrollaise pour former les agents 
municipaux aux Gestes Qui Sauvent, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à sa mise en œuvre, 
 
IMPUTE les crédits correspondants au budget de la Commune. 

 
 
13. AVANCE SUR SUBVENTION 2020 - COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS)  

N° Acte : 7-5 
Délibération n°20-13 
 
Considérant qu’il convient de délibérer afin d’attribuer au COS une avance sur la subvention 2020 afin de 

lui permettre de remplir ses missions. 
Il est rappelé que le montant total de la subvention est défini selon les termes de la convention triennale 
2019-2021, délibérée en Conseil Municipal du 15 novembre 2018. 
 
A cet effet, il est proposé de verser au COS une première avance de 70 000 € au titre de la subvention 
2020.  
 

Monsieur le Maire précise que le montant sera réajusté après le vote du Compte Administratif 2019 qui 
déterminera le montant réalisé au titre de la masse salariale à prendre en compte pour le versement du 
solde de la subvention 2020. 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l'exposé de son Président, et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
FIXE à 70 000 € le montant de l’avance sur subvention 2020 accordée au COS, 
 
PRECISE que le montant de la subvention sera ajusté afin de tenir compte de la masse salariale réalisée de 
l’exercice 2019, 
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IMPUTE la dépense au chapitre 65 où les crédits seront prévus dans le cadre du budget 2020. 
 
 
14. PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE DE FRAIS DE MISSION 

N° Acte : 4.5 
Délibération n°20-14 
 

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° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, 
 

Vu le décret du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et 
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités 
locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
 
Vu la délibération n° 13-230 du 17 octobre 2013 relative aux frais de mission du personnel,  

 
Considérant qu’il relève de la compétence de l’assemblée délibérante de fixer sa propre politique 

d’indemnisation, afin de tenir compte de l’intérêt et des spécificités du service, dans la limite de ce que 
prévoient les textes susmentionnés, 
 
Considérant qu’une indemnisation exceptionnelle est possible dans le cadre de l’indemnisation de la 
mission, quand l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, 
 
Considérant que des circonstances exceptionnelles ont amené des dépenses elles-mêmes exceptionnelles 

pour un agent de la collectivité lors d’une mission effectuée à l’extérieur de la commune, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de prendre en charge ces dépenses,  
 
Article 1 : La présente délibération vise à déroger aux dispositions relatives au remboursement des frais de 

mission sur la base des plafonds règlementaires, 
 
Article 2 : les frais de mission à rembourser s’élèvent à 398,23€ et sont intégralement justifiés par des 
factures.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
APPROUVE la prise en charge des frais de mission supérieurs au plafonds règlementaires. 
 
PRECISE que les crédits sont prévus dans le cadre du budget primitif de 2020, 

 
IMPUTE la dépense au chapitre 12 du budget de la collectivité,  
 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder à l'application de la présente délibération. 
 
 

15. PERSONNEL COMMUNAL – MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL MUNICIPAL AUPRES DE LA 
CAISSE DES ECOLES DE LA VILLE DE VITROLLES 
N° Acte : 4.1 
Délibération n°20-15 
 
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° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 

 
VU le projet de convention de mise à disposition auprès de la Caisse des Ecoles de Vitrolles d’un agent de 

catégorie A sur les fonctions de direction à 10% du temps complet et d’un agent de catégorie C sur les 
fonctions d’assistante du Programme de Réussite Educative (PRE) à 50% du temps complet, pour une 
durée de trois ans ; 
 
Considérant la nécessité d’organiser l’administration de l’établissement ; 
 

Considérant que la Commune assure la gestion du personnel de l’établissement ; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les termes du projet de convention de mise à disposition d’un agent de catégorie A auprès de la 
Caisse des Ecoles à 10% d’un temps complet, sur les fonctions de direction et d’un agent de catégorie C 
sur les fonctions d’assistante du PRE à 50% du temps complet, pour une durée de trois ans 
 
DIT que ces mises à disposition ne feront pas l’objet de remboursement. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 
 
 
16. MODIFICATION DES CONDITIONS D’OCTROI DES PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE AUX 
CONTRACTUELS 
Acte n°4.1 

Délibération n°20-16 
 
Vu, la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi de modernisation sociale du 2 février 2007, 
 
Vu, la circulaire d’application du 16 avril 2007 relative à l’application de la loi de modernisation sociale, 
 

Vu, les décrets et arrêtés du 08 novembre 2011 et la circulaire du 25 mai 2012 relative à la protection 
sociale des agents de la fonction publique territoriale, 
 
Vu, la délibération n°10-114 du conseil municipal du 27 mai 2010 relative aux modalités de mise en œuvre 
de l’action sociale, 
 
Vu, la délibération n°13-282 du conseil municipal du 17 décembre 2013, relative à l’aide à la 

complémentaire santé et au principe de labellisation, 

 
Vu, la délibération n°16-07 du conseil municipal du 04 février 2016 relative aux modalités de mise en 
œuvre de l’action sociale, 
 
Vu, l’avis favorable du Comité Technique du 10 mai 2016,  
 

Vu, la délibération n°16-94 du conseil municipal du 26 mai 2016 relative aux nouvelles prestations d’action 
sociale à l’attention du personnel communal, 
 
Vu la délibération n°17-134 du conseil municipal du 4 juillet 2017 relative aux prestations d’action sociale 
à l’attention du personnel communal, 
 

Considérant l’objectif d’élargir l’action sociale vers les agents dont le pouvoir d’achat est le plus faible, les 
bénéficiaires de prestations d’action sociale sont élargis aux contractuels mensualisés détenant un contrat 
de travail de 6 mois en continu sur un temps de travail minimum 20 heures par semaine, hors vacataire, 

hors état horaire. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
APPROUVE l’octroi des prestations d’action sociale aux contractuels mensualisés détenant un contrat de 
travail de 6 mois en continu sur un temps de travail minimum de 20 heures par semaine, hors vacataire, 
hors état horaire. 
 
PRECISE que les dépenses et recettes associées seront inscrites au budget communal. 
 

