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ARRETES MUNICIPAUX 
 
 

N°20-163 DU 02/10/2020 
REGIE DE RECETTES DU CINEMA – MODIFICATION DES MANDATAIRES SUPPLEANTS ET 
MANDATAIRES 

M. Bruno CAHOUR est nommé régisseur de la régie de recettes du Cinéma Les Lumières avec pour mission 
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans la décision créant la régie. 
Il est mis fin aux fonctions de mandataire suppléant de Mme Marie BAILLEUL. En cas d’absence pour 
maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, M. Bruno CAHOUR sera remplacé par Mme Sonia 
HAMZAOUI en qualité de mandataire suppléant. 
M. Mohamed MAHACHI, M. Nicolas AFONSO, M. Abdou MOUSSA, M. Paul JESSLEN et Mme Marie BAILLEUL 

sont nommés mandataires de la régie de recettes du Cinéma Les Lumières, pour le compte et sous la 
responsabilité du régisseur, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte 
constitutif de celle-ci. 
 

N°20-164 DU 02/10/2020 
REGIE D’AVANCE DU CINEMA LES LUMIERES – MODIFICATION DU MANDATAIRE SUPPLEANT 

A compter du 01/05/2016, M. Bruno CAHOUR est nommé régisseur titulaire de la régie d’avances du Cinéma 
Les Lumières avec mission de payer les dépenses énumérées dans la décision créant la régie. 
Il est mis fin aux fonctions de mandataire suppléant de Mme Marie BAILLEUL. En cas d’absence pour 
maladie, congé ou tout autre motif, M. Bruno CAHOUR sera remplacé par Mme Sonia HAMZAOUI en qualité 

de mandataire suppléant.  
 

N°20-165 DU 06/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Bénédicte DUBOIS et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°20-166 DU 07/10/2020 
CELEBRATION DES MARIAGES DU 10 OCTOBRE 2020 
Madame Khaddouj RAFIA, Conseillère Municipale, assurera les fonctions d’Officier d’Etat Civil le 10 octobre 
2020 à 16h00 pour la célébration du mariage KHALAOUI/ARIOUA en l’absence des adjoints et des conseillers 

municipaux dans l’ordre du tableau. 
 

N°20-167 DU 07/10/2020 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Bénédicte DUBOIS, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, un caveau de 2 places. 
 
N°20-168 DU 07/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Michèle BALDACCI et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de terrain. 
 

N°20-169 DU 07/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Valérie DIMEGLIO et à 

l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de terrain. 
 

N°20-170 DU 08/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Ambcaria YOUSSOUFA et 
Monsieur Youssouf UTSAHOI et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°20-171 DU 08/10/2020 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 3 de Baume Canouille au nom de Monsieur Louis 
GONZALEZ et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de Columbarium. 
 

N°20-172 DU 08/10/2020 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 7 de Baume Canouille au nom de Madame Nicole 

GIUDICELLI et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession décennale. 
 

N°20-173 DU 08/10/2020 

CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Danièle PEDROLETTI et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de terrain. 
 

N°20-174 DU 08/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Marie-Thérèse 
TENGHERIAN et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
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N°20-175 DU 08/10/2020 

ANIMATION DE PROXIMITE « URBAN SPORT TRUCK » ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION 
« ADDAP13 » DU SAMEDI 17 OCTOBRE AU JEUDI 10 DECEMBRE 2020 

L’association ADDAP13 est autorisée à organiser une animation de proximité intitulée « Urban Sport 
Truck » : 
 Samedi 17 octobre 2020 de 15h à 18h30, jeudi 12 novembre 2020, jeudi 26 novembre 2020 et jeudi 10 

décembre 2020 de 17h à 20h dans le square Michel Colucci dans le quartier du Liourat. 

 Jeudi 22 octobre 2020, jeudi 5 novembre 2020, jeudi 19 novembre 2020 et jeudi 3 décembre 2020 de 
17h à 20h sur le city stade des Pins dans le quartier des Pins. 

 Jeudi 29 octobre 2020 de 17h à 20h, samedi 14 novembre 2020 et samedi 28 novembre 2020 de 15h à 
18h30 sur la place Georges Brassens dans le quartier de la Frescoule 

 
N°20-176 DU 08/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Marc PENNANT et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°20-177 DU 08/10/2020 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Marc PENNANT, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, un caveau de 2 places. 
 

N°20-178 DU 08/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Karim REZIGUE et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°20-179 DU 08/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Yolande ADECHY et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°20-180 DU 09/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Marc LAURIN et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°20-181 DU 09/10/2020 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Marc LAURIN, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, un caveau de 2 places. 
 

N°20-182 DU 09/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Gratien FLORIMOND 
et Madame Mady FLORIMOND et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°20-183 DU 09/10/2020 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Gratien FLORIMOND 
et Madame Mady FLORIMOND, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, un caveau de 2 

places. 
 

N°20-184 DU 09/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur René SIMONINI et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°20-185 DU 09/10/2020 

VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur René SIMONINI, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, un caveau de 2 places. 

 
N°20-186 DU 09/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Gioconda 

ROCCOBENE, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°20-187 DU 09/10/2020 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Gioconda 
ROCCOBENE, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, un caveau de 2 places. 
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N°20-188 DU 09/10/2020 

CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Marie GENTY, et à 

l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°20-189 DU 09/10/2020 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Marie GENTY, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, un caveau de 2 places. 
 
N°20-190 DU 09/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE VAL D’AMBLA  
Il est accordé dans le cimetière communal de Val D’Ambla au nom de Madame Marie-Claude 
PASSALACQUA, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 
N°20-191 DU 09/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Fabienne REY, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°20-192 DU 12/10/2020 

CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Yasmina ISNARD, et 
à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°20-193 DU 12/10/2020 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE BAUME CANOUILLE  

Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 3 de Baume Canouille au nom de Madame 
Genoefa ROBIS, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de Columbarium. 
 
N°20-194 DU 12/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Hélène LENHARDT, et 
à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 
N°20-195 DU 12/10/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Fabien PALAZZOTTO, 
et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°20-196 DU 20/10/2020 

CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE VAL D’AMBLA  
Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 8 de Val D’Ambla au nom de Monsieur Franc 
YOUST, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession décennale. 
 
N°20-197 DU 21/10/2020 

CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Antoine RUIZ, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°20-198 DU 21/10/2020 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Antoine RUIZ, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, un caveau de 2 places. 

  
N°20-199 DU 21/10/2020 
DELEGATIONS DE SIGNATURE A MADAME NATHALIE CORRAO, AGENT TITULAIRE DU SERVICE 
REGLEMENTATION 
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité pour l’ensemble des 
pièces et certifications relevant des attributions du service. 

La signature par Madame Nathalie CORRAO, titulaire du service Réglementation, de l’ensemble des pièces 

et certifications relevant de la délégation devra être précédée de la formule indicative suivante : « par 
délégation du maire. 
 
N°20-200 DU 21/10/2020 
DELEGATIONS DE FONCTIONS D’OFFICIER D’ETAT CIVIL ET DE SIGNATURE A MADAME 
ISABELLE MARTINEZ, SERVICE ETAT-CIVIL-CIMETIERES 

Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité à Madame MARTINEZ 
Isabelle, titulaire du service Etat-civil – cimetières, pour l’ensemble des attributions dévolues à l’officier 
d’état-civil. 
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Il est également donné délégation de signature pour l’ensemble des pièces et actes relevant des 

attributions du service. La signature de l’ensemble des pièces et actes relevant de la délégation devra 
être précédée de la formule indicative suivante : « par délégation du maire ». 

 
N°20-201 DU 22/10/2020 
« ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC – QUARTIER DE LA 
FRESCOULE » ORGANISES PAR L’ASSOCIATION « ART ET DEVELOPPEMENT » DU 26 AU 30 

OCTOBRE 2020 
L’association Arts et Développement est autorisée à organiser des « ateliers de pratique artistique dans 
l’espace public – quartier de la Frescoule » sur la place Georges Brassens, du lundi 26 au vendredi 30 
octobre 2020 de 15h à 17h. 
 
N°20-202 DU 22/10/2020 
MANIFESTATION INTITULEE « SOUPE DE L’AUTOMNE / MON QUARTIER FETE L’AUTOMNE » 

ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION AVES CENTRE SOCIAL LES SALIENS LE SAMEDI 7 NOVEMBRE 
2020 (ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE MUNICIPAL N°20-132 DU 5 AOUT 2020) 
L’association AVES Centre Social les Salyens est autorisée à organiser une manifestation intitulée 

« Soupe de l’automne / mon quartier fête l’automne », le samedi 7 novembre 2020 de 10h30 à 17h sur 
le square des Rameaux dans le quartier des Pins. 
 
N°20-203 DU 22/10/2020 

FERMETURE DE SITES COMMUNAUX EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 
A compter du vendredi 23 octobre 2020, et jusqu’au lundi 26 octobre au matin les locaux et sites 
communaux suivants seront fermés : 
- Centre Technique Municipal situé 6 Avenue de Rome 
- Mairie du Village située Avenue Camille Pelletan 

 

N°20-204 du 06/11/2020 
PROCEDURE GLOBALE DE REPRISE DES CONCESSIONS ECHUES AU CIMETIERE DE BAUME 
CANOUILLE 
Article 1er 
Les tombes du cimetière de Baume Canouille, situées au carré n°25 portant les numéros suivants : 

9 –   9    GIANETTA née ARNAUD Clémence, Augustine 
9 – 72    BAKIRDJIAN née AVEDISSIAN Agnès 

dans lesquelles ont eu lieu des inhumations faites en régime concédé en 1988 seront reprises par la 
commune après le 07/12/2020. 
Article 2 
Les objets funéraires qui existent sur ces emplacements seront enlevés, pour être mis au dépôt dans la 
partie du cimetière réservé à cet effet. Toutefois, ils seront rendus aux personnes qui les réclameront à la 
mairie, en justifiant de leurs droits dans un délai d’un an à partir du présent arrêté et contre 
remboursement par elles des frais d’enlèvement et de garde. 

Article 3 
Les objets non retirés après cette date seront éventuellement utilisés par la commune pour l’entretien et 
l’amélioration du cimetière ou vendus par elle, pour que le produit de la vente puisse être employé aux 
même fins. 
Article 4 

A défaut, par les familles intéressées, d’avoir fait procéder dans les conditions règlementaires fixées par 

l’article 1er ci-dessus, à l’exhumation des parents ou amis qu’ils renferment, ces restes seront, en tant 
que de besoin, recueillis et incinérés, conformément à l’article L.2223-4 du Code général des Collectivités 
territoriales. Les cendres seront ensuite dispersées dans le jardin des souvenirs. 
 
N°20-205 du 06/11/2020 
PROCEDURE GLOBALE DE REPRISE DES CONCESSIONS ECHUES EN TERRAIN COMMUNAL DU 
CIMETIERE DE BAUME CANOUILLE 

Article 1er 
Les tombes du cimetière de Baume Canouille, au terrain communal, situées au carré n°24 portant les 
numéros suivants : 
24 –   73    MARRAS Robert, Marcel 
24 –   83    KOHLER Patrick, François, Guy 
24 –   84    LEGENDARME Camille 

24 –   85    TARDIF Jean-Michel, Jacques, Joseph 

dans lesquelles ont eu lieu des inhumations faites en régime concédé en 2013 seront reprises par la 
commune après le 07/12/2020. 
Article 2 
Les matériaux des monuments et les emblèmes funéraires existant sur lesdites concessions, qui n’auront 
pas été repris par les ayants droits dans un délai de trente jours après la publication du présent arrêté, 
seront enlevés par les soins de la commune qui en disposera dans l’intérêt du cimetière. 

Article 3 
A défaut, par les familles intéressées, d’avoir fait procéder dans les conditions règlementaires fixées par 
l’article 1er ci-dessus, à l’exhumation des parents ou amis qu’ils renferment, ces restes seront, en tant 
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que de besoin, recueillis et incinérés, conformément à l’article L.2223-4 du Code général des Collectivités 

territoriales. Les cendres seront ensuite dispersées dans le jardin des souvenirs conformément à l’article 
R.2223-6 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Article 4 
Les noms des personnes exhumées des concessions reprises, seront consignés sur le registre tenu à la 
disposition du public par les services Etat Civil et Cimetières. 
Article 5 

Après l’accomplissement de ces différentes opérations, les concessions, dont les reprises sont 
prononcées, pourront être remises en service pour de nouvelles inhumations. 
 

N°20-206 du 06/11/2020 
PROCEDURE GLOBALE DE REPRISE DES CONCESSIONS ECHUES AU CIMETIERE DE BAUME 
CANOUILLE 
Article 1er 
Les tombes du cimetière de Baume Canouille, au terrain communal, situées au carré n°25 portant les 
numéros suivants : 

25 –   57   BOULET Patrick 

25 –   59   BONNEFONT née TRUBERT Yvette 
25 –   60   JACOB Anne 
dans lesquelles ont eu lieu des inhumations faites en régime concédé en 1988 seront reprises par la 
commune après le 07/12/2020. 
Article 2 

Les objets funéraires qui existent sur ces emplacements seront enlevés, pour être mis au dépôt dans la 
partie du cimetière réservé à cet effet. Toutefois, ils seront rendus aux personnes qui les réclameront à la 
mairie, en justifiant de leurs droits dans un délai d’un an à partir du présent arrêté et contre 
remboursement par elles des frais d’enlèvement et de garde. 
Article 3 
Les objets non retirés après cette date seront éventuellement utilisés par la commune pour l’entretien et 
l’amélioration du cimetière ou vendus par elle, pour que le produit de la vente puisse être employé aux 

même fins. 
Article 4 
A défaut, par les familles intéressées, d’avoir fait procéder dans les conditions règlementaires fixées par 

l’article 1er ci-dessus, à l’exhumation des parents ou amis qu’ils renferment, ces restes seront, en tant 
que de besoin, recueillis et incinérés, conformément à l’article L.2223-4 du Code général des Collectivités 
territoriales. Les cendres seront ensuite dispersées dans le jardin des souvenirs. 
 

N°20-207 DU 06/11/2020 

PROCEDURE GLOBALE DE REPRISE DES CONCESSIONS ECHUES AU CIMETIERE DE BAUME 
CANOUILLE 
Article 1er 
Les tombes du cimetière de Baume Canouille, au terrain communal, situées au carré n°34 portant les 
numéros suivants : 
34 –   7   BERARD Gérard, Augustin, Hubert 
dans lesquelles ont eu lieu des inhumations faites en régime concédé en 2008 seront reprises par la 

commune après le 07/12/2020. 
Article 2 

Les objets funéraires qui existent sur ces emplacements seront enlevés, pour être mis au dépôt dans la 
partie du cimetière réservé à cet effet. Toutefois, ils seront rendus aux personnes qui les réclameront à la 
mairie, en justifiant de leurs droits dans un délai d’un an à partir du présent arrêté et contre 
remboursement par elles des frais d’enlèvement et de garde. 
Article 3 

Les objets non retirés après cette date seront éventuellement utilisés par la commune pour l’entretien et 
l’amélioration du cimetière ou vendus par elle, pour que le produit de la vente puisse être employé aux 
même fins. 
Article 4 
A défaut, par les familles intéressées, d’avoir fait procéder dans les conditions règlementaires fixées par 
l’article 1er ci-dessus, à l’exhumation des parents ou amis qu’ils renferment, ces restes seront, en tant 

que de besoin, recueillis et incinérés, conformément à l’article L.2223-4 du Code général des Collectivités 
territoriales. Les cendres seront ensuite dispersées dans le jardin des souvenirs. 
 

N°20-208 DU 06/11/2020 

HOSPITALISATION D’OFFICE 
Monsieur Abdelkader SAHED né le 03/12/1989 à Marseille, demeurant Quartier les Pins bâtiment 
l’Eglantier 13127 Vitrolles, doit être admis en urgence, à titre provisoire, au Centre Hospitalier de 
Martigues, ou s’il y a lieu dans tout établissement psychiatrique, pour y recevoir les soins nécessaires à 
son état. 
 

N°20-209 DU 10/11/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Naïma SLIMANI, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
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N°20-210 DU 10/11/2020 

MISE EN PLACE DE DEUX BARNUMS DU 12 AU 30 NOVEMBRE 2020 – PERMISSION DE VOIRIE 
Dans le cadre de l’action menée par la Direction de la Solidarité avec la Maison de Santé Pluri 

professionnelle de la Pierre Plantée, 2 barnums de 3m x 3m sont mis en place, Place de Provence, devant 
le laboratoire, du 12 novembre 2020 au 30 novembre 2020. 
 
N°20-211 DU 13/11/2020 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION RELATIVE AU MARCHE PUBLIC GLOBAL DE 
PERFORMANCE POUR LA CONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE LES PINS 
Article 1 
Sont désignés comme membres de cette commission, les personnes suivantes : 
 
  Membres de la CAO : 
 

- Monsieur Gérard OULIE 
- Monsieur Jean-Claude MONDOLONI 
- Madame Pascale MORBELLI 

- Monsieur Philippe GARDIOL 
- Madame Odette DESCLOUX 
- Madame Véronique SAHUN 

 

 
Personnalités qualifiées : 
 

- Madame Nadine CUILLIERE, Conseillère Municipale Adjointe au Projet éducatif, périscolaire et 
loisirs et à la restauration collective 

- Monsieur Guillaume LECLERC, DGST 

- Madame Catherine PIQUETTE, Inspectrice de l’Education Nationale, circonscription de Vitrolles 
- Un représentant de l’Ordre des Architectes 
- Un représentant du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
- Un représentant de la Fédération SYNTEC 

 

N°20-212 DU 03/12/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Yoeun CHHIM, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°20-213 DU 03/12/2020 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Yoeun CHHIM, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, un caveau de 2 places. 

 
N°20-214 DU 03/12/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Virginie VIOLET, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de terrain. 

 

N°20-215 DU 03/12/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Monique LE PORT, et 
à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°20-216 DU 03/12/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Abdel LAZOUNI et 
Monsieur Adel LAZOUNI, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°20-217 DU 03/12/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Domenico CASELLA, 
et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 
N°20-218 DU 03/12/2020 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Domenico CASELLA, 
et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, un caveau de 2 places. 
 
N°20-219 DU 03/12/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE VAL D’AMBLA  
Il est accordé dans le cimetière communal de Val D’Ambla au nom de Madame Josette ROUY, et à l’effet 
d’y fonder la sépulture particulière, une concession de terrain. 



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

 
 

9 
 

N°20-220 DU 08/12/2020 

PERMIS DE DETENTION DE CHIEN 2EME CATEGORIE 
Le permis de détention prévu à l’article L.211-14 du code rural est délivré à Monsieur KRIEG Anthony 

Daniel Michel, domicilié : 89, Boulevard Marcel Pagnol - 13127 VITROLLES, propriétaire ou détenteur de 
l’animal ci-après désigné : BLACK né le 01/08/2010 de race Rottweiler appartenant à la catégorie : 2 – 
N° Tatouage ou identification : 250269604179851 date : 28/10/2010. 
 

N°20-221 DU 10/12/2020 
CELEBRATION DES MARIAGES DU 19 DECEMBRE 2020 
Madame Marie-Claude MICHEL, Conseillère municipale, assurera les fonctions d’Officier d’Etat Civil le 19 
décembre 2020. 
 
N°20-222 DU 10/12/2020 
REGIE DE RECETTES DU CINEMA MODIFICATION DES MANDATAIRES 

Considérant qu’il convient de modifier la liste des mandataires suppléants et mandataires,  
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 novembre 2020 
Monsieur Bruno CAHOUR est nommé régisseur de la régie de recettes du Cinéma Les Lumières avec pour 

mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans la décision créant la régie. 
 
N°20-223 DU 14/12/2020 
« ANIMATION 4-12 ANS A LA FRESCOULE » ORGANISEE PAR LE CENTRE SOCIAL CALCAIRA DU 

JEUDI 7 JANVIER 2021 AU JEUDI 24 JUIN 2021 
Le Centre Social CALCAIRA est autorisé à organiser une manifestation s’intitulant « Animation 4-12 ans à 
la Frescoule », du jeudi 7 janvier au jeudi 24 juin 2021 de 16h15 à 17h15, les jeudis hors vacances 
scolaires sur le city stade Lapierre, les mercredis en période de vacances scolaires sur la place Georges 
Brassens devant la Médiathèque Georges Brassens, dans le quartier de la Frescoule. 
 

N°20-224 DU 15/12/2020 
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 Janine 
PAULY, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession décennale. 
 

N°20-225 DU 15/12/2020 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE VAL D’AMBLA  

Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 4 de Val D’Ambla au nom de Madame Josette 
ROUY, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession décennale. 
 
N°20-226a du 21/12/2020 
ARRETE INSTAURANT LES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION POUR LA COMMUNE DE 
VITROLLES  
(voir l’arrêté municipal dans le registre) 

 
N°20-227 DU 22/12/2020 
DEROGATION COLLECTIVE DU MAIRE AU PRINCIPE DE REPOS DOMINICAL – ANNEE 2021 
BRANCHE DES COMMERCES DE DETAIL, DES HYPERMARCHES ET DES CENTRES COMMERCIAUX 
Une dérogation du maire au principe du repos dominical est accordée pour tous les commerces de détail, 

les hypermarchés et le centres commerciaux, hors branche des commerces de l’automobile, situés sur le 

territoire de la commune de Vitrolles : 
- Les 24 et 31 janvier (soldes d’hiver) ; 
- Le 27 juin et le 4 juillet (solde d’été) ; 
- Le 29 août et le 5 septembre (rentrée des classes) ; 
- Le 24 novembre (Black Friday) 
- Le 28 novembre et les 5, 12 19 26 décembre (fêtes de fin d’année). 
Les commerces de la branche des commerces de détail, des hypermarchés et des centres commerciaux 

sont également susceptibles d’être autorisés à déroger au principe de repos dominical les dimanches 3, 
10 et 17 janvier 2021, sous réserve de la publication du projet d’arrêté préfectoral à l’étude au moment 
de la rédaction de cet arrêté municipal (se reporter au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
des Bouches-du-Rhône). 
 
N°20-228 DU 22/12/2020 

DEROGATION COLLECTIVE DU MAIRE AU PRINCIPE DE REPOS DOMINICAL – ANNEE 2021 

BRANCHE DES COMMERCES DE L’AUTOMOBILE 
Une dérogation du maire au principe du repos dominical est accordée pour tous les commerces de 
l’automobile situés sur territoire de la commune de Vitrolles : 
- Le 17 janvier,  
- Le 14 mars, 
- Le 13 juin, 

- Le 19 septembre, 
- Le 17 octobre. 
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Les commerces de la branche des commerces de l’automobile sont également susceptibles d’être 

autorisés à déroger au principe de repos dominical les dimanches 3, 10, 24 et 31 janvier 2021, sous 
réserve de la publication du projet d’arrêté préfectoral à l’étude au moment de la rédaction de cet arrêté 

municipal (se reporter au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Bouches-du-Rhône). 
 
N°20-229 DU 23/12/2020 
AUTORISATION DE STATIONNEMENT (ADS) PROVISOIRE POUR L’EXPLOITATION D’UN 

VEHICULE RELAIS – LICENCES N°1 ET 13 AU BENEFICE DE LA SARL TAXI DE L’ETANG 
La présente Autorisation de Stationnement (ADS) est attribuée à la Sarl TAXI DE L’ETANG (siret 
799 934 328 00011), domiciliée ZI Anjoly, AMONBURO, 98 Boulevard de l’Europe 13127 VITROLLES, 
exploitant sur la commune de Vitrolles la licence n°1 et la licence n°13. 
 
N°20-230 DU 17/12/2020 
ARRETE PORTANT DESIGNATION DE MONSIEUR PATRICK JANVIER EN QUALITE DE REFERENT 

DEONTOLOGIQUE 
Monsieur Patrick JANVIER est désigné en qualité de référent déontologique à compter de ce jour pour une 
durée de trois ans. 

 
N°20-231 DU 29/12/2020 
REGIE DE RECETTES DES MEDIATHEQUES – MODIFICATION DES MANDATAIRES 
Madame Chantal ARNAUD est nommée régisseur de la régie de recettes des médiathèques avec pour 

mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans la décision créant la régie. 
 
N°20-232 DU 29/12/2020 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE  
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Raymond 
PULVERMULLER, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 
N°20-233 DU 29/12/2020 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Raymond 
PULVERMULLER, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, un caveau de 2 places. 
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ARRETES MUNICIPAUX DE LA DVRC 
 

 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX PROVISOIRES 
 
 
VRC 20-306 du 01/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société VIVIAN & Cie est autorisée à fermer la rue de l’Eglise pour travaux sur le domaine public le 
05/10/2020 
 

VRC 20-307 du 06/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société VIVIAN & Cie est autorisée à fermer la rue de l’Eglise pour travaux sur le domaine public le 
07/10/2020 
 

VRC 20-308 du 06/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 8 chemin du Trou du 
Loup du 12/10/2020 au 30/10/2020 
 

VRC 20-309 du 06/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CONSTRUCTEL Energie est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : allée 
Mathieu Guiramant des Salins du 19/10/2020 au 30/10/2020 
 

VRC 20-310 du 06/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Monsieur Bruno ZAWIS est autorisé à stationner une benne sur le domaine public : 2 rue des Pergolas du 
12/10/2020 au 31/10/2020 
 

VRC 20-311 du 06/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ENIT est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : bd de l’Europe du 
19/10/2020 au 24/10/2020 
 

VRC 20-312 du 07/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société NOEL BERANGER est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : Chemin du Lion 
du 08/10/2020 au 09/10/2020 
 

VRC 20-313 du 07/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BNN est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 59 bd Marcel Hochet du 
12/10/2020 au 30/10/2020 
 

VRC 20-314 du 15/10/2020 

ARRETE INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT 
A la demande de SARL Guillaume PERNAUT, l’alignement de fait du domaine public communal de la 
parcelle cadastrée BO 106 située avenue Jean Moulin, est consenti aux propriétaires du bien cadastré BO 

106, Madame Michelle SIGNORET et Messieurs Jean-Pierre SIGNORET et Simon VENIER 
 

VRC 20-315 du 15/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société VISOTEC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : Rond-point Pierre 
Plantée – rue Hilaire Touche le 26/10/2020 
 

VRC 20-316 du 12/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 61 avenue Jean Moulin du 

28/10/2020 au 30/10/2020 
 

VRC 20-317 du 12/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société VRTP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : GS Pergaud - Quartier les 
Pins du 19/10/2020 au 31/10/2020 
 

VRC 20-318 du 12/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : chemin du Lion, avenue 

de Bruxelles et bd des Tamaris  du 19/10/2020 au 20/11/2020 
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VRC 20-319 du 13/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 2 chemin des 

Pinchinades du 26/10/2020 au 13/11/2020 
 
VRC 20-320 du 12/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 29 bd de l'Europe du 
19/10/2020 au 20/11/2020 
 
VRC 20-321 du 13/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DALKIA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue Henri Bosco, bât 
Sylvacane, Thoronet et Sénanque du 15/10/2020 au 23/10/2020 

 
VRC 20-322 du 13/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La Direction de la Voirie interdit le stationnement sur le domaine public : place Henri Dunant, contre-allée 
Padovani du 26/10/2020 au 30/10/2020 
 
VRC 20-323 du 13/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TELEREP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : parc du lac de la tuilière 
- chemin du bord du lac, continuité de l'allée des artistes du 19/10/2020 au 23/10/2020 
 
VRC 20-324 du 15/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société DFGM Déménagements est autorisée à stationner : 22 allée des poètes –lot 10, le 23/10/2020 
 
VRC 20-325 du 15/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société Espace Programme est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : Draille des 

Tribales du 02/11/2020 au 31/10/2021 
 

VRC 20-326 du 19/10/2020 
CULTURE & FESTIVITES 
L’Association Lei Dindouleto Dou Roucas est autorisée à organiser une crèche vivante place de la 
République, au Vieux Village le 24/12/2020 
 
VRC 20-327 du 15/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ENEDIS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 7 rue de Madrid du 
12/11/2020 au 14/11/2020 
 
VRC 20-328 du 15/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société URBAT TRAVAUX est autorisée à poser un échafaudage sur le domaine public : 21 rue des 

Oriflammes du 19/10/2020 au 13/11/2020 
 
VRC 20-329 du 15/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ALLAINCE PISCINE EDEN BLUE est autorisée à stationner une grue et à stocker des gravats sur 
le domaine public : 6 et 41 rue Mayor Montricher le 27/10/2020 de 8h à 12h. 
 