 
17. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX POUR 
LES ACTIVITES ASSOCIATIVES 2020/2023 – ASSOCIATION LES RESTAURANTS DU COEUR 

N° Acte : 3.5 
Délibération n°20-17 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant que les conventions ont pour but de définir les modalités de mise à disposition de locaux 
municipaux, à titre gracieux, par la commune aux associations pour la réalisation d’opérations caritatives à 
destination des publics en difficulté ; 
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Considérant la demande de l’association « Les restaurants du Cœur » en date du 24/10/2019 sollicitant le 
renouvellement de la mise à disposition à titre gracieux du local municipal situé : LCR Les Ormeaux – 
Résidence Les Ormeaux - Immeuble le Rhône - avenue Yitzhak Rabin – 13127 VITROLLES, d’une superficie 
totale occupée de 346.56 m² ; 

 
Il est proposé d’approuver les termes de la convention à passer avec l’association. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un local municipal à titre 
gracieux avec l’association « Les restaurants du Cœur » pour une durée de trois (3) ans à la date de la 
signature entre les deux parties. 
 

 
18. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX POUR 
LES ACTIVITES ASSOCIATIVES – ASSOCIATION « VITROLLES 2000 » 
N° Acte : 3.5 
Délibération n°20-18 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Considérant que les conventions ont pour but de définir les modalités de mise à disposition de locaux 
municipaux, à titre gracieux, par la commune aux associations pour la réalisation d’opérations caritatives à 
destination des publics en difficulté ; 
 
Considérant la demande de l’association « Vitrolles 2000 » en date du 20/12/2019 sollicitant le 

renouvellement de la mise à disposition à titre gracieux du local municipal situé : LCR La Plaine sis Avenue 
jean Moulin - 13127 VITROLLES, d’une superficie totale occupée de 149.69 m² ; 
 
Il est proposé d’approuver les termes de la convention à passer avec l’association. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer la convention de mise à disposition d’un local municipal à titre 
gracieux avec l’association « Vitrolles 2000 » pour une durée de trois (3) ans à la date de la signature 
entre les deux parties. 
 
 
19. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION DE PROJET AU TITRE DE L’ANNEE 2020 AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION LEI DINDOULETO DOU ROUCAS 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-19 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu la circulaire du Premier Ministre en date du 18 janvier 2012, relative aux relations entre les pouvoirs 

publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux 
procédures d’agrément (Annexe I - § 4). 
 
Considérant que la commune souhaite favoriser, développer et promouvoir l’activité des associations 
communales ; 
 

Considérant que la commune octroie des subventions aux associations communales sur la base de projets 
dont l’objectif est la promotion du « vivre ensemble » ;  
 
Considérant la demande de subvention de l’association « Lei Dindouleto Doù Roucas » d’un montant de 
six mille euros pour le projet de manifestation « Village 1900 » programmée le 05 avril 2020. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
APPROUVE l’attribution d’une subvention d’un montant de six mille euros à l’association précitée pour la 
réalisation de la manifestation « Village 1900 ». 
 
DIT que la dépense est imputée au budget de fonctionnement 2020 de la Commune.   

 
 
20. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2018 DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
« EXPLOITATION DES MARCHES FORAINS ». 
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N° Acte : 1.2 

Délibération n°20-20 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.1411-3, L1411-4, L1413-1 ; 
Vu le Code de la Commande Publique, article L3131-5 ; 
Vu les délibérations du Conseil Municipal n°16-282 du 15 décembre 2016 et n°17-99 du 18 mai 2017, 
relatives au nouveau contrat de concession de service public (DSP) des marchés forains ; 
Vu le contrat de concession n°16 I 001 pour l’exploitation du service public des marchés forains 
d’approvisionnement de la Ville de Vitrolles ; 

 
Considérant l’approbation du rapport annuel d’activité 2018 de la société DADOUN Père et Fils par la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le 28 novembre 2019 ; 
 
Il est rappelé que lors de la séance du Conseil Municipal du mois de mai 2017, le contrat d’affermage 
pour l’exploitation des marchés forains a été attribué à la société DADOUN Père et Fils.  
Il a pris effet à compter du 1er juillet 2017 et il a été conclu pour une durée de cinq ans. 

 
Les membres de l’Assemblée sont informés, conformément à l’article L1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la société DADOUN Père et Fils, délégataire des marchés forains sur la 
commune de Vitrolles, a transmis son rapport annuel d’activité 2018 dans les délais réglementaires.  
Ce dernier a été approuvé par la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 28 
novembre 2019. 

 
Le rapport présente notamment les comptes de l’exercice 2018, qui peuvent être synthétisés ainsi : 
 

Compte d’exploitation 2018 

Recettes des droits de place 173 930 euros 

Total recettes 173 930 euros 

Charges d’exploitation 88 031 euros 

Redevance due par le délégataire 150 938 euros 

Total dépenses 238 969 euros 

Résultat courant -65 038 euros 

 

Le résultat négatif présenté par la société DADOUN Père et Fils s’explique par le fait que les recettes des 
droits de place ne couvrent pas les dépenses, composées des charges d’exploitation et surtout de la 
redevance versée à la Ville, qui représente le plus gros poste de dépense pour le délégataire. 
 
Ce résultat n’a pas d’impact sur les recettes prévues pour la Ville dans le cadre du contrat de concession, 
le montant de la redevance étant fixe.  
Une part variable est également prévue, elle s’élève à 20% du chiffre d’affaires au-delà de 200 000 euros 

de recettes de droits de place. 
 
Il est précisé que la redevance due par le délégataire, en contrepartie de la mise à disposition du 
domaine public et des équipements connexes, est réactualisée chaque année, au plus tard le 30 juin. 

 
Les évolutions significatives observées entre 2017 et 2018 sont une baisse des recettes des droits de 
place pour le marché du centre urbain (stable pour les autres secteurs), et une augmentation de la 

consommation EDF, des fournitures, du salaire du responsable d’exploitation et des frais de déplacement. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote 28 voix Pour et 5 Abstentions (BORELLI 
Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole / AREZKI Alain). 
 

APPROUVE le rapport annuel d’activité 2018 du délégataire société DADOUN Père et Fils tel qu’il a été 
établi pour l’année 2018. 
 
 
21. AVENANT AU BAIL DE RENOVATION DU 19/07/2018 – COMMUNE DE VITROLLES / 
COMPAGNONS DU DEVOIR 

N° Acte : 3.6  

Délibération n°20-21 
 
Vu la délibération n° 18-168 en date du 5 juillet 2018, autorisant l’Association Ouvrière des Compagnons 
du Devoir et du Tour de France, à poursuivre l’occupation de la propriété communale cadastrée section 
AO n° 17, sise avenue Jean Monnet, dans le cadre d’un bail de rénovation. 
 