VRC 20-330 du 15/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CONCEPT CONSTRUCTION est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : chemin 
de Montvallon du 22/10/2020 au 21/04/2021 
 
VRC 20-331 du 19/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SOBECA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 8 avenue Vital Rouard du 
20/10/2020 au 31/12/2022 
 
VRC 20-332 du 20/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SOLUTIONS 30 est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue Victor 

Gélu le 02/11/2020  
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VRC 20-333 du 20/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Monsieur Jérémy GROSY est autorisé à stationner une nacelle sur le domaine public : 111 avenue du 8 

Mai 1945 du 07/11/2020 au 08/11/2021 
 
VRC 20-334 du 20/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société TECHNISIGN est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue d’Amsterdam et 
giratoire du 20/10/2020 au 27/11/2020 
 
VRC 20-335 du 22/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : imp de Chasles et Thalès 
et rue Blaise Pascal du 02/11/2020 au 02/01/2021 

 
VRC 20-336 du 22/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 2 chemin des 
Pinchinades, 44 rue Bachelier Bérenger du 02/11/2020 au 27/11/2020 
 
VRC 20-337 du 22/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ENGIE INEO Infracom est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 4 avenue 
de Bruxelles du 16/11/2020 au 27/11/2020 
 
VRC 20-338 du 26/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Le groupement ECOTEC /TESTONI est autorisé à effectuer les travaux de pose et dépose des 
illuminations de fin d’année sur le domaine communal du 01/03/2021 au 28/02/2022 
 
VRC 20-339 du 26/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAUR SALON de Provence est autorisée à effectuer des travaux d’urgence et autres 
nécessaires à ses missions sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 
VRC 20-340 du 36/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR NIMES de Provence est autorisée à effectuer des travaux d’urgence et autres nécessaires 
à ses missions sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-341 du 26/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SEM MARSEILLE est autorisée à effectuer des travaux d’urgence et autres nécessaires à ses 
missions sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-342 du 26/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO Marignane est autorisée à effectuer des travaux d’urgence et autres nécessaires à ses 
missions sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-343 du 26/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO TP La Ciotat est autorisée à effectuer des travaux d’urgence et autres nécessaires à 
ses missions sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 
VRC 20-344 du 26/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SPGS, filiale du Groupe SEM est autorisée à effectuer des travaux qui lui seront commandés 
sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 

VRC 20-345 du 26/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SIMON TP, filiale du Groupe SEM est autorisée à effectuer des travaux qui lui seront 
commandés sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-346 du 26/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BONDIL, filiale du Groupe SEM est autorisée à effectuer des travaux qui lui seront commandés 
sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
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VRC 20-347 du 23/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société COLAS Midi Méditerranée et ses sous-traitants sont autorisés à effectuer des travaux qui leur 

seront commandés par la Commune sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-348 du 23/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GAGNERAUD Construction est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés 
par la Commune sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-349 du 26/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EIFFAGE Energie Télécom Sud Est est autorisée à effectuer des travaux de tirage de fibre 
optique sans GC sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 
VRC 20-350 du 26/10/20120 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EIFFAGE Energie Système est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par 
la Commune sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-351 du 27/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SOBECA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue de Londres du 
16/11/2020 au 11/12/2020 
 
VRC 20-352 du 27/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GAGNERAUD Construction est autorisée à fermer un tronçon de voie pour travaux sur le 
domaine public : avenue Jean Moulin du 02/11/2020 au 06/11/2020 
 
VRC 20-353 du 27/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GIROMEDIAS est autorisée à effectuer des travaux d’entretien et pose panneaux de 
signalisation sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 
VRC 20-354 du 27/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société KANGOUROU est autorisée à effectuer des travaux de pose de panneaux de jalonnement sur le 
domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-355 du 27/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CLEAR CHANNEL est autorisée à effectuer des travaux d’entretien du mobilier urbain sur le 
domaine communal du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
VRC 20-356 du 27/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ATLANTIC INGENIERIE est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : Collège 
Henri Fabre, la Petite Garrigue du 09/11/2020 au 20/11/2020 
 
VRC 20-357 du 28/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société URBAVIA est autorisée à stationner un camion sur trottoir sur le domaine public : bd Henri 
Loubet, résidence les Terrasses de l’Etang du 02/11/2020 au 06/11/2020 

 
VRC 20-358 du 28/10/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CANASYSTEM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 12 rue de Madrid 
du 06/11/2020 au 27/11/2020 
 

VRC 20-359 du 29/10/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La Direction de l’Emploi est autorisée à stationner le bus de l’emploi sur le domaine public rue Roumanille 
le 24/11/2020  
 
VRC 20-360 du 02/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société DAZIN Déménagement est autorisée à stationner un camion pour déménagement sur le 
domaine public : 25 rue Pierre Puget le 18/11/2020  
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VRC 20-361 du 02/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ENGELVIN TP Réseaux est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal quartier 

Ferme de Croze du 09/11/2020 au 20/11/2020 
 

VRC 20-362 du 02/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Afin de permettre l’entretien des équipements publics, les véhicules municipaux de + de 3,5 tonnes 
affectés à des missions de service public sont autorisés, quelque soit leur tonnage, à emprunter 

l’ensemble des voies communales du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 

VRC 20-363 du 02/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GRDF AI GAZ est autorisée à effectuer des travaux d’urgence et autres sur le domaine 
communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 

VRC 20-364 du 02/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ENEDIS est autorisée à effectuer des travaux d’urgence et autres sur le domaine communal du 

01/01/2021 au 29/06/2021 
 

VRC 20-365 du 02/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La Direction de la Collecte des déchets ménagers de la Métropole AMP est autorisée à faire circuler des 
véhicules de plus de 3,5t sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 

VRC 20-366 du 02/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ORANGE UI est autorisée à effectuer des travaux d’urgence et autres sur le domaine 

communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 

VRC 20-367du 02/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SILIM Environnement est autorisée à faire circuler des camions grues de 26t sur le domaine 
communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 

VRC 20-368 du 02/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ENGIE COFELY, titulaire du marché Exploitation des installations thermiques, est autorisée à 

effectuer des missions qui lui seront commandées par la Commune sur le domaine communal du 
01/01/2021 au 31/12/2021 
 

VRC 20-369 du 02/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ASCO Environnement est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la 
Commune sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/10/2021 
 

VRC 20-370 du 02/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ESAT Les Pierres Fauves est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par 
la Commune sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/10/2021 
 

VRC 20-371 du 02/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société Espace Environnement est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la 
Commune sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/10/2021 
 

VRC 20-372 du 02/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société IPS est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune sur le 
domaine communal du 01/01/2021 au 31/10/2021 
 

VRC 20-373 du 02/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société MANIBAT est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune 
sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/10/2021 
 

VRC 20-374 du 03/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société PERA PAYSAGE est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la 
Commune sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/10/2021 
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VRC 20-375 du 03/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société STAR S JARDIN est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la 

Commune sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/10/2021 
 
VRC 20-376 du 03/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société TRAVAUX & ENVIRONNEMENT est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés 
par la Commune sur le domaine communal du 01/01/2021 au 31/10/2021 
 
VRC 20-377 du 03/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SNCF INFRAPOLE PACA est autorisée à faire circuler des véhicules de plus de 3,5t sur le 
domaine communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 
VRC 20-378 du 03/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal chemin des Monts de 
Provence du 16/11/2020 au 11/12/2020 
 
VRC 20-379 du 04/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ADTB est autorisée à mettre en place une benne sur le domaine public : devant le bât le 
Romarin, place de la Liberté du 09/11/2020 au 18/12/2020 
 
VRC 20-380 du 03/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société PROVENCE TP est autorisée à installer son chantier de construction sur le domaine public : 
avenue de Marseille / chemin des Hermès du 16/11/2020 au 30/04/2021 
 
VRC 20-381 du 04/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société AXIANS Fibre Méditerranée est autorisée à effectuer des travaux sans GC et sans fermeture de 
voie sur le domaine public : du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 
VRC 20-382 du 04/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société VRTP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue de Berlin du 
23/11/2020 au 18/12/2020 
 
VRC 20-383 du 09/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE Réseaux est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 79 avenue de 
Marseille du 23/11/2020 au 11/12/2020 
 
VRC 20-384 du 05/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 8 voie d’Angleterre du 
23/11/2020 au 18/12/2020 
 
VRC 20-385 du 16/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ACROSUD est autorisée à installer une nacelle sur le domaine public : rue Jean Goujon du 
26/11/2020 au 10/12/2020 

 
VRC 20-386 du 16/11/2020 
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
Monsieur Moutier Cédric est autorisée à effectuer de la vente au déballage sur le domaine public : 
parcelle BR 26 – Arcade des Citeaux le 24/12/2020 et le 31/12/2020 de 6h à 13h 
 

VRC 20-387 du 10/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DA SOLUTIONS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : quartier Ferme de 
Croze du 16/11/2020 au 27/11/2020 
 
VRC 20-388 du 16/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAUR SUD EST est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue Edouard 
Peisson du 30/11/2020 au 17/12/2020 
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VRC 20-389 du 17/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : allées Mathieu Guiramant, 

de Touraine, Anjou du 25/11/2020 au 23/12/2020 
 

VRC 20-390 du 17/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SERFIMTIC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue Jean Monnet, 
D113, route de la Seds, Avenue Denis Padovani, avenue des Salyens, rue Hilaire Touche, avenue Victor 

Gelu, bd de l'Europe, avenue de Londres du 30/11/2020 au 24/12/2020 
 

VRC 20-391 du 19/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DOMOBAT est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue Marcel Provence, 
avenue de France, chemin de la Bastide Blanche du 30/11/2020 au 14/12/2020 
 

VRC 20-392 du 19/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 6 allée Mathieu 

Guiramant, 8 chemin du lion du 30/11/2020 au 18/12/2020 
 

VRC 20-393 du 19/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : chemin du trou du loup 
du 30/11/2020 au 18/12/2020 
 

VRC 20-394 du 20/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les sociétés TIBLOC et DALKIA sont autorisées à effectuer des travaux sur le domaine public : rue Paul 

Valery du 20/11/2020 au 24/12/2020 
 

VRC 20-395 du 23/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 23 avenue de Rome 
du 07/12/2020 au 07/01/2021 
 

VRC 20-396 du 23/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
L’association FCPE 13 est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 8 rue de la Tour/rue 

de l'Eglise du 29/11/2020 au 01/04/2021 
 
VRC 20-397 du 23/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : quartier des Pins du 
01/12/2020 au 18/12/2020 
 

VRC 20-398 du 20/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société FOSELEV est autorisée à installer une grue mobile sur le domaine public : 14 rue du Kaolin du 
02/12/2020 au 11/12/2020 
 
VRC 20-399 du 23/11/2020 

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
La Direction de la Solidarité est autorisée à installer deux barnums sur le domaine public : centre-ville, 
Arcade Colonel de Courson du 23/11/2020 au 31/12/2020 
 
VRC 20-400 du 23/11/2020 
ARRETE INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT 
A la demande de ATGTSM Géomètre Expert, l’alignement de fait du domaine public communal de la 

parcelle cadastrée CK 83-84 située ZI La Couperigne, est consentie au propriétaire du bien cadastré CK 
83-84 
 

VRC 20-401 du 23/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : chemin du pauron du 
07/12/2020 au 07/01/2021 

 
VRC 20-402 du 23/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : boulevard Henri Loubet 
du 30/11/2020 au 19/12/2020 
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VRC 20-403 du 30/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 13 chemin du trou du 

loup du 07/12/2020 au 07/01/2021 
 
VRC 20-404 du 26/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Annule et abroge l’arrêté n° VRC 20-381 du 04 novembre 2020 
La société AXIANS Fibre Méditerranée est autorisée à effectuer des travaux sans GC et sans fermeture de 
voie sur le domaine public : du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-405 du 26/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Annule et abroge l’arrêté municipal VRC 2020-199 

Les sociétés DE SA BRANCO/CEVENNES CHAPE FLUIDE sont autorisées à faire circuler des véhicules de 
plus de 5.5 tonnes sur le domaine public : rue de la Reine Jeanne du 06/07/2020 au 31/12/2020 
 

VRC 20-406 du 30/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SOLUTIONS 30 est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue victor gelu 
du 09/12/2020 au 10/12/2020 

 
VRC 20-407 du 30/11/2020 
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
L’association « Consommons Mieux » est autorisée à installer un DRIVE sur le domaine public : Parking 
du Griffon – Chemin des Gorges de Cabriès – Parcelles AN 94 / AN 97p le 23/12/2020 
 
VRC 20-408 du 26/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société IELO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue Jean Monnet, et 

avenue des Droits de l'Homme du 08/12/2020 au 15/12/2020 

 
VRC 20-409 du 26/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 7 impasse de Belgique 
du 07/12/2020 au 15/01/2021 

 
VRC 20-410 du 30/11/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société HORIZON est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : pourtour collège 
Camille Claudel, avenue du 8 mai 45 du 10/12/2020 au 10/03/2021 
 
VRC 20-411 du 30/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

A la demande de la société PLAGNOL ESPACES VERTS, il sera provisoirement interdit de stationner sur le 

domaine public : 195 route de la Seds, Domaine du Luxembourg du 17/12/2020 au 18/12/2020 

 
VRC 20-412 du 30/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La DVRC est autorisée à faire circuler des véhicules de plus de 3.5 tonnes sur le domaine public : du 

01/01/2021 au 31/12/2021 

 
VRC 20-413 du 30/11/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La DVRC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 
VRC 20-414 du 03/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société AZURCONNECT est autorisée à effectuer des installations de chantier sur tout le domaine 

public : du 01/01/2021 au 30/04/2021 

 
VRC 20-415 du 03/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société TERRA COM TP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue de Berlin du 

17/12/2020 au 01/02/2021 
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VRC 20-416 du 03/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les sociétés POINT P/GEDIMAT/AS TP sont autorisées à faire circuler des véhicules de +5.5 tonnes sur le 

domaine public : chemin du trou du loup du 14/12/2020 au 14/12/2021 
 
VRC 20-417 du 14/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société AQUAPROVENCE est autorisée, dans le cadre de son marché, à effectuer des travaux sur le 
domaine public : tout le territoire communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-418 du 14/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GEOLABO est autorisée, dans le cadre de son marché, à effectuer des travaux sur le domaine 
public : tout le territoire communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 
VRC 20-419 du 14/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : voie 
d'Angleterre du 04/01/2021 au 04/02/2021 
 
VRC 20-420 du 07/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 11 avenue de Londres du 

14/12/2020 au 30/01/2021 
 
VRC 20-421 du 07/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CANASYSTEM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 79 avenue de 
Marseille du 14/01/2021 au 16/03/2021 

 
VRC 20-422 du 14/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ABRIPLUS est autorisée à stationner un camion grue sur le domaine public : giratoire de la 
Pierre Plantée du 18/01/2021 au 22/01/2021 
 
VRC 20-423 du 10/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société COLAS est autorisée à effectuer des travaux de nuit sur le domaine public : giratoire de la 
Pierre Plantée du 14/12/2020 au 18/12/2020 
 
VRC 20-424 du 14/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ATLANTIC INGENIERIE est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : collège 

Henri Fabre, Petite Garrigue du 01/02/2021 au 11/02/2021 
 
VRC 20-425 du 14/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les sociétés ERT TECHNOLOGIES ET PG TELECOM sont autorisées à effectuer des travaux sur le domaine 
public : CD20 et avenue Amédé Avogadro du 04/01/2021 au 18/02/2021 

 
VRC 20-426 du 10/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
L’association FCPE 13 est autorisée à faire circuler des véhicules de + de 3.5 tonnes sur le domaine 
public : théâtre de Verdure du 11/12/2020 au 18/12/2020 
 
VRC 20-427 du 10/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les sociétés BRICOMAN et BETON LAFARGE sont autorisées à faire circuler des véhicules de + de 3.5 
tonnes sur le domaine public : 21 bd Henri Loubet du 21/12/2020 au 09/01/2021 
 

VRC 20-428 du 14/12/2020 
ARRETE INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT 
A la demande de ATGTSM Géomètre Expert, l’alignement de fait du domaine public communal de la 

parcelle cadastrée BW 33 située avenue de Marseille, est consentie au propriétaire du bien cadastré BW 33 
 
VRC 20-429 du 14/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les sociétés ÉTÉ Réseaux et VS TERRASEMENT TP sont autorisées à effectuer des travaux sur le domaine 
public : 3 chemin de Saint Bourdon du 28/12/2020 au 28/01/2021 
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VRC 20-430 du 14/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société RTP est autorisée à effectuer des travaux de nuit sur le domaine public : chemin des oiseaux 

du 11/01/2021 au 12/03/2021 
 
VRC 20-431 du 14/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ZIGZAG est autorisée, dans le cadre de son marché, à effectuer des travaux sur le domaine 
public : tout le territoire communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-432 du 14/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société MONCASSIN est autorisée, dans le cadre de son marché, à effectuer des travaux sur le 
domaine public : tout le territoire communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 

 
VRC 20-433 du 14/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SNEF est autorisée, dans le cadre de son marché, à effectuer des travaux sur le domaine 
public : tout le territoire communal du 01/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 20-434 du 14/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TORRES est autorisée à effectuer des travaux de nuit sur le domaine public : 13 rue de Berlin 
du 04/01/2021 au 04/02/2021 
 
VRC 20-435 du 17/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux de nuit sur le domaine public : chemin du Pauron 
du 28/12/2020 au 27/01/2021 
 
VRC 20-436 du 15/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société DEMARINE DEMENAGEMENT est autorisée à stationner sur le domaine public : arcades des 
Citeaux, bâtiment le Thoronet le 18/12/2020 

 
VRC 20-437 du 17/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Le stationnement est interdit pour permettre à la société CLEAR CHANNEL d’effectuer des travaux sur le 
domaine public : Avenue Jean Monnet le 22/12/2020 
 
VRC 20-438 du 17/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
L’association FCPE 13 est autorisée à faire circuler des véhicules de + de 3.5 tonnes sur le domaine 
public : théâtre de Verdure du 19/12/2020 au 31/03/2021 
 
VRC 20-439 du 17/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société DEMECO DAZIN est autorisée à stationner sur le domaine public : 24 avenue Padovani le 
08/01/2021 
 
VRC 20-440 du 22/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Fermeture du parc des Gounelles pour travaux du 04/01/2021 au 30/04/2021 
 

VRC 20-441 du 22/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EIFFAGE est autorisée à effectuer des travaux de nuit sur le domaine public : voie d’Irlande du 
04/01/2021 au 25/01/2021 
 
VRC 20-442 du 28/12/2020 

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

Prolongation de l’AM 20-399 du 23/11/2020 
La Direction de la Solidarité est autorisée à prolonger l’installation des deux barnums sur le domaine 
public : centre-ville, Arcade Colonel de Courson du 01/01/2021 au 31/01/2021 
 
VRC 20-443 du 28/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société IELO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : Chemin de la Bastide 
Blanche du 11/01/2021 au 22/01/2021 : Annulé compétence du CG13 
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VRC 20-444 du 22/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SPIE CITYNETWORKS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : route de la 

Seds et avenue Jean Monnet du 18/01/2021 au 15/02/2021 
 
VRC 20-445 du 28/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : chemin Ste Catherine du 
07/01/2021 au 08/02/2021 
 
VRC 20-446 du 28/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GOBE est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue de Berlin du 
11/01/2021 au 11/02/2021 

 
VRC 20-447 du 28/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BURGEAP 84 est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : boulevard de 
l’Europe le 07/01/2021 
 
VRC 20-448 du 28/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SGETAS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue Paul Valery du 
11/01/2021 au 29/01/2021 
 
VRC 20-449 du 28/12/2020 
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

Le food-truck, « le THAI BOX » est autorisé à stationner sur le domaine public : parcelle BP 143, place 
Duparc, avenue Vital Rouard du 01/01/2021 au 31/12/2022 
 
VRC 20-450 du 30/12/2020 
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

La société « les Délices du Liourat » est autorisé à installer une terrasse ouverte 38 avenue Denis 
Padovani, à compter du 01/01/2021 et jusqu’au 31/12/2022 

 
VRC 20-451 du 31/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DALKIA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : place de la Victoire, sous 
containers poubelle du 04/01/2021 au 18/01/2021 
 
VRC 20-452 du 31/12/2020 

ARRETE INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT 
A la demande de ATGTSM Géomètre Expert, l’alignement de fait du domaine public communal de la 
parcelle cadastrée BP 349, est consenti au propriétaire du bien cadastré BP 349 
 
VRC 20-453 du 31/12/2020 

ARRETE INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT 

A la demande de ATGTSM Géomètre Expert, l’alignement de fait du domaine public communal de la 
parcelle cadastrée BP 101, est consenti au propriétaire du bien cadastré BP 101 
 
VRC 20-454 du 31/12/2020 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIEL est autorisée à effectuer l’inspection des poteaux incendie sur le domaine public : tout le 
territoire communal du 15/03/2021 au 02/04/2021 
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX PERMANENTS 
 
 

 
 
VRC P 2020-024 du 12/10/2020 
AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 
Abroge et remplace l’AODPRC n° P 2020-015 du 16/06/2020 
La société ENEDIS est autorisée à occuper le domaine public pour implantation et utilisation 

d’infrastructures électriques sur divers lieux du 19/10/2020 au 31/12/2030 
 
VRC P 2020-025 du 12/10/2020 
AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 
Abroge et remplace l’AODPRC n° P 2020-020 du 25/08/2020 
La société ORANGE France Télécom est autorisée à occuper le domaine public pour implantation et 

utilisation d’infrastructures de télécommunication sur divers lieux du 19/11/2020 au 31/12/2034 

 
VRC P 2020-026 du 14/10/2020 
AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 
Interdiction de jeux de balles et ballons, place Georges Brassens à compter du 19/10/2020 
 
VRC P 2020-027 du 15/10/2020 
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 Pavot, quartier des Pins à 
compter de la mise en place de la signalisation réglementaire 
 
VRC P 2020-028 du 26/10/2020 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
Renouvellement d’autorisation de distribution de carburant pour la station TOTAL, située Relais de 
l’Anjoly. 
 
VRC P 2020-029 du 16/12/2020 
AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 
Abroge et remplace l’AODPRC n° P 2020-025 du 12/10/2020 

La société ORANGE France Télécom est autorisée à occuper le domaine public pour implantation et 
utilisation d’infrastructures de télécommunication sur divers lieux du 14/12/2020 au 31/12/2034 
 
VRC P 2020-030 du 07/12/2020 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
1 emplacement de parking 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) est supprimée 29 rue Gaston de Saporta à compter 

de l’enlèvement de la signalisation réglementaire 
 
VRC P 2020-031 du 07/12/2020 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
Création d’une zone de rencontre, rue des Rastoubles à compter de la mise en place de la signalisation 

réglementaire 
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DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 
Service du Conseil Municipal 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 02 OCTOBRE  2020 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 

 

 
A. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / M. TAGUELMINT JIBRIL  
DM 20-22 
 
Considérant la demande de logement urgente formulée par Monsieur Jibril TAGUELMINT, actuellement 

hébergé et n’étant plus logé prochainement. 
Considérant que la Commune mène une réflexion sur son parc locatif et ne peut s’engager sur une location 
pour une période allant au-delà d’un an. 
Il a été décidé de passer avec Monsieur Jibril TAGUELMINT, une convention d’occupation précaire, pour le 
logement sis au Groupe Scolaire RAIMU, rue Joseph Bérenger – 13127 VITROLLES, à titre exceptionnel et 

transitoire, pour une durée d’un an, à compter du 1er août 2020, pour se terminer le 31 juillet 2021. Le 
montant mensuel du loyer hors charges a été fixé à 574 € et la participation forfaitaire pour les fluides a 

été fixée à 140 €. 
 
B. COMMUNE DE VITROLLES / M. PERIS Jean-Manuel – DESIGNATION D’AVOCAT 
DM 20-23 
 
Considérant que la commune a reçu copie d’une requête présentée par M. PERIS Jean-Manuel auprès du 
TA de Marseille, afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté n°DP01311719F0120 du 18/09/2019. 

Considérant qu’il convient de désigner un avocat afin d’assurer la défense des intérêts de la commune dans 
cette affaire, suivre la procédure susvisée ainsi que celles à venir et engager toutes actions nécessaires. 
Il a été décider de désigner à cet effet le cabinet MCL Avocat, de dire que le montant des frais et 
honoraires sera pris en charge par l’assurance de la ville au titre du contrat « protection juridique des 
collectivités » et pour le solde imputé au budget de fonctionnement de la commune. 

 
C. COMMUNE DE VITROLLES / ALLIOTTE Anna Adèle ALLIOTTE Paul – DESIGNATION D’AVOCAT 

DM 20-24 
 
Considérant que la commune a reçu copie d’une requête présentée par M. et Mme ALLIOTTE auprès du TA 
de Marseille le 26/12/2019. 
Considérant qu’il convient de désigner un avocat afin d’assurer la défense des intérêts de la commune dans 
cette affaire, suivre la procédure susvisée ainsi que celles à venir et engager toutes actions nécessaires. 

Il a été décider de désigner à cet effet le cabinet MCL Avocat, de dire que le montant des frais et 
honoraires sera pris en charge par l’assurance de la ville au titre du contrat « protection juridique des 
collectivités » et pour le solde imputé au budget de fonctionnement de la commune. 
 