Vu que par l’acte notarié en date du 8 mars 2019, la Commune de Vitrolles est devenue propriétaire du 

terrain cadastré section AO n° 18. 
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Considérant que dans l’article 1 du bail de rénovation, il était convenu d’y inclure cette nouvelle parcelle 
dans les mêmes conditions d’occupation, en vue de permettre à ladite association, de disposer d’une plus 
grande emprise foncière. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
APPROUVE l’avenant au bail de rénovation du 19 juillet 2018 établi entre la Commune de Vitrolles et 
l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France, portant sur les parcelles 
cadastrées section AO n° 17 (776 m²) et AO n° 18 (375 m² environ). 
 
PRECISE que ledit avenant ne pourra excéder la durée du bail de rénovation initial, soit le 18 juillet 2033. 
 

PRECISE que le montant de la redevance reste inchangé, soit 1 500 € par an. 
 
SOULIGNE que les autres termes et clauses du bail de rénovation du 19 juillet 2018 restent inchangées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concourantes à la concrétisation de l’occupation 

de cette nouvelle emprise foncière. 
 

 
22. APPROBATION ET SIGNATURE DE LA CONVENTION HABITAT ENTRE LA COMMUNE DE 
VITROLLES ET LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, SUBSEQUENTE A LA CONVENTION 
CADRE HABITAT A CARACTERE MULTI-SITES, CONCLUE ENTRE L’EPF PACA ET LA METROPOLE 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
N° Acte : 3.6  

Délibération n°20-22 
 
Vu le code de l’Urbanisme notamment ses articles L 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants. 
 
Vu la délibération du bureau de la METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE, en date du 14/12/2017, 
approuvant le partenariat engagé avec l’Etablissement Public Foncier Provence Alpes Côte d’Azur (EPF 

PACA), qui se décline dans la convention cadre Habitat à caractère multi-sites métropolitains bilatéral 

couvrant la période de 2018 – 2023. 
 
Considérant que cette convention a pour objectif la réalisation de missions d’acquisitions foncières et de 
portage foncier permettant de réaliser des programmes d’habitat à court terme, répondant à des critères 
de localisation, de mixité sociale et d’économie d’espace. 
 
Considérant que ladite convention se décline à l’échelle des communes sous réserve de la signature de la 

convention Habitat subséquente conclue entre la Commune et la METROPOLE matérialisant les modalités 
d’organisation fonctionnelle entre la Commune de Vitrolles et la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, 
dont notamment le processus décisionnel de validation des sites et des acquisitions stratégiques par l’EPF 
PACA. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
APPROUVE la convention Habitat entre la Commune de Vitrolles et la METROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE, subséquente à la convention cadre Habitat, à caractère multi-sites métropolitains conclue 
entre la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE et l’EPF PACA. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention Habitat annexée à la présente délibération et tout 

document nécessaire à sa mise en œuvre. 
 
 
23. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UN TRONÇON DE LA DRAILLE DES TRIBALES – 
TRANSFERT A LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE – EMPRISE PUBLIQUE BASSIN DE 
RETENTION 
N° Acte : 3.5  

Délibération n°20-23 

 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la CPA n° 2012-A024, du 15 mars 2012, déclarant 
d’intérêt communautaire le périmètre opérationnel à enjeux des secteurs des 
Aymards/Couperigne/Estroublans et n° 2013-A114, du 18 juillet 2013, approuvant les conditions de mise 
en œuvre du projet, 

 
Vu la loi n° 2014-58, du 27 janvier 2014, de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
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Vu la loi n° 2015-991, du 7 août 2015, portant la nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu l’article L 1321-2 du CGCT, 

Vu l’article L 5217-5 du CGCT, 
Vu l’article L 5333-7 du CGCT, 
 
Vu le procès-verbal de constatation établi par la SCP HUISSIERS de MARTIGUES, le 5 août 2019, relatif à 
la désaffectation du tronçon de la Draille des Tribales, compris dans l’emprise du bassin de rétention 
« Pythagore aval », inscrit au programme des équipements publics à réaliser,  
 

Vu la délibération du 24 octobre 2019, par laquelle la Métropole a approuvé le transfert à titre gratuit de 
l’ensemble des emprises des ouvrages publics. 
 
Considérant que ledit bassin a été construit et le tronçon requalifié, en vue de permettre la réalisation de 
cet ouvrage, 
 
Considérant que la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE doit récupérer l’emprise désaffectée, afin de 

l’intégrer dans son domaine public et le gérer,  
 
Considérant que cette rétrocession s’effectuera à titre gratuit, au regard des compétences transférées à 
la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
CONSTATE la désaffectation d’une partie de la Draille des Tribales, conformément au plan annexé. 
 
APPROUVE le déclassement de ladite emprise d’une contenance de 286 m² environ. 
 
APPROUVE le transfert à la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, à titre gratuit, du tronçon déclassé. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document inhérent à ce transfert d’emprise publique. 
 
 
24. CONVENTION DE PARTENARIAT/ BME – ASSOCIATION ARIANE MEDITERRANEE 
N° Acte : 3.5 
Délibération n°20-24 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la Ville souhaite contribuer à l’inclusion, la formation et l’insertion sociale et 
professionnelle des publics les plus fragiles. 
 

Considérant que cette convention de mise à disposition d’un bureau, à titre gracieux, pour une 
permanence tous les jeudis après-midi, au sein du Bureau Municipal de l’Emploi – 16 Avenue Padovani – 
13127 VITROLLES – permettrait différentes prestations et orientations en direction de l’emploi pour les 

personnes en situation de handicap mental. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le projet de convention, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la convention avec l’association Ariane Méditerranée. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer et à mettre en œuvre cette convention. 
 
 

25. VENTE PROPRIETE COMMUNALE BN 98 – COMMUNE DE VITROLLES / FCPE DES BDR 
N° Acte : 3.2  
Délibération n°20-25 

 
Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’avis du Domaine en date des 24 janvier 2019 et 2 janvier 2020, fixant la valeur vénale à 50 000 €, 
 
Considérant que la propriété communale cadastrée section BN n° 98, sise au 8 rue de la Tour à 
VITROLLES 13127, est en état de vétusté très avancé,  
 
Considérant que ladite propriété n’a pas vocation à être maintenue dans le patrimoine communal, 



38 
 

 
Considérant la vacance du bien et les difficultés pour sa vente, occasionnés par les travaux importants à 
engager, 
 

Considérant que la FCPE des Bouches-du-Rhône, par son congrès départemental extraordinaire du 6 
juillet 2019, a proposé à la Commune de Vitrolles l’acquisition dudit bien, conformément au prix du 
domaine. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la vente de la propriété communale cadastrée section BN n° 98, sise 8 rue de la Tour à 
VITROLLES 13127, à la FCPE des BDR, représentée par Monsieur MERLINO Christophe (ou tout substitut), 
pour un montant de 50 000 €. 

 
DESIGNE la SCP DAMELINCOURT DADOIT, notaires associés à Vitrolles, pour la rédaction de l’acte notarié 
de transfert de propriété. 
 
PRECISE que la FCPE des BDR prendra en charge les frais de notaire. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concourantes à la concrétisation de ce dossier. 

 
IMPUTE la recette au Budget Principal section Investissement de la Commune de Vitrolles.  
 
 
26. AVENANT A LA CONVENTION AVEC LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE RELATIVE A 
L’APPLICATION DU NOUVEAU BAREME DES PARTICIPATIONS FAMILIALES. 

N° Acte : 7.1.2 
Délibération n°20-26 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement le décret 2010-613 du 7 juin 
2010, relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans du Code de la Santé 
Publique. 

 

Vu la délibération n°17-118 relative à la convention avec la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, 
 
Vu la circulaire n°2019-005 du 5 juin 2019 émanant de la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
modifiant le barème des participations familiales. 
 
Considérant la démarche de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE en date du 9 décembre 2019 demandant 
d’appliquer le nouveau barème à compter du 1er septembre 2019.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE l’avenant à la convention de financement avec la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE pour 
l’application du nouveau barème national des participations familiales de la Caisse Nationale des 

Allocations Familiales pour les Établissements d’Accueil de la Petite Enfance, conformément au document 

ci-annexé. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles concernant cet avenant. 
 
 

27. RAPPORT D’ACTIVITE 2018 – DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION 

COLLECTIVE MUNICIPALE 
N° Acte : 1.2 
Délibération n°20-27 
 
Vu la délibération n° 13-109 du 16 mai 2013 relative au contrat concession du 1er septembre 2013 par 
lequel la Ville de Vitrolles a délégué à « COMPASS GROUP » France, l’exploitation du service public de 
restauration collective municipale, 

 

Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est tenue le 28 novembre 2019, 
 
Considérant l’exploitation du service public de restauration collective municipale, dans le cadre d’une DSP 
concession pour une période pouvant aller jusqu’au 31 août 2021, 
 

Considérant qu’il convient de présenter le rapport annuel en séance du Conseil Municipal, de le mettre à la 
disposition du public dans les quinze jours qui suivent la séance et de communiquer au Préfet les rapports 
annuels des délégations de service public, conformément aux obligations de la Collectivité. 
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Considérant le bilan d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2018 du délégataire « Compass Group », 

relatif à la restauration collective de la cuisine centrale et comprenant les bilans qualité et financier tels 

que présentés ci-dessous et annexés : 
 
- Bilan Qualité / Environnement 

1) Qualité de la prestation  
Respect du contrat sur la place des produits bio dans les menus (35.54%) de la prestation totale de 
l’année, et des produits de qualité (label pour les viandes, poisson issu de la pêche raisonnée). 
 

2) Animation et information nutritionnelle 
Nombreuses animations autour de la découverte des goûts et des saveurs tout au long de l’année (mise en 
avant des fruits et légumes, repas à thèmes, fêtes calendaires…)  
 

3) Hygiène et sécurité  
Audit et contrôles réguliers du respect des normes en vigueur. 
 

4) Politique environnementale 
Tri sélectif du carton, réduction de l’impact sur l’environnement sur le gasoil, optimisation des 
consommations d’énergie 
 

5) Les moyens humains  
Effectifs et qualifications conformes aux termes du contrat. 

 
 
- Bilan Financier du 1er janvier au 31 décembre 2018 
       1) Fréquentation 

Evolution de la fréquentation du nombre de convives 
 

 Fréquentation 
année 2013  

du 1er septembre 

au 31 décembre 

Fréquentation 
année 2014  

du 1er janvier au 

31 décembre 

Fréquentation 
année 2015  

du 1er janvier au 

31 décembre 

Fréquentation 
année 2016  

du 1er janvier au 

31 décembre 

Fréquentation 
année 2017  

du 1er janvier au 

31 décembre 

Fréquentation 
année 2018 

du 1er janvier au 

31 décembre 

 
TOTAL  

 

 
172 081 

 
457 268 

 
438 179 

 
436 586 

 
464 047 

 
467 061 

 

Centre 
de 

secours 

 
3 840 

 
11 413 

 
11 527 

 
11 685 

 
11 673 

 
11 567 

 
CCAS 

 

  
 5 912 

 
14 528 

 
12 487 

 
12 866 

 
13 751 

 
TOTAL 
DSP 

 

 
175 921 

 
474 593 

 
464 234 

  
460 758 

 
488 586 

 
492 379 

 
 

Evolution de la dotation de marchandises 

 Dotations 1er 
septembre au 
31 décembre 

2013 

Dotations 1er 
janvier au 31 

décembre 
2014 

Dotations 1er 
janvier au 31 

décembre 
2015 

Dotations 1er 
janvier au 31 

décembre 
2016 

Dotations 1er 
janvier au 31 

décembre 
2017 

Dotations 1er 
janvier au 31 

décembre 
2018 

 
TOTAL  

 

 
4 853.92 € 

 
12 082.88 € 

 
9 745.30 €    

 
8 636.10 € 

 
13 674.10 € 

 
12 913.23 € 

 
 

 2) Compte d’exploitation 

 

RESULTAT NET - -109 645.00 € 

 
3) Les réparations 
Les réparations et les contrats d’entretien sur la cuisine centrale représentent un coût annuel de                  
72 554.04 € ttc. 

Les réparations du matériel de conservation et de remise en température sur les offices représentent un 
coût cette année de 8 970.00 € ttc. 
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4) Matériels renouvelés 
 
Les matériels renouvelés représentent un coût cette année de 13 536.05 € ttc. 

 

  
2014 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Cuisine 
centrale  
Offices 

 
866.20 € 

 
79 089.28  €    

 
-13 628.54 €  

avoir 

 
31 884.54 € 

 
2 710.32 € 

 
11 280.04 € 

 
    
5) Les clients extérieurs 
 

  
Fréquentation 

du 1er 

septembre au 

31 décembre 
2013 

 

 
Fréquentation 

du 1er janvier 

au 31 

décembre 2014 
 

 
Fréquentation 

du 1er janvier 

au 31 

décembre 2015 
 

 
Fréquentation 
du 1er janvier 

au 31 

décembre 

2016 

 

 
Fréquentation 

du 1er janvier au 

31 décembre 

2017 

 

 
Fréquentation 
du 1er janvier 

au 31 

décembre 2018 

 

Contrats repas 
livrés 

25 272 25 113 21 144 21 556 21 452 28 730 

Etablissements 
Compass 

43 143 41 869 30 226 20 557 48 482 1 470 

TOTAL 68 415  66 982 51 370 42 113 69 934 30 200 

 
Cette activité est soumise à une redevance fixe et forfaitaire de 20 800 HT € par an, à laquelle s’ajoute 
une redevance variable de 5% du chiffre d’affaire soit pour 2018 : 5 234.16 €. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le bilan d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2018, 
 
Entendu l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, vote par 28 voix Pour et 5 Abstentions 
(HEMPEL Frédéric / BORELLI Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS 

Nicole). 