D. COMMUNE DE VITROLLES / ASSOCIATION DE DEFENSE DES CIRQUES DE FAMILLE – 
DESIGNATION D’AVOCAT 
DM 20-25 

 
Considérant que la commune a reçu copie d’une requête présentée par l’association de Défense des 
Cirques de Famille auprès du TA de Marseille le 15/02/2020, contre la délibération n°20-37 en date du 
06/02/2020. 
Considérant qu’il convient de désigner un avocat afin d’assurer la défense des intérêts de la commune dans 
cette affaire, suivre la procédure susvisée ainsi que celles à venir et engager toutes actions nécessaires. 
Il a été décider de désigner à cet effet le cabinet MCL Avocat, de dire que le montant des frais et 

honoraires sera pris en charge par l’assurance de la ville au titre du contrat « protection juridique des 
collectivités » et pour le solde imputé au budget de fonctionnement de la commune. 
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E. BAIL COMMUNE DE VITROLLES/BRASSERIE DU GRIFFON – MME PRIEGUE CORINNE 

DM 20-26 
 

Vu le bail commercial signé le 29/08/2011 et son avenant du 01/10/2013 autorisant Mme PRIEGUE 
Corinne à occuper et à poursuivre l’exploitation de la brasserie restaurant « Le Griffon » sis la Bastide 
Trigano à Vitrolles 
Considérant que le bail commercial en date du 29/08/2011 est arrivé à terme 

Considérant la volonté de Mme PRIEGUE Corinne gérante du restaurant de poursuivre son activité 
Il a été décidé d’établir un bail commercial pour une durée de 3-6-9- concernant le local situé à la Bastide 
Trigano à compter du 22/07/2020 pour se terminer le 21/07/2029. 
De fixer le montant du loyer mensuel à 2585.84€ TTC. 
 
F. CONTRAT DE LOCATION – COMMUNE DE VITROLLES / M. ROULET Julien 
DM 20-27 

 
Considérant la politique mise en place dans le cadre de l’accompagnement du personnel enseignant, 
Considérant que la direction de l’Education a décidé d’attribuer le logement vacant sis au groupe scolaire 

Picasso à M. ROULET Julien – professeur des écoles à Vitrolles. 
Il a été décidé de passer une convention d’occupation précaire à compter du 07/09/2020 jusqu’au 
06/09/2026 avec M. ROULET Julien en vue d’occuper le logement de type 4 au GS P. Picasso ; de fixer le 
montant du loyer mensuel à 414€. 

 
G. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / VITROLLES SPORT 
VOLLEY BALL (VSBV) 
DM 20-28 
 
Considérant l’implication de l’association Vitrolles Sport Volley Ball (VSBV) sur plusieurs établissements 

scolaires du primaire et du secondaire et aux différentes manifestations sportives et extra sportives sur la 
commune de Vitrolles. 
Considérant que l’association VSBV a accédé au niveau fédéral (semi-professionnel), obligeant cette 
association à accueillir et à loger des joueuses internationales. 
Considérant que la commune de Vitrolles consent, pour la saison 2020/2021, à VSBV le droit d’occuper 

temporairement, le logement sis au sein du GS Paul Gauguin, dans l’attente d’un transfert sur Plan de la 
Cour. 

Il a été décidé de passer une convention d’occupation précaire avec Mme Christine MOURADIAN, 
présidente de l’association VSVB en vue de l’occupation du logement sis au 1er étage de l’immeuble situé 
au GS Paul Gauguin, pour une durée d’un an à compter du 01/09/2020. 
De fixer le montant de la redevance mensuelle à 150€. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



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

 
 

25 
 

 
 
DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 

Service Du Conseil Municipal 
 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 02 OCTOBRE 2020 

 

 

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

 
 
 
L'an deux mille vingt et le deux du mois d’octobre 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 CZURKA – M. AMAR – Mme MORBELLI – M. MERSALI – 
Mme CUILLIERE – M. GARDIOL – Mme ATTAF – M. PORTE – Mme NERSESSIAN – M. MICHEL - M. PIQUET 
– M. RENAUDIN – M. OULIE – Mme HAMOU-THERREY –  Mme MICHEL – Mme RAFIA – Mme ROSADONI –  

Mme BERTHOLLAZ – M. DE SOUZA – Mme ROVARINO – Mme CHAUVIN – M. JESNE – M. SAURA –             

M. MENGEAUD – Mme CARUSO – M. SAHRAOUI – M. FERAL – Mme SAHUN – M. SANCHEZ – Mme 
JONNIAUX – M. GACHET – Mme CONTICELLO –  
 
Pouvoirs : Mme DESCLOUX à M. MONDOLONI – Mme LEHNERT à M. GARDIOL – Mme DRUAUX à M. 
FERAL – M. BOCCIA à Mme SAHUN -  
 

Absents : M. BORELLI 
 
Secrétaire de Séance : M. SAHRAOUI 
 
 
 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX : 
26 mai – 11 juin – 25 juin 2020 
 

 
COMPTE RENDU - DECISIONS DU MAIRE 
 

A. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / M. TAGUELMINT Jibril  

B. COMMUNE DE VITROLLES / M. PERIS Jean-Manuel – DESIGNATION D’AVOCAT 
C. COMMUNE DE VITROLLES / ALLIOTTE Anna Adèle – ALLIOTTE Paul – DESIGNATION D’AVOCAT 
D. COMMUNE DE VITROLLES / ASSOCIATION DE DEFENSE DES CIRQUES DE FAMILLE – DESIGNATION 

D’AVOCAT 
E. BAIL COMMUNE DE VITROLLES / BRASSERIE DU GRIFFON – MME PRIEGUE Corinne 
F. CONTRAT DE LOCATION COMMUNE DE VITROLLES / M. ROULET Julien 
G. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE COMMUNE DE VITROLLES / VITROLLES SPORT VOLLEY BALL 

(VSBV) 
 
 

DELIBERATIONS 
 
INSTITUTIONNEL 

1/0. COMITE CONSULTATIF DE CONCERTATION SUR LE RESEAU D’ANTENNES RELAIS – DESIGNATION DE 
PERSONNES QUALIFIEES 

2/0. ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS (AAJT) – DESIGNATION DES MEMBRES 
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FINANCES 

3/0. AUTORISATION DE POURSUIVRE / COMPTABLE 
4/0. DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL 

5/0. DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE DANS LE 
CADRE DU DISPOSITIF CEE (CERTIFICAT D’ECONOMIE D’ENERGIE) / PROGRAMME ALVEOLE 

 
COMMANDE PUBLIQUE 

6/0. INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES EN MATIERE DE MARCHES 
PUBLICS 

 
POLICE MUNICIPALE 
7/0. CONVENTION MODIFICATIVE ENTRE L’ASSOCIATION VITROLLAISE DE DEFENSE DES ANIMAUX ET LA 

COMMUNE DE VITROLLES POUR LA STERILISATION ET L’IDENTIFICATION DES CHATS ERRANTS 
8/0. CONVENTION ENTRE « VETERINAIRES 2 TOUTE URGENCE » ET LA VILLE DE VITROLLES RELATIVE 

AUX SOINS AUX ANIMAUX ACCIDENTES CAPTURES SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 
DRH 

9/0. PERSONNEL COMMUNAL – VERSEMENT DE LA PRIME DE NOEL 2020 
10/0. MODIFICATION DE LA DELIBERATION 20-109 DU 25/06/2020 – MODALITES D’ATTRIBUTION D’UNE 

PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE COVID 19 – 
ELARGISSEMENT D’ATTRIBUTION AUX VACATAIRES 

11/0. PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 
 
DGAVCDU 
12/0. RENFORCEMENT DES MESURES DE SOUTIEN ECONOMIQUE – EXONERATION LOYERS ET CHARGES – 

CRISE SANITAIRE 
13/0. AMENAGEMENT CARREFOUR GIRATOIRE RD20 – PUP BORD DE L’ETANG – CESSION MME DIOTALLEVI 

Danielle/COMMUNE DE VITROLLES 
14/0. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DELAISSE DE VOIRIE – AVENUE FONT SEGUGNE – CESSION 

COMMUNE DE VITROLLES / M. Mme PATERIA Roger 
15/0. CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET L’ASSOCIATION RUN YOUR TOWN 

POUR L’ORGANISATION DE L’EVENEMENT « RUN YOUR TOWN » 

16/0. CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX POUR LES 
ACTIVITES ASSOCIATIVES 2020/2021 

17/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS APPEL A PROJETS 2020 DU PLAN DE LUTTE CONTRE LES 
DISCRIMINATIONS, LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA HAINE ANTI-LGBT 

18/0. DEROGATION COLLECTIVE DU MAIRE AU PRINCIPE DE REPOS DOMINICAL POUR LA BRANCHE DES 
COMMERCES DE DETAIL, DES HYPERMARCHES ET DES CENTRES COMMERCIAUX AINSI QUE POUR LA 
BRANCHE DES COMMERCES DE L’AUTOMOBILE - LISTE DES DIMANCHES POUR L’ANNEE 2021 

19/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE G. OBINO AU PROFIT DE L’ASSOCIATION « VITROPOLE 
ENTREPRENDRE » point retiré 

 
DGAESC 
20/0. CONVENTION DE PARTENARIAT – ASSOCIATION CERCLE DE MIDI/CHAINON 
21/0. CINEMA LES LUMIERES – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION EVOHE THEATRE 
22/0. REMUNERATION ACCESSOIRE DES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE ANNEE SCOLAIRE 

2020/2021 – REACTUALISATION DE LA LISTE DES ENSEIGNANTS EN POSTE AU 01/09/2020 

23/0. DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC – PARTENARIAT DU CINEMA LES LUMIERES / LYCEE PIERRE 
MENDES FRANCE – SPECIALITE CINEMA 2020/2021 

24/0. MEDIATHEQUE LA PASSERELLE / EXONERATION DE LA REDEVANCE EXPLOITATION DES CAFES 
25/0. MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSERVATOIRE ET LES 

ETBALISSEMENTS SCOLAIRES DE VITROLLES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 – PARCOURS 
D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

 

DELIBERATIONS 
 

1/0. COMITE CONSULTATIF DE CONCERTATION SUR LE RESEAU D’ANTENNES RELAIS – 
DESIGNATION DE PERSONNES QUALIFIEES 
N° Acte : 5.3 
Délibération n°20-156 

 

Par délibération n°20-96 du 25 Juin 2020, le Conseil Municipal a voté la constitution du Comité 
Consultatif de Concertation sur le réseau d’antennes-relais et en a désigné les membres élus. 
 

Il est proposé à l’assemblée délibérante de procéder maintenant à la désignation des personnes qualifiées 
membres de ce Comité qui participeront aux réunions, étudieront et émettront des avis sur les dossiers 

qui seront déposés par les opérateurs : 
- M. WENGER 
- M. CHABROL Olivier 
- M. NERI Olivier 
- M. NAVARRO Gérald 



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

 
 

27 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Entendu l’exposé de son président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 8 abstentions (M. 

FERAL avec le pouvoir de Mme DRUAUX – Mme SAHUN avec le pouvoir de M. BOCCIA – M. SANCHEZ –            
Mme JONNIAUX – M. GACHET – Mme CONTICELLO) 
 
DESIGNE au titre des personnes qualifiées membres : 

 
- M. WENGER 
- M. CHABROL Olivier 
- M. NERI Olivier 
- M. NAVARRO Gérald 

 
 

2/0. ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS (AAJT) – DESIGNATION DE MEMBRES 
N° Acte : 5.3 
Délibération n°20-157 

 
Cette association a pour but de promouvoir et de gérer toute réalisation se proposant d’accueillir, de 
loger, de nourrir les jeunes travailleurs de 16-25 ans, de mettre en place un comité local pour le 
logement autonome des jeunes et de développer toute action éducative et socio-culturelle visant à 

favoriser la formation professionnelle, la promotion et l’insertion sociale. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Entendu l’exposé de son président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 voix Contre             
(M. SANCHEZ – Mme JONNIAUX – M. GACHET – Mme CONTICELLO) 
 

DESIGNE comme représentants de la commune au sein du Conseil d’Administration de l’Association 
d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT) : 
 
Membre titulaire :  Mme HAMOU-THERREY 
Membre suppléant : Mme RAFIA 

 
 

3/0. AUTORISATION DE POURSUIVRE / COMPTABLE 
N° Acte : 7.2 
Délibération n°20-158 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article R 1617-24 ainsi que le décret 
n°2009-125 du 3 février 2009 permettant à l’ordonnateur d’autoriser le comptable public à exercer des 
poursuites, sur toute la durée du mandat, pour l’ensemble des titres émis par la collectivité, 

Vu le décret n°2018-967 du 8 novembre 2018 abrogeant l’article R.1617-22 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) portant sur la suppression des seuils règlementaires d’engagement des 
oppositions à tiers détenteurs (OTD), 
Considérant qu’il convient de renouveler l’autorisation de poursuites au comptable avec modification des 
seuils, 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal, en accord avec le comptable public : 
-de donner l’autorisation de poursuite permanente au comptable public, sur toute la durée du mandat, 
pour l’ensemble des titres émis par l’ordonnateur (jusqu’à contestation du titre par l’ordonnateur),  
- de limiter le seuil de l’OTD bancaire à 50 €, 
- de limiter le seuil de l’OTD employeur à 1 € ainsi que pour les mises en demeure 
- de limiter le seuil à 250 € pour les procédures de saisie de vente.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
AUTORISE le comptable public à poursuivre pour l’ensemble des titres émis par l’ordonnateur aux 
conditions susmentionnées sur toute la durée du mandat. 
 