 
PREND ACTE du rapport annuel 2018 concernant la Délégation de Service Public de la restauration 
collective municipale. 
 

 

28. CONVENTION DE COPRODUCTION DE SPECTACLES AVEC LA SOCIETE ALG SPECTACLES / 
SAISON 19/20 
N° Acte : 8.9 
Délibération N°20-28 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que la Ville de Vitrolles souhaite renouveler son partenariat avec la Société ALG Spectacles et 

intégrer dans sa programmation culturelle pour la saison 2019/2020 l’accueil d’artistes de renom,  
 

Considérant que cette programmation permet d’offrir à un public plus large la possibilité de voir sur scène 
des têtes d’affiches à la salle de spectacles G. OBINO, 
 

Considérant que la Société ALG s’engage à gérer et prendre en charge l’accueil artistique et technique de 
deux spectacles : « Olivier de Benoist » le 29/04/20 et « El Grupo Compay Segundo » le 14/05/20, 
qu’elle bénéficiera de l’intégralité des recettes et assumera seule les éventuelles pertes financières, 
 

Considérant que la Ville mettra gratuitement la salle de spectacles en ordre de marche à disposition du 
Producteur et versera une part de coproduction à hauteur de 12 000 € TTC, selon le calendrier précisé 
dans la convention, 
  
Considérant la convention de coproduction qui définit les engagements respectifs de chacun. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

APPROUVE les termes de la convention, le versement de 12 000 €, et autorise Monsieur le Maire à 
procéder à sa signature. 
 

 

29. CONVENTION DE COPRODUCTION AVEC LE CHŒUR REGIONAL PACA – CONCERT « SOIREE A 
BUENOS AIRES » LE 30/05/20 A LA SALLE DE SPECTACLES G. OBINO 
N° Acte : 8.9  
Délibération N°20-29 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Considérant que la ville souhaite renouveler son partenariat avec le Chœur régional Provence-Alpes-Côte 

d’Azur afin d’accueillir des spectacles de musique classique de qualité, 
 

Considérant la programmation du concert « Soirée à Buenos Aires » sous la direction de Michel 
PIQUEMAL, le 30 mai 2020 à la salle de spectacles G. OBINO, avec la participation des élèves du 
Conservatoire de Musique et de Danse, 
 
Considérant que le Chœur régional PACA prendra en charge les frais de production du spectacle, 
bénéficiera de l’intégralité des recettes et assumera seul les éventuelles pertes financières, et qu’en 
contrepartie la ville mettra à disposition de l’association la salle de spectacles en ordre de marche avec 

une participation financière de 3 000€ TTC. 
 
Considérant la convention de coproduction qui définit les engagements respectifs de chacun.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
APPROUVE les termes de la convention, le versement de 3 000€ et autorise Monsieur le Maire à procéder 
à sa signature. 
 
 
30. CONVENTION DE COPRODUCTION AVEC MUSICAL RIOT – CONCERT « TWINKLE BROTHERS » 
LE 07/02/20 A LA SALLE DE SPECTACLES G. OBINO 

N° Acte : 8.9  
Délibération N°20-30 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant que la ville souhaite renouveler son partenariat avec l’association Musical Riot afin d’accueillir 

des spectacles de musique Reggae de qualité, 

 
Considérant la programmation du concert « Twinkle Brothers Norman & Ralston Grant + Walking Mess 

Sound System », le 7 février 2020 à la salle de spectacles G. OBINO, 
 
Considérant que l’association Musical Riot prendra en charge les frais de production du spectacle, 

bénéficiera de l’intégralité des recettes et assumera seule les éventuelles pertes financières, et qu’en 
contrepartie la ville mettra à disposition de l’association la salle de spectacles en ordre de marche avec 
une participation financière de 3 000€ TTC. 
 
Considérant la convention de coproduction qui définit les engagements respectifs de chacun.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

APPROUVE les termes de la convention, le versement de 3 000€ et autorise Monsieur le Maire à procéder 
à sa signature. 
 
 

31. CONVENTION AVEC ARCHAOS POLE NATIONAL CIRQUE – PROJET « LE FIL DE LA VIE » 
N° Acte : 8.9  
Délibération N°20-31 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que dans le cadre d’un partenariat entre l’association ARCHAOS Pôle National Cirque et la 

Ville de Vitrolles, le projet artistique et participatif « Le Fil de la Vie » propose de favoriser l’échange et la 
solidarité entre les générations.  
 

Considérant que la ville apporte un soutien logistique à ce projet tenant compte de sa pertinence 
culturelle et de son impact sur les jeunes et les séniors. 
 

Considérant que l’association ARCHAOS Pôle National Cirque porte le projet « Le Fil de la Vie », qui invite 
à la rencontre entre les artistes de la compagnie Sociale K, la maison du bel âge les Hermès à Vitrolles et 
la Maison d’Enfants à Caractère Social La Reynarde (Aix-en-Provence). De janvier à mai 2020, plusieurs 
temps seront proposés : des ateliers, une résidence au Conservatoire de Musique et de Danse et une 
sortie de résidence à Vitrolles.  
 

https://www.facebook.com/Walking-Mess-Sound-System-242135362789282/?eid=ARAXRX5Ek3MJFYFn0RuottvofKUzNR55DeuvNT6TeADq1SUUn7CJMafevUpZRLzWnDeq2IpS9EAXSQIo
https://www.facebook.com/Walking-Mess-Sound-System-242135362789282/?eid=ARAXRX5Ek3MJFYFn0RuottvofKUzNR55DeuvNT6TeADq1SUUn7CJMafevUpZRLzWnDeq2IpS9EAXSQIo
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Considérant que ARCHAOS Pôle National Cirque s’engage à gérer l’accueil artistique et technique du 
projet, et qu’en contrepartie la ville mettra à disposition les lieux de représentation des spectacles en 
ordre de marche, 
Considérant que la convention de partenariat définit les engagements respectifs de la ville et de 

l’association ARCHAOS, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

APPROUVE les termes de la convention et autorise Monsieur le Maire à procéder à sa signature. 
 