 

4/0. DECISION MODIFICATIVE N°2 – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°20-159 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’instruction comptable M14 

Vu le Budget Primitif 2020 et la Décision Modificative n°1 du Budget Principal 
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Considérant le Budget Primitif 2020 et la Décision Modificative n°1, les membres du conseil municipal 

sont informés qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédits d’un chapitre à un autre du 
Budget Principal, suivant le tableau ci-dessous : 

 

SECTION

Chapitre Montant Chapitre Montant

 

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

21 -100 000,00 10 356 000,00

Opérations M14 456 000,00

TOTAL 356 000,00 TOTAL 356 000,00
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 Abstentions             
(M. SANCHEZ – Mme JONNIAUX – M. GACHET – Mme CONTICELLO) 
 
APPROUVE la Décision Modificative n°2 du Budget Principal, présentée ci-dessus. 
 

 
5/0. DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF CEE (CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE) 
/PROGRAMME ALVEOLE 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-160 
 

Vu les mesures d’aide financière du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire pour encourager 
l’utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens 
Vu le dispositif ALVEOLE (Apprentissage et Local Vélo pour Offrir une Liberté de mobilité Econome en 

énergie) 
Vu l’engagement de la ville pour développer des solutions sur la mobilité à vélo, dans le but 
d’accompagner les changements comportementaux et faciliter les déplacements doux et 
écoresponsables 

 
Considérant l’installation et la pose d’équipements liées à la circulation cyclable afin d’augmenter le 
nombre de stationnements vélo sécurisés sur la voie publique. 
 
Considérant que pour réaliser le plan d'actions estimé à 25 000 euros HT, la commune sollicite l'aide 
financière au taux le plus élevé possible soit 60%. 

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

SOLLICITE une participation financière dans le cadre du dispositif 
 ALVEOLE pour réaliser le plan d'actions estimé à 25 000 € HT. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette demande de participation. 
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6/0. INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES EN MATIERE DE 

MARCHES PUBLICS 
N° ACTE : 1.1 

Délibération n° 20-161 
 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération 
du Conseil municipal n° 20/47 du 26 mai 2020 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, vote par 34 voix Pour et 4 Abstentions             

(M. SANCHEZ – Mme JONNIAUX – M. GACHET – Mme CONTICELLO) 
 
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 la période du 26 Mai au 14 Août 2020. 
 
 
7/0. CONVENTION MODIFICATIVE ENTRE L’ASSOCIATION VITROLLAISE DE DEFENSE DES 

ANIMAUX ET LA COMMUNE DE VITROLLES POUR LA STERILISATION ET L’IDENTIFICATION DES 
CHATS ERRANTS 
N° Acte : 6.4 
Délibération n° 20-162 
  
Vu la loi N° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des 

animaux, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2  
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 211-11 ; L 211-19-1 ; L 211-20 ;           
L 211-21 ; L 211-22 ; L 211- 23 ; L 211-24 ; L 211- 25 ; L 211-26 ; L 211-27 ; L 211- 28, L 215-5. 
  

Considérant qu'il appartient au maire de prendre toutes les mesures relatives aux chats errants et à la 
protection des animaux, 

  
Considérant qu’une convention a été passée entre l’Association Vitrollaise de Défense des Animaux et la 
ville de Vitrolles en juillet 2019, 
 
Considérant qu’il convient de modifier cette convention afin de fixer un nombre minimum de chats à 
stériliser dans le délai d’une année entre le mois de juillet (date de la signature de la convention) et le 
mois de juin l’année suivante, 

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

 
APPROUVE les termes de la convention avec l’Association Protection animale, 

 

AUTORISE monsieur le Maire à signer cette convention ainsi que toutes les pièces relatives à ce dossier, 
 
 
8/0. CONVENTION ENTRE « VETERINAIRES 2 TOUTE URGENCE » ET LA VILLE DE VITROLLES 
RELATIVE AUX SOINS AUX ANIMAUX ACCIDENTES CAPTURES SUR LA VOIE PUBLIQUE 
N° Acte : 6.4 
Délibération n°20-163 

 
Vu la loi N° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des 
animaux, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2, 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R 211-11, R 211-12, R 211-19-1, R 
211-22, R 211-24, R 211-25 et R214-17, 

  

Considérant qu'il appartient au maire de prendre toutes les mesures relatives aux animaux dangereux et 
errants et à la protection des animaux, 
  
Considérant que monsieur le Maire doit prendre toutes dispositions de nature à permettre une prise en 
charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait accidenté ainsi que de tout animal 
qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière 

ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt. 
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Considérant qu'il appartient au Maire de passer des conventions avec un cabinet vétérinaire pour assurer 

la prise en charge de ces animaux, ainsi que rechercher et contacter leur propriétaire lorsque l’animal est 
identifié. 

  
Considérant la convention proposée par la société Vétérinaires 2 toute urgence, relative à un 
plafonnement des honoraires des soins aux animaux blessés pour les communes partenaires, 
 

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 et toutes pièces relatives à ce dossier 
 
 
9/0. PERSONNEL MUNICIPAL – VERSEMENT DE LA PRIME DE NOËL 2020 

N° Acte : 4.5 
Délibération N°20-164 
 

Monsieur Le Maire rappelle que, par délibération n° 91-243 du 24 octobre 1991, le Conseil Municipal avait 
confirmé le principe et les modalités d’attribution de la Prime de Fin d’Année, attribuée au personnel 
communal. 
Depuis, chaque année, le Conseil Municipal a toujours réaffirmé le principe du maintien de la Prime de Fin 
d’Année, en complément des diverses dispositions réglementaires relatives aux divers régimes 

indemnitaires issus du décret modifié n° 91-875 du 6 septembre 1991. 
 

En outre, la municipalité, en instituant la prime de Fin d’Année, d’un montant uniforme pour tous, avait 
pour objectif de verser un réel treizième mois pour la majorité des agents, en leur permettant d’aborder 
sans difficultés la période des fêtes de fin d’année. 
 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’arrêter le montant de la prime de fin d’année pour 
l’année 2020 à 1300 Euros brut pour une année civile de services à temps complet. La Prime de fin 
d’Année est versée chaque année sur la paie du mois de novembre pour la période du 1er janvier au 31 
décembre de l’année en cours. En cas de départ de la collectivité pour tout motif statutaire, l’agent 

concerné percevra lors de son dernier mois de paie le montant correspondant de la prime de fin d’année 
au prorata. 
 

Par ailleurs, une prime de Noël est également attribuée au personnel en contrat d’apprentissage sur la 
paie du mois de décembre :  Monsieur le Maire rappelle que cette catégorie de personnel a des contrats 
de droit privé et de ce fait n’ouvre pas droit au régime indemnitaire dont bénéficient les titulaires. 
 

Vu que pour appréhender les fêtes de fin d’année de manière plus agréable, à la demande de Monsieur Le 
Maire, il a été recherché une solution permettant d’asseoir le montant de cette prime sur un dispositif 
réglementaire de l’Etat existant. 

 
Vu qu’il est proposé au Conseil Municipal de leur octroyer une prime de Noël d’un montant de 240 euros 
net chacun. 
Vu qu’il est nécessaire que ce personnel doit avoir son contrat en cours de validité à la date du 1er 
décembre 2020 et avoir un minimum de 2 mois d’ancienneté dans ledit contrat au sein de la collectivité. 

 
De plus, afin de ne pas pénaliser les emplois précaires qui terminent leur contrat et passent sur un 

contrat de droit public de non titulaire, l’ancienneté pour l’ouverture du droit à la perception de ladite 
prime sera reconduite sur l’emploi de non titulaire. 
Considérant la nécessité d’octroyer une prime de Noël pour l’année 2020 à concurrence de 240 euros net 
selon les conditions précitées. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
REAFFIRME le principe du maintien de la Prime de Fin d’Année, en complément des diverses dispositions 
réglementaires fixant les régimes indemnitaires. 
 
FIXE pour l’année 2020 à 1300 Euros brut la valeur de la Prime de fin d’Année, pour une année civile de 

services à temps complet, conformément aux règles fixées par délibération n° 91-243 du 24 octobre 

1991. 
 

FIXE pour l’année 2020 à 240 euros net la valeur de la prime de Noël pour le personnel en contrat 
d’apprentissage en activité au 1er décembre 2020 (selon les conditions susmentionnées). 
 

PRECISE que les crédits ont été prévus au budget de l’exercice. 
 

IMPUTE la dépense au chapitre 12 du budget du personnel. 
 

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



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

 
 

31 
 

10/0. MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°2020-109 DU 25 JUIN 2020 RELATIVE AUX 

MODALITES D’ATTRIBUTION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DE L’ETAT 
D’URGENCE SANITAIRE DECLARE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID 19 : 

ELARGISSEMENT D’ATTRIBUTION AUX VACATAIRES 
N° Acte : 4.5 

Délibération n°20-165 
 

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° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains 
agents civils et militaires de la FPE et de la FPT soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la 
continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à 

l’épidémie de covid-19,  
Vu l’avis du Comité technique du 23 juin 2020, 
Vu la délibération n° 20 – 109 du 25 juin 2020, 
Considérant la volonté de la commune de verser à certains personnels une prime exceptionnelle tenant 

compte soit : 
 

 de leur exposition au risque de contamination pendant l’exercice de leurs missions sur le terrain,  

 du surcroît significatif de travail accompli pendant l’état d’urgence sanitaire. 
 

Considérant qu’il relève de la compétence de l’assemblée délibérante de fixer les modalités d’attribution 
de la prime exceptionnelle, 
 

Article 1 : La présente délibération vise à fixer les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle.  
 
 

Article 2 : La prime exceptionnelle est attribuée aux agents titulaires, contractuels et vacataires, 
mobilisés pendant toute la période de confinement, soit du 16 mars au 11 mai 2020, répondant à l’un des 
trois critères de mobilisation ci-après, auquel est affecté un taux :  
 

 Contact avec le public exposant, de façon prolongée, au risque de contamination : 660 euros brut 

 Contact avec le public exposant, de façon modérée, au risque de contamination : 330 euros brut 

 Surcroît significatif de travail pendant l’état d’urgence sanitaire : 330 euros brut 
 

Article 3 : Cette prime non reconductible est versée en une fois.  
 

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

 

APPROUVE les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle, 
 

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. 
 
 
11/0. PERSONNEL MUNICIPAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 
N° Acte : 4.1 
Délibération n°20-166 

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

il est proposé : 
  
- la création des postes suivants : 

 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

4 
1745 – 1758 – 
1759 - 1760 

ATSEM principal de 2ème classe 01/11/2020 

1 1746 Adjoint technique 02/10/2020 

1 1747 Agent de maîtrise 02/10/2020 

1 1761 Rédacteur 02/10/2020 
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- la création des postes à temps non complets suivants : 
 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

9 

1748 – 1749 – 
1750 – 1751 – 
1752 – 1753 – 
1754 – 1755 - 

1756 

Adjoint d’animation 8h00 01/11/2020 

1 1757 Adjoint technique 28h00 02/10/2020 

 
 

- la transformation des postes suivants : 
 

Nb de 
postes 

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

1 1717 Adjoint technique  Assistant maternel 02/10/2020 

1 684 
Auxiliaire de puériculture 
principal de 1ère classe 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe 

02/10/2020 

1 681 
Educateur de jeunes 

enfants de 1ère classe 

Educateur de jeunes 

enfants de 2ème classe 
02/10/2020 

1 206 
Rédacteur principal de 2ème 
classe 

Rédacteur 02/10/2020 

1 1259 
Adjoint administratif 

principal de 2ème classe 
Adjoint administratif 02/10/2020 

 
 

- la transformation des postes à temps non complet suivants : 
 

Nb de 
postes 

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

1 1628 Adjoint technique 20h00 Adjoint technique 26h00 02/10/2020 

1 1029 Adjoint du patrimoine 7h00 Adjoint du patrimoine 24h00 01/11/2020 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 Abstentions                  
(M. SANCHEZ – Mme JONNIAUX – M. GACHET – Mme CONTICELLO) 

 
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. 

 
 
12/0. RENFORCEMENT DES MESURES DE SOUTIEN ECONOMIQUE – EXONERATION LOYERS ET 
CHARGES – CRISE SANITAIRE 
N° Acte : 3.3  
Délibération n°20-167 
 

Vu la délibération n°20-63 en date du 11 juin 2020, prise dans un souci de traitement de l’urgence, afin 
de ne pas alourdir les charges des sociétés et commerces pendant la crise sanitaire, dans l’attente des 

dispositifs nationaux et régionaux. 
 
Considérant le souhait de la Commune de renforcer à présent ces mesures d’accompagnement et de 
soutien, à l’égard des acteurs économiques très fortement impactés et dont le bailleur est la ville de 

Vitrolles, par exonération formelle et totale des loyers et charges, pendant 3 mois. 
 
Considérant les précisions demandées par le Trésor Public, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 Abstentions             
(M. SANCHEZ – Mme JONNIAUX – M. GACHET – Mme CONTICELLO) 

 
ANNULE la délibération n° 20-63 en date du 11 juin 2020.  
 
EXONERE les entreprises et commerces mentionnés en annexe, du paiement des loyers et charges pour 3 

mois, du 1er mars au 31 mai 2020. 
 
PRECISE que l’ensemble de ces charges exceptionnelles est pris en compte par la Commune de Vitrolles. 
 
 
13/0. AMENAGEMENT CARREFOUR GIRATOIRE RD 20 – PUP BORDS DE L’ETANG – CESSION 
DIOTALLEVI DANIELLE / COMMUNE DE VITROLLES 

N° Acte : 3.1  
Délibération n°20-168 
 

Vu la délibération n° 19-99, en date du 06/06/2019, portant sur l’acquisition d’une partie de la parcelle 
cadastrée section CM n° 31, d’une contenance de 159 m², appartenant à Madame Danielle DIOTALLEVI 
(nécessaire pour la réalisation du giratoire sis sur la RD 20), pour un montant de 4 293 €. 
 

Considérant que le projet du document d’arpentage porte sur une emprise foncière réelle de 238 m², 
 
Considérant la nécessité d’acquérir cette emprise sur la base de cette nouvelle contenance, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
ANNULE la délibération n°19-99 en date du 06/06/2019. 
 
APPROUVE l’acquisition de l’emprise foncière réelle, d’une contenance de 238 m², pour un montant de 
6 426€, appartenant à Madame Danielle DIOTALLEVI ou tout substitut. 

 
DESIGNE Maître DAMELINCOURT, notaire à Vitrolles, pour rédiger l’acte de transfert de propriété. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concourantes à la concrétisation de ce dossier. 
 
IMPUTE la dépense au Budget Principal – section investissement de la Commune de Vitrolles. 
 
 
14/0. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DELAISSE DE VOIRIE – AVENUE DE FONT 

SEGUGNE – CESSION COMMUNE DE VITROLLES / M. ET MME PATERIA ROGER 
N° Acte : 3.5  
Délibération n°20-169 
 
Vu l’arrêté municipal n° 20-076, en date du 6 mars 2020, constatant l’alignement de fait du domaine 

public communal au droit de la propriété de M. et Mme PATERIA Roger, 

 
Considérant le souhait des époux PATERIA de régulariser le délaissé de voirie ainsi constitué et incorporé 
dans leur propriété depuis de nombreuses années, 
 
Considérant que ledit délaissé n’est pas affecté à l’usage public, 
 
Considérant que l’article 9 de la loi n° 2005-809 du 20/07/2005 précise que toute emprise peut être 

désaffectée et déclassée du domaine public de la Commune, dans son domaine privé, sans enquête 
publique, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la 
voie, 
 
Considérant l’avis de la Division des Missions Domaniales en date du 23/06/2020, fixant la valeur vénale 
de l’emprise concernée, d’une contenance de 82 m² environ, à 2 500 €. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
VALIDE la désaffectation du délaissé issu du Domaine Public et incorporé dans la propriété de M. et Mme 
PATERIA Roger (cadastrée section BS n° 168), d’une contenance d’environ 82 m², dans la mesure où il a 
perdu sa domanialité publique. 

 
DECIDE le déclassement dudit délaissé qui n’est pas situé dans l’emprise publique. 
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APPROUVE la vente de ladite emprise au profit de M. et Mme PATERIA Roger demeurant 2 Lotissement 

Les Oronges, avenue de Font Ségugne à VITROLLES 13127, pour un montant de 2 500 €, frais de notaire 
et de géomètre en sus à leur charge. 

 
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. 
 

 
15/0. CONTRAT DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET L’ASSOCIATION RUN 
YOUR TOWN POUR L'ORGANISATION DE L'EVENEMENT « RUN YOUR TOWN » 2021 
N° ACTE : 3.5  
Délibération n°20-170 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Considérant que le projet de manifestation présenté par l’association RUN YOUR TOWN, association à but 
non lucratif dont le siège social est situé au 243-251 Place du Général de Gaulle, 13300 Salon-de-
Provence, dûment représentée par Monsieur Bernard Ratto, en sa qualité de Président présente un intérêt 

significatif d’animation et de valorisation du territoire communal, 
 
Considérant que la reconduction de l'événement RUN YOUR TOWN se justifie pleinement au regard du 
succès des deux premières éditions, la Municipalité et l’Association souhaitent organiser ensemble la 

troisième édition de l’événement RUN YOUR TOWN au sein de la ville de Vitrolles le dimanche 5 
septembre 2021, 
 
Il est proposé d’approuver les termes du contrat de partenariat à passer avec l’association RUN YOUR 
TOWN, pour un montant total de 30 000 € (trente mille euros). 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité.  
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer le contrat de partenariat avec l’association RUN YOUR TOWN pour 
l’organisation de l’évènement « Run Your Town » le dimanche 5 septembre 2021. 

 
 

16/0. CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX 
POUR LES ACTIVITES ASSOCIATIVES 2020/2021 
N°ACTE : 3.6 
Délibération n°20-171 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu la demande de l’association « Musicaix » de continuer à bénéficier d’un créneau d’activité associative 
ayant pour objet de mener à bien un projet de rénovation d’un piano, initié en 2019, qui sera utilisé lors 
de la représentation finale de l’opéra « Atlantis », au cours duquel les écoliers majoritairement issus des 
établissements primaires de la ville de Vitrolles assureront l’introduction dudit opéra,  
 

Vu la demande de l’association « Vitrolles en Transition » de bénéficier d’un créneau d’activité associative 

pour promouvoir et accompagner une profonde transition écologique, sociale et humaine de la société, 
 
Vu la demande des associations « Kit Copter » et « Pavillon du Bien-être » de bénéficier de créneaux 
d’activités associatives au sein des maisons associatives de quartier. 
 
Considérant que la commune souhaite favoriser, développer et promouvoir l’activité des associations 
communales ; 

 
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 des activités 
habituelles qu’elles proposent à leurs adhérents dans le cadre de leur objet associatif ; 
 
Considérant à la présente délibération des associations bénéficiant de créneaux associatifs dans les 

maisons associatives de quartier de la commune de Vitrolles,  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les conventions de mise à disposition à titre gracieux de locaux 
municipaux pour les activités associatives 2020/2021. 
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17/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS APPEL A PROJETS 2020 DU PLAN DE LUTTE CONTRE 

LES DISCRIMINATIONS, LE RACISME, L’ANTISEMITISME ET LA HAINE ANTI-LGBT 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°20-172 
 
Vu le code général des collectivités territoriales. 
Vu la délibération n°19-154 du 1er Octobre 2019 approuvant le plan d’action territorial de lutte contre les 

discriminations, le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (PLCDRAH) 2019-2021, signé avec le 
Délégué Interministériel à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH), 
la Préfète Déléguée à l’égalité des Chances (PDEC), et la Fondation du Camp des Milles (FCM). 

Considérant que ce deuxième plan territorial porte trois objectifs : renforcer et amplifier la dynamique 
auprès des agents et partenaires travaillant sur le territoire, donner de la visibilité à la thématique pour 
sensibiliser les habitants et notamment les jeunes par des actions visant à faire reculer les préjugés, 
lutter contre les pratiques qui contribuent à générer des discriminations et accompagner les victimes.  

 
Considérant que, dans ce cadre, la Ville se mobilise en interne et aux côtés des acteurs du territoire.  

 
Considérant que la Ville s’est dotée d’une enveloppe financière spécifique afin d’impulser et de 
développer, à travers un appel à projets annuel, des actions en lien avec le monde associatif s’inscrivant 
dans les priorités du PLCDRAH. 
 

Il est proposé d’attribuer : 
 
- Une subvention de 1500 euros à la Mission locale Est Etang de Berre pour le projet « Former, 
essaimer et booster les pratiques de prévention et lutte contre les discriminations » : proposition de 
temps de sensibilisation et de formation spécifiques, notamment, en direction des entreprises et acteurs 
de proximité du territoire. 

- Une subvention de 1200 euros à l’association Vatos Locos Vidéo, pour le projet « Quand les collégiens 
s'engagent contre les discriminations à travers le cinéma » : réalisation de courts métrage avec des 

collégiens sur le racisme et le harcèlement et organisation de ciné-débats autour des courts-métrages. 

- Une subvention de 2800 euros à la Compagnie Mine de Rien pour le projet « Enfants cachés » : 
réalisation d’ateliers préparatoires avec des CM2 et des 3ème à la présentation de la pièce de théâtre 
« Enfants Cachés » sur le thème de la mémoire de la Seconde guerre mondiale.  

- Une subvention de 1800 euros au centre social Calcaïra (Etablissement régional Léo Lagrange 

Méditerranée) pour le projet « STERIOSTYPOS, Préjugé quand tu nous tiens » initié par des membres du 
conseil citoyen Frescoule : organisation de soirées débat ludiques et de temps de création afin de prendre 
conscience des mécanismes relatifs aux préjugés, aux stéréotypes et aux discriminations 

-  Une subvention de 1800 euros à Point sud pour le projet « Un spectacle pour l’égalité » : sensibiliser 
les jeunes aux discriminations, par la création d’un spectacle musique-chant-théâtre, co-écrit avec les 
jeunes et diffusé pendant la semaine de Lutte contre les discriminations.     

-  Une subvention de 2500 euros à Ciné Marseille, pour le projet de réalisation audiovisuelle "La 

discrimination dans le monde du travail" avec des collégiens du collège Henri Fabre. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 voix Contre             
(M. SANCHEZ – Mme JONNIAUX – M. GACHET – Mme CONTICELLO) 
 
APPROUVE l’attribution des subventions de 1500 euros à la Mission locale Est Etang de Berre, de 2800 

euros à la Compagnie Mine de Rien, de 1200 euros à Vatos Locos Vidéo, de 1800 euros à Etablissement 
régional Léo Lagrange Méditerranée (Centre social Calcaïra), de 1800 à Point sud et de 2500 euros à Ciné 
Marseille. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions et avenants financiers afférents. 
 

DIT que les dépenses afférentes sont imputées au budget de fonctionnement de la commune. 
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18/0. DEROGATION COLLECTIVE DU MAIRE AU PRINCIPE DE REPOS DOMINICAL POUR LA 
BRANCHE DES COMMERCES DE DETAIL, DES HYPERMARCHES ET DES CENTRES COMMERCIAUX 
AINSI QUE POUR LA BRANCHE DES COMMERCES DE L’AUTOMOBILE - LISTE DES DIMANCHES 

POUR L’ANNEE 2021 
N° Acte : 7-4 
Délibération n°20-173 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code du Travail ; 
Vu la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, promulguée le 6 
août 2015 ; 
 
Considérant la volonté de la commune de contribuer à la revitalisation et au dynamisme de son tissu 

commercial ; 
Considérant la nécessité de préserver l’activité commerciale sur le territoire communal, notamment face 
à une concurrence accrue des zones commerciales périphériques y compris le dimanche ; 
Considérant que ces ouvertures dominicales exceptionnelles répondront à une demande des 

consommateurs et donc de la population vitrollaise. 
 
La Loi dite MACRON n°2015-990 a instauré de nouvelles dispositions quant aux possibilités de dérogation 

au principe de repos dominical dans les commerces de détail. 
 
L’article L3132-26 du Code du Travail, qui établit que dans les établissements de commerce de détail où 
le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches 
désignés pour chaque commerce de détail, par arrêté du Maire pris après avis du Conseil municipal. 
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. Si le nombre de dimanche excède cinq, 
l’arrêté du Maire est pris après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la 
commune est membre, dans le cas présent la Métropole Aix-Marseille Provence. 
 
A ce titre, concernant la branche des commerces de détail, des hypermarchés et des centres 

commerciaux, pour laquelle il est proposé une dérogation pour douze dimanches, un avis conforme du 
Conseil Métropolitain sera demandé après délibération du Conseil Municipal, si ce dernier s’est prononcé 

favorablement. 
 
Par ailleurs, l’article R3132-21 du Code du Travail établit que l’arrêté du Maire relatif à la dérogation au 
repos dominical pour les commerces de détail est pris après avis des organisations d’employeurs et de 
salariés intéressées. 
 
Monsieur le Maire stipule avoir déterminé les propositions de dates en lien avec les représentants des 

différentes branches d’activités, et avoir recueilli l’avis des représentants syndicaux. De ce fait, la Ville de 
Vitrolles soumet pour avis au Conseil municipal, conformément à l’article L3132-26 du Code du Travail, la 
liste des dimanches dérogatoires retenus pour l’année 2021 pour, d’une part, la branche des commerces 
de détail, des hypermarchés et des centres commerciaux, et d’autre part pour la branche des commerces 
de l’automobile.  
 

La liste des dimanches dérogatoires retenus pour la branche des commerces de détail, des hypermarchés 
et des centres commerciaux est proposée comme suit pour 2021 : 

- Les 10 et 17 janvier (soldes d’hiver) ; 
- Le 27 juin et le 4 juillet (soldes d’été) ; 
- Le 29 août et le 5 septembre (rentrée des classes) ; 
- Le 21 novembre (Black Friday) ; 
- Le 28 novembre et les 5, 12, 19, 26 décembre (fêtes de fin d’année). 

 
La liste des dimanches dérogatoires retenus pour la branche des commerces de l’automobile est proposée 
comme suit pour 2021 : 

- Le 17 janvier ; 
- Le 14 mars ; 
- Le 13 juin ; 
- Le 19 septembre ; 

- Le 17 octobre. 
Il est rappelé que, conformément au Code du Travail, chaque salarié ainsi privé du repos dominical 
percevra une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une 
durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. 
 
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le 

dimanche dans le cadre des « dimanches du maire ». 
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Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable à l’autorisation d’emploi des salariés 

volontaires aux dates ci-dessus proposées et de préciser qu’il appartient au Maire de se prononcer par 
arrêté sur la mise en vigueur de ces dispositions.  

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

EMET un avis favorable à l’autorisation d’emploi des salariés volontaires aux dates proposées ci-dessus. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de la mise en vigueur de ces dispositions par arrêté, après délibération du 
Conseil Métropolitain. 
 

 
19/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE GUY OBINO AU PROFIT DE 

L’ASSOCIATION « VITROPOLE ENTREPENDRE » 
N°ACTE : 3.6 

POINT RETIRE 
 
 
 
20/0. CONVENTION DE PARTENARIAT – ASSOCIATION CERCLE DE MIDI - CHAINON 
N° Acte : 8.9  

Délibération. N°20-174 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que l’association Cercle du midi – Chainon est un espace d’échanges, de mutualisation 
d’expériences organisationnelles et de programmation culturelle. 
 