 
32. CONVENTION DE MANDAT DE VENTE DE BILLETS AVEC TICKENET 
N° Acte : 8.9  
Délibération N°20-32 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que la Direction de la Culture et du Patrimoine souhaite confier à TICKETNET la vente de ses 
billets à travers son réseau, afin d’élargir la visibilité de la programmation culturelle de la Ville et faciliter 

l’achat de places de spectacles pour le public,  
 

Considérant que cette offre complétera la vente au guichet, la billetterie en ligne opérationnelle depuis 
septembre 2019, et les réseaux Digitick et France Billet. 
 

Considérant que cette mission prendra la forme d’une convention de mandat, par laquelle Ticketnet 
prendrait en charge un quota de places des saisons culturelles, encaissant les produits de la billetterie 
avant de les reverser à la collectivité 
 

Considérant que TICKETNET, pour la vente dans son réseau, percevra une commission pour chaque billet 
vendu  
 

Considérant que cette commission sera prise en charge par le client. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

APPROUVE les termes de la convention entre la Ville et Ticketnet,  
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec Ticketnet une convention de mandat de distribution de 
billetterie. 
 

DIT que la commission perçue par Ticketnet viendra s’ajouter aux tarifs publics votés par le Conseil 
Municipal. 
 
 
33. CONVENTION DE COPRODUCTION DE SPECTACLES AVEC LA SOCIETE VILLAGE 42 / ANNEE 
2020 

N° Acte : 8.9 
Délibération N°20-33 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la ville de Vitrolles souhaite renouveler son partenariat avec la Société Village 42 et 

intégrer dans sa programmation culturelle l’accueil d’artistes de renom, 
 
Considérant que cette programmation permet d’offrir à un public plus large la possibilité de voir sur scène 
des têtes d’affiches dans les équipements culturels municipaux de la ville, 

 
Considérant que la Société Village 42 s’engage à gérer et prendre en charge l’accueil artistique et 
technique de trois spectacles : « Magma groupe de légende » le 04/04/2020 et deux concerts de musique 
actuelle (dates et lieux à définir), qu’elle bénéficiera de l’intégralité des recettes et assumera seule les 

éventuelles pertes financières, 
 
Considérant que la Ville mettra gratuitement les lieux de représentations des spectacles en ordre de 

marche à disposition du Producteur et avec une participation financière de 30 000 € TTC, selon le 
calendrier précisé dans la convention, 
  
Considérant la convention de coproduction qui définit les engagements respectifs de chacun.   

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
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APPROUVE les termes de la convention, le versement de 30 000 € et autorise Monsieur le Maire à 

procéder à sa signature. 

 
 
34. CONVENTION AVEC LE BUREAU DES GUIDES – PROGRAMMATION CULTURELLE PLAGE DES 
MARETTES - TRAIN BLEU 6EME EDITION 
N° Acte : 8.9  
Délibération N°20-34 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant que le Bureau des Guides du GR2013 est une association qui regroupe des artistes-
marcheurs, initiateurs du sentier de randonnée GR2013, né en 2013 à l’occasion de l’année Capitale 
Européenne de la Culture à Marseille.  
 
Considérant que tout au long de l’année le Bureau des guides propose une programmation régulière de 

balades et d’événements en s’associant aux collectivités et à des opérateurs culturels et touristiques.  
 
Considérant que la ville souhaite participer à la 6ème édition du Parcours Train bleu, en partenariat avec le 
Bureau des Guides, avec un programme familial gratuit le dimanche 17 mai 2020 à la Plage des Marettes. 
De Miramas à Marseille, le Train Bleu est une rencontre printanière organisée par dix lieux culturels du 
territoire. 

 
Considérant que le Bureau des Guides propose une programmation culturelle et s’engage à mentionner la 
participation de la ville de Vitrolles sur tous les supports de communication.   
 
Considérant que la ville mettra à disposition de l’association la Plage des Marettes le 17 mai 2020 avec 
une participation financière de 5 000 € TTC. 
 

Considérant que la convention de coproduction définit les engagements respectifs de chacun, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les termes de la convention, le versement de 5 000 € et autorise Monsieur le Maire à procéder 
à sa signature. 

 
 
35. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS - CARNAVAL 2020 
N° Acte : 8.9  
Délibération N°20-35 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Considérant que la ville souhaite renouveler son partenariat avec l’association Arts et Loisirs sur 

l’organisation du Carnaval de la ville le samedi 21 mars 2020 sur le thème « Il était une fois…le conte », 
 
Considérant que l’association Arts et Loisirs interviendra en amont du Carnaval auprès des associations et 
partenaires souhaitant y participer et qu’elle coordonnera la manifestation avec l’Ecole Municipale d’Arts 

Plastiques, 
 
Considérant que la Ville de Vitrolles versera à l’association en contrepartie de son intervention la somme 
de 19 200 € TTC (dix-neuf mille deux cent euros TTC), 
 
Considérant la convention de coproduction qui définit les engagements respectifs de chacun, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

APPROUVE les termes de la convention et autorise Monsieur le Maire à procéder à sa signature. 
 
 

36. AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET 
L'EDUCATION NATIONALE 
N° Acte : 8.9 
Délibération n°20-36 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la convention validée par délibération n°19-179 du Conseil Municipal du1er octobre 2019 qui détermine 

le partenariat entre la Ville et l’Education Nationale concernant le dispositif Tisser des liens. 
 

Considérant que la durée de ce dispositif passe de 6 à 12 semaines. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de partenariat avec l’Education Nationale. 
 

 

37. INTERDICTION DES ANIMAUX SAUVAGES DANS LES CIRQUES 
N° Acte : 8.9  
Délibération N°20-37 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L.214-1 du code rural qui dispose que « Tout animal étant un être sensible doit être placé par 
son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». 
 

Vu l’article 22 de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d’utilisation des animaux 
vivants d’espèces non domestiques dans les établissements de spectacle itinérant, qui dispose que « les 

animaux doivent être entretenus et entraînés dans des conditions qui visent à satisfaire leurs besoins 
biologiques et comportementaux, à garantir leur sécurité, leur bien-être et leur santé ». 
 
Vu les articles R214-17 et suivants du code rural 
 

Vu les articles L 521-1 et R 654-1 du code pénal 
 
Vu l’annexe I de la Convention de Washington (Cites) 
 
Vu l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races, ou variétés d’animaux domestiques. 
 

Considérant que les textes précités imposent des normes légales et réglementaires minimales visant à 
satisfaire aux impératifs biologiques de chaque espèce. 
 

Considérant que le caractère itinérant des cirques fait obstacle au respect de ces normes. 
 
Considérant que les éthologues et les zoologues ont observé que les troubles du comportement, 
observables sur les animaux dans les cirques, sont « les manifestations d’un échec à s’adapter de façon 

appropriée, et peuvent donc acquérir valeur de critère pour l’adéquation des environnements 
d’hébergement au long cours pour les animaux » (Mac Bride, Glen & Craig, J.V), les « marqueurs des 
états de mal-être chronique » (Hannier I.) ou encore « la preuve d’une souffrance chronique » 
(Wemelsfelder F.). 
 
Considérant que les spectacles de cirque contiennent des numéros imposant aux animaux des exercices 
contre-nature obtenus au prix d’un dressage reconnu comme étant incompatible avec les impératifs 

biologiques des espèces. 
 
Considérant que les conditions de détention et de dressage des animaux occasionnent à ces derniers des 

pathologies avérées tels des troubles cardiaques, de l’arthrite, des stéréotypies et autres troubles du 
comportement. 
 

Considérant que, au vu de ce qui précède, les normes minimales ne peuvent être respectées par les 
cirques exploitant des animaux sauvages du fait de la nature itinérante de ces établissements. 
 
Considérant que le non-respect de cette règlementation est passible de peines contraventionnelles et 
délictuelles, sur le fondement des articles susvisés, et constitue par suite une atteinte à l’ordre public. 
 
Considérant par ailleurs que la municipalité est garante de la moralité publique et que la mise en 

spectacle d’animaux sauvages ou de certains animaux domestiques dans des conditions incompatibles 
avec leurs besoins biologiques et leur habitat constitue une atteinte aux valeurs de respect de la nature 
et de l’environnement protégée par notre constitution. 
 
Considérant la libre administration des communes réaffirmée lors de la révision constitutionnelle du 28 

mars 2003 et présente dans l’article 72 de la Constitution qui énonce ce principe : « Toute autre 
collectivité territoriale est créée par la loi […]. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités 

s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir règlementaire pour l’exercice de 
leurs compétences. » 
 
Considérant qu’il n’existe aucune obligation légale pour les communes d’accueillir les cirques détenant 
des animaux sauvages. 
 

Il est proposé au Conseil municipal l’engagement suivant : 
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Article 1er :  

 
La Ville de Vitrolles renonce à recevoir sur son territoire tout cirque détenant des animaux sauvages. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les termes de cet engagement. 

 
 
 
38. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE GUY OBINO – JOURNEE DE TEMOIGNAGE – 
CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 
N° Acte 3.5 
Délibération n°20-38 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la demande de mise à disposition gratuite de la salle Guy Obino, formulée par monsieur Beaux au nom 
de l’association « Comité Départemental des Bouches du Rhône du Concours National du Prix de la 
Résistance et de la Déportation » ; 

 
Considérant que la commune souhaite promouvoir et encourager toutes les manifestations ayant pour 
objet de rendre hommage à la résistance et à la déportation ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

APPROUVE la mise à disposition gratuite de la salle Guy Obino pour le compte de l’association « Comité 

Départemental des Bouches du Rhône du Concours National du Prix de la Résistance et de la Déportation 

» le mardi 03 mars 2020 afin d’organiser une journée témoignage.  
 

 
 
39. DEMANDE D’ACTUALISATION DE L’ASSIETTE FONCIERE DE LA FORET COMMUNALE RELEVANT 
DU REGIME FORESTIER 
N° Acte : 8.8 
Délibération n°20-39 
 

Vu l’article L214-3 du code forestier 
 
Vu la nouvelle application du régime forestier listée dans le tableau suivant : 
 

NOUVELLE APPLICATION DU REGIME FORESTIER 

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT 
SURFACE CONTENANCE 

M2 HA A CA 

VITROLLES 0A 55 LE GRENADIER 10706 1 7 6 

VITROLLES 0A 57 LE GRENADIER 3862 0 38 62 

VITROLLES 0B 1593 LES PLAINES 9250 0 92 50 

TOTAL 23818 2 38 18 

 

 
Considérant que la commune est propriétaire de parcelles de terrain naturel boisé, attenante à la forêt 
communale et gère l’entretien et la conservation de cette parcelle,  
 

Considérant que le conseil municipal de Vitrolles décide de faire appliquer le régime forestier sur ces 
parcelles sises sur le territoire communal de Vitrolles d'une contenance totale de 2 ha 38 a 18 ca, que la 
forêt communale relevant du régime forestier sera désormais composée des parcelles suivantes : 

 
 

NOUVELLE CONTENANCE DE LA FORET COMMUNALE 

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT 
SURFACE CONTENANCE 

M2 HA A CA 
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NOUVELLE CONTENANCE DE LA FORET COMMUNALE 

COMMUNE SECTION PARCELLE LIEU-DIT 
SURFACE CONTENANCE 

M2 HA A CA 

VITROLLES 0A 55 LE GRENADIER 10706 1 7 6 

VITROLLES 0A 57 LE GRENADIER 3862 0 38 62 

VITROLLES 0A 62 LE TELEGRAPHE 50720 5 7 20 

VITROLLES AH 56 FONT LOUBAOU 7222 0 72 22 

VITROLLES AH 101 LES COSTES 14488 1 44 88 

VITROLLES 0B 1384 LES COLLETS ROUGES 6050 0 60 50 

VITROLLES 0B 1385 LES COLLETS ROUGES 5280 0 52 80 

VITROLLES 0B 1386 LES COLLETS ROUGES 1320 0 13 20 

VITROLLES 0B 1593 LES PLAINES 9250 0 92 50 

VITROLLES 0B 1602 LES PLAINES 50650 5 6 50 

VITROLLES 0B 1603 LES PLAINES 2650 0 26 50 

VITROLLES 0B 1605 LES PLAINES 360 0 3 60 

VITROLLES 0B 1606 BAUCE 9050 0 90 50 

VITROLLES 0B 1607 BAUCE 2000 0 20 0 

VITROLLES 0B 1622 BAUCE 93300 9 33 0 

VITROLLES 0B 1623 MAGENTA 71403 7 14 3 

VITROLLES 0B 1624 MAGENTA 6045 0 60 45 

VITROLLES 0B 1625 MAGENTA 36800 3 68 0 

VITROLLES 0B 1626 MAGENTA 16350 1 63 50 

VITROLLES 0B 1627 MAGENTA 10850 1 8 50 

VITROLLES 0B 1630 MAGENTA 14100 1 41 0 

VITROLLES 0B 1632 MAGENTA 3350 0 33 50 

VITROLLES 0B 1639 MAGENTA 1400 0 14 0 

VITROLLES 0B 1742 MAGENTA 1380 0 13 80 

VITROLLES 0B 1744 MAGENTA 1611 0 16 11 

VITROLLES 0B 1746 MAGENTA 676341 67 63 41 

VITROLLES 0B 1769 BAUCE 9792 0 97 92 

VITROLLES 0B 1771 BAUCE 482 0 4 82 

TOTAL 1116812 111 68 12 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE le principe de cette actualisation de l'assiette foncière de la forêt communale de Vitrolles 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la présente délibération. 
 
 
40. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’OFFICE NATIONAL DES FORETS 
N° Acte : 8.8 
Délibération n°20-40 

 
Vu l’article L. 221-6 du Code Forestier, et de la Charte de la Forêt Communale,  
 
Vu la vocation de l’ONF à exécuter, ou à encadrer en tant qu’entreprise, les interventions sylvicoles 
nécessaires à l’entretien des espaces forestiers, en charge la bonne application de l’aménagement 

forestier, et que le recours à ses services assure l’unicité de la gestion et en facilite le suivi. 
 

Vu que les modalités de ces services et missions sont clairement énoncées et posée ci-dessous :  
- L’établissement d’un programme annuel de travaux d’entretien, de conservation, de bonification et de 

régénération de la forêt communale, 
- La définition technique et économique des interventions annuelles, chiffrage détaillé du programme, 
- La constitution du dossier de consultation des entreprises sur la base du programme, 
- L’assistance à la Commune pour la passation des marchés de services nécessaires à l’exécution des 

programmes annuel et pluriannuel, 
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- La direction de l’exécution des travaux des marchés de services. 

 

Vu la nécessité d’établir une convention ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la 
commune confie à l’ONF, qui accepte, une mission de conception et d’encadrement de services forestiers 
en forêt communale valables pour 3 années à compter du 7 février 2020. 
 
Considérant que cette forêt communale bénéficie du régime forestier. 
 
Considérant que la ville se doit de réaliser l’entretien et l’amélioration des espaces forestiers publics du 

plateau y compris ses chemins et de répondre aux obligations légales en matière de débroussaillement. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la convention ONF /Commune de Vitrolles. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention, et tout acte relatif à leur application.  
 
 
41. CONVENTION DE SERVITUDE – PARCELLE B 1786 / CHEMIN DE VALBACOL 
N° Acte : 2.2 
Délibération n° 20-41 

 
Vu l’article R323-1 à D323-16 du code de l’Energie  
 
Vu que la société ENEDIS, concessionnaire de réseau électrique, sollicite l’autorisation de la ville de 
Vitrolles pour implanter un réseau électrique HTA, chemin de Valbacol. 
 
Vu qu'il s'avère nécessaire d'établir une convention de servitude, afin de définir les conditions de mise à 

disposition du domaine public communal. 

 
Considérant que cette convention décrit les différentes prestations et études nécessaires à la réalisation 
de cette implantation, située sur la parcelle section cadastre B 1786. 
 
Considérant que l’enfouissement souterrain du câble électrique HTA, sera réalisé à au moins 1 mètre de 
profondeur de la surface naturelle du sol, dans une bande de trois mètres, répartie équitablement par 

rapport à l’axe de la canalisation. 
 
Afin qu’ENEDIS puisse commencer les travaux, il convient d’approuver la convention définissant les 
modalités administratives et techniques.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la convention ENEDIS /Commune de Vitrolles pour la réalisation. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention, et tout acte relatif à leur application.  
 
 

42. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR 
LA POSE D’UNE CANALISATION DE GAZ ALLEE GUIRAMANT, LA PLAINE PARCELLE CN 445 
N° Acte : 2.2 

Délibération n°20-42 

 

Vu la renumérotation de la parcelle CN 390 par les services du cadastre, il convient d’annuler et de 
remplacer la délibération n° 19-216 du 21 novembre 2019, 
 

Vu les articles R433-5 et suivant le code de l’Energie consacré à la distribution de gaz, 

 

Vu que la société Gaz de France, concessionnaire du réseau Gaz, sollicite l’autorisation de la ville de 

VITROLLES pour créer un réseau d’adduction de gaz. 

 

Vu qu'il est nécessaire d'établir une convention de servitude définissant les conditions de mise à disposition 

du domaine public communal, section cadastre 000 CN 445, pour la pose d’une canalisation de Gaz une 

longueur de 30 ml dans le quartier de la Plaine, allée Mathieu Guiramant. 
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Considérant que cette convention concerne et décrit les différentes prestations et études nécessaires à la 

réalisation d’un branchement d’immeuble d’habitation, situé allée Mathieu Guiramant, au réseau Gaz de 

France ; 

 

Considérant que cette convention établit à demeure une canalisation en polyéthylène d’un diamètre de 

30mm dont tout élément sera situé, au moins à 1m de profondeur de la surface naturelle du sol, dans une 

bande de 4 mètres répartie équitablement par rapport à l’axe de la canalisation. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la convention GRDF /Commune de Vitrolles pour la réalisation. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention, et tout acte relatif à leur application.  

43. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL POUR 
LA POSE D’UNE CANALISATION DE GAZ – RUE GANDHI – PARCELLE BV 35 
N° Acte : 2.2 

Délibération n°20-43 
 
Vu les articles R433-5 et suivant le code de l’Energie consacré à la distribution de gaz, 

 
Vu la société Gaz de France, concessionnaire du réseau Gaz, sollicite l’autorisation de la commune pour 

créer un réseau d’adduction de gaz. 
 
Vu la nécessité d’établir une convention ayant pour objet de définir les conditions de mise à disposition 
du domaine public communal, et de décrire les différentes prestations et études nécessaires à la 
réalisation d’un branchement d’immeubles d’habitation. 
 
Considérant que la réalisation de ce branchement s’effectuera rue Rosa Parks et rue Gandhi, section 

cadastre 000 BV 35 sur une longueur de 40 ml dans le quartier des Pins,  
 

Considérant que cette convention établit à demeure une canalisation en polyéthylène d’un diamètre de 
63mm dont tout élément sera situé, au moins à 1m de profondeur de la surface naturelle du sol, dans 
une bande de 1 mètre répartie équitablement par rapport à l’axe de la canalisation. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la convention GRDF /Commune de Vitrolles pour la réalisation. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention, et tout acte relatif à leur application.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