Considérant que la Ville souhaite poursuivre le partenariat qu’elle a avec l’association Cercle du midi - 
Chainon depuis 2015, pour accroître sa visibilité et sa légitimité au sein de ce réseau professionnel, 

continuer d’être associé aux réflexions menées sur les champs de la création et participer à la diffusion 
artistique. 
 
Considérant que la convention de partenariat définit les engagements respectifs de la Ville et de 
l’association, 

 
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. 
 
 

21/0. CINÉMA LES LUMIÈRES – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION EVOHE 
THEATRE 

N° Acte : 8.9 
Délibération n°20-175 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le cadre de la politique municipale de facilité et de continuité d’accès au spectacle vivant pour le public 
adolescent de Vitrolles, l’association « Evohé-théâtre », compagnie théâtrale, propose un 
accompagnement pédagogique et une initiation à la pratique théâtrale autour de projections de pièces de 
théâtre filmées au Cinéma municipal Les Lumières (dispositif appelé jusqu’ici « Théâtre à l’écran »). 

Considérant que l’accompagnement proposé par la Compagnie intitulé « Du théâtre au cinéma, du 
cinéma au théâtre » consiste en plusieurs ateliers de théâtre réalisés en amont et en aval du 

visionnage d’une pièce de théâtre classique au cinéma municipal.  
 

Considérant que ce dispositif vise à élargir la réception de l’œuvre théâtrale vécue en mode cinéma, en 
offrant un encadrement et une mise en situation théâtrale in vivo par des comédiens et metteurs en 
scène professionnels pour permettre aux élèves : 
 
- D’améliorer leur compréhension de l’œuvre, 

- De mieux se préparer aux examens, 
- De prendre goût et susciter leur envie de s’engager dans la pratique théâtrale au sein de 

l’établissement scolaire (option théâtre, club théâtre) et / ou dans un cadre extra-scolaire, 
- D’aiguiser leur sens critique et leur regard de spectateur et de citoyen, 
- De développer leur relation sensible au spectacle vivant. 
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Considérant qu’une convention de partenariat détermine les engagements de chacun. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la convention entre la ville et l’association Evohé Théâtre. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à sa signature. 
 
 
22/0. REMUNERATION ACCESSOIRE DES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE POUR 
L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 - REACTUALISATION DE LA LISTE DES ENSEIGNANTS EN 
POSTE LE 1ER SEPTEMBRE 2020 
N° Acte : 4.4 

Délibération n°20-176 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Education, 
 
Vu la délibération n° 20-143 du 10 Juillet 2020 par laquelle le Conseil Municipal a pour l’année scolaire 
2020-2021, d’une part fixé les montants de la rémunération accessoire des enseignants qui 

interviennent, en dehors de leur service normal, pour assurer la surveillance des enfants scolarisés dans 
les écoles maternelles et élémentaires lors des différents temps périscolaires ainsi que durant les activités 
à l’initiative de la commune ; et d’autre part arrêté la liste des enseignants de la circonscription de 
Vitrolles / Les Pennes-Mirabeau, 
 
Considérant que Madame l’Inspectrice de l‘Education Nationale a entériné l’affectation définitive des 

professeurs des écoles pour la rentrée scolaire du 1er septembre 2020, il convient de réactualiser la liste 
jointe à la délibération du 10 Juillet 2020, 
 
Considérant qu’il convient de lister les emplois susceptibles de donner lieu à ces vacations, le caractère 
rétroactif de la liste jointe à la présente délibération, est arrêté à compter du 1er septembre 2020, les 

décisions administratives pouvant être rétroactives lorsqu’elles sont purement récognitives ou 
nécessaires pour procéder à la régularisation de situations individuelles, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l'exposé de son Président, et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à rémunérer des heures effectuées durant les temps périscolaires et des 
heures de surveillances, en dehors de leur service normal, aux enseignants des écoles figurant dans la 
liste jointe à la présente délibération et selon les taux fixés dans la délibération n° 20-143 du 10 Juillet 

2020, 
 
DIT que la présente délibération prend effet, de manière rétroactive, à compter du 1er septembre 2020. 
 
DIT qu’en cas de modification de ladite liste, celle-ci fera l’objet d’une nouvelle délibération. 

 

PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget Fonctionnement de la commune. 
 
IMPUTE la dépense au chapitre 12 du budget Fonctionnement de l’exercice 2020 

 

23/0. DEMANDE DE SUBVENTON A LA DRAC – PARTENARIAT DU CINEMA LES LUMIERES / 
LYCEE PIERRE MENDES FRANCE – SPECIALITE CINEMA 2020/2021 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°20-177 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que depuis 2005, le cinéma municipal Les Lumières est le partenaire officiel, reconnu par la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et l’Education Nationale, de la Spécialité Cinéma 

Audio-Visuel du Lycée Pierre Mendès France. 

 

Considérant la subvention de 2200 euros versée, pour l’année 2019-2020, par la DRAC, visant à financer 

ce partenariat entre le Cinéma et le Lycée Pierre Mendès France. 

 

Considérant que ce partenariat permet la réalisation du projet pédagogique annuel de la Spécialité 

Cinéma Audio-Visuel au Lycée Pierre Mendès France en finançant une partie des actions menées dans le 

cadre de cette spécialité. 
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Considérant que la subvention de la DRAC pour l’année 2020-2021 sera de 4500 euros. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la participation de la DRAC pour l’exercice 2020. 

 

LE CONSEIL MUNCIPAL, 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention à la DRAC, d’un montant de 4500 euros, dans 

le cadre du dispositif d’aides financières au bénéfice des Communes pour l’éducation artistique. 
 

 
24/0. MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE LE CONSERVATOIRE ET LES 
ETBALISSEMENTS SCOLAIRES DE VITROLLES POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 – 
PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

N° Acte :  8.9 
Délibération n°20-178 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que le Conservatoire de Musique et de Danse est un équipement culturel particulièrement 

adapté pour mener à bien des actions éducatives sur les parcours artistiques et culturels avec l’ensemble 
des établissements scolaires de la ville, 

Considérant que les partenariats éducatifs entre le Conservatoire et les établissements scolaires 

valorisent la pratique artistique et culturelle des enfants vitrollais nécessaire à leur épanouissement et 

participent au rayonnement du Conservatoire sur le territoire, 

Considérant que la période particulière liée à l’épidémie de COVID 19 n’a pas permis de finaliser les 

projets de partenariats avant le début de l’année scolaire 2020/2021 avec les différents établissements 

scolaires : Lycées, Collèges, Ecoles Primaires et Ecoles Maternelles, 

Considérant les contacts en cours avec les établissements pour finaliser prochainement les différentes 

conventions de partenariats et la nécessité de commencer rapidement ces projets éducatifs artistiques, 

Considérant que ces partenariats n'induisent aucun transfert financier entre la ville et les établissements 

scolaires. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariats entre le Conservatoire de Musique 

et de Dance et les établissements scolaires de la ville pour l’année scolaire 2020/2021. 

 
 
25/0. MEDIATHEQUE LA PASSERELLE / EXONERATION DE LA REDEVANCE « EXPLOITATION 

DES CAFES » 
N° Acte : 3.3 
Délibération n°20-179 
 
Vu la délibération n° 19-181 du 01 octobre 2019. 
 
Considérant que l’exploitant SAS A.O.C. Restauration n’a pas pu exploiter les locaux qui lui sont 

normalement attribués (le snack de la médiathèque et la salle de spectacles G. Obino) depuis la période 

post confinement, en raison des modifications d’horaires d’ouverture des médiathèques (fermeture entre 

12h et 14h) et des modifications des conditions d’accès pour les usagers (usages statiques proscrits 

pendant cette période de pandémie, protocole sanitaire contraignant), 

 
Considérant que la ville souhaite exonérer le prestataire de la redevance à percevoir de juin 2020 jusqu’à 

nouvel ordre (fin du protocole sanitaire en vigueur), compte tenu de ces contraintes incompatibles avec 

l’ouverture d’un café, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
AUTORISE M. le Maire à procéder à l’exonération du paiement des loyers et charges, du 1er juin jusqu’à la 
fin du protocole sanitaire en vigueur, de l’exploitant SAS A.O.C Restauration, 
 

PRECISE que l’ensemble de ces charges exceptionnelles est pris en compte par la Commune de Vitrolles. 
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DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 
Service du Conseil Municipal 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  19 NOVEMBRE 2020 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 

 

 
A. REGIE DE RECETTES DES MEDIATHEQUES – OUVERTURE D’UN COMPTE DE DEPOTS DE 
FONDS 
DM 20-29 

 
Vu la décision n°16-212 du 09/12/2017 créant la régie de recettes des médiathèques modifiée par la 
Décision n°17-181 du 18/10/2017, modifiée par la décision n°18-166 du 16 octobre 2018, 
Considérant qu’il convient de modifier l’article 4 relatif aux modes de recouvrements, 
Vu l’avis conforme du Comptable du 22 septembre 2020, 
Il est institué une régie de recettes des médiathèques auprès de la Direction de la Culture et du 

patrimoine. La régie de recettes de l’UTD sera clôturée à cette date. Cette régie est installée à la 
médiathèque La Passerelle place de la Liberté à Vitrolles. 
 
B. REGIE DE RECETTES CINEMA LES LUMIERES - OUVERTURE D’UN COMPTE DE DEPOTS DE 
FONDS 
DM 20-30 
 

Vu la décision n°16-56 du 22/03/2016 créant la régie de recettes du cinéma Les Lumières modifiée par la 
Décision n°17-140a du 13/06/2017, modifiée par la décision n°17-72 du 05 avril 2019, 
Considérant qu’il convient de modifier l’article 4 relatif aux modes de recouvrements, 
Vu l’avis conforme du Comptable du 22 septembre 2020, 
Il est institué auprès de la Mairie de Vitrolles une régie de recettes Cinéma Les Lumières auprès de la 
Direction de la Culture et du Patrimoine. 
Cette régie est installée au Cinéma Les Lumières, Arcades des Citeaux à Vitrolles. 

 
C. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / VITROLLES SPORT 
VOLLEY-BALL (VSVB) 
DM 20-31 
 
Considérant l’implication de l’association Vitrolles Sport Volley Ball (VSVB) sur plusieurs établissements 

scolaires du primaire et du secondaire et aux différentes manifestations sportives et extra sportives sur la 

commune de Vitrolles, 

Considérant que l’association VSVB a accédé au niveau fédéral (semi-professionnel), obligeant cette 

association à accueillir et à loger des joueuses internationales, 

Considérant que la commune de Vitrolles consent, pour la saison 2020-2021, à VSVB, le droit d’occuper 

temporairement, le logement sis au sein du groupe scolaire Plan de la Cour, 

Il a été décidé de passer une convention d’occupation précaire avec Madame Christine MOURADIAN, 

Présidente de l’association Vitrolles Sport Volley Ball, en vue de l’occupation du logement sis au 1er étage 

de l’immeuble situé au sein du groupe scolaire Plan de la Cour – 13127 Vitrolles, d’une surface totale de 

75 m² environ, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 août 2021. Le montant de la redevance 

mensuelle a été fixé à 100 euros. 
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D. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE COMMUNE DE VITROLLES / MONSIEUR 

CHRISTOPHE DORE 
DM 20-32 

 
Vu la décision du Maire n°16-19 du 15/02/2016, autorisant Monsieur Christophe DORE à occuper par 
convention d’occupation précaire, le logement de type 4, situé au groupe scolaire Paul Gauguin, 6 rue 
Paul Valery à Vitrolles, qui est arrivée à terme le 31 décembre 2018. 

Vu l’attestation du 11 février 2020, reconduisant ladite convention. 
Considérant la nécessité de poursuivre cette occupation, par une nouvelle convention à compter du 1er 
octobre 2020. 
Il a été décidé de contracter avec Monsieur Christophe DORE, une nouvelle convention d’occupation 
précaire, qui prendra effet le 1er octobre 2020 pour une durée de 3 ans non renouvelable, pour le 
logement de type 4, situé au 1er étage du groupe scolaire Paul Gauguin. Le montant du loyer mensuel a 
été fixé à 350.75 €. 

 
E. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE COMMUNE DE VITROLLES / SARL GIRONA – LES 
BOUES ROUGES 

DM 20-33 
 
Vu les Décisions du Maire n°05-88 du 09/11/2005 ; n°06-76 DU 30/10/2006 ; n°08-36 du 08/07/2008 ; 
n°10-62 du 22/09/2010 ; n°14-96 du 19/06/2014 ; n°15-78 du 09/07/2015 et n°17-154 du 31/08/2017 

autorisant la Sarl Transports GIRONA, représentée par Madame Fabienne GIRONA, à occuper les terrains 
cadastrés Section CN n°3074p, sis aux Boues Rouges, en vue d’y exercer son activité, 
Considérant que la Convention d’Occupation Précaire du 31/08/2017 arrive à terme le 01/08/2020, 
Il a été décidé de contracter une nouvelle Convention d’Occupation Précaire d’une durée de 3 ans 
renouvelable une seule fois pour la même période avec la Sarl Transports GIRONA, représentée par 
Madame Fabienne GIRONA, à compter du 01/08/2020, pour se terminer le 31/07/2026, concernant le 

terrain cadastré section C n°3074p, situé aux Pinchinades, au lieudit les Boues Rouges, d’une surface 
d’environ 4000 m². Le montant annuel du loyer HT a été fixé à 1609,09 €. 
 
F. CREATION DE LA REGIE DE RECETTES VIE ASSOCIATIVE – MODIFICATION DE L’ADRESSE 
DE LA REGIE 

DM 20-34 
 

Considérant qu’il convient de modifier l’adresse de la régie de recettes Vie Associative auprès de la 
direction de la Vie Associative et Participation Citoyenne 
Vu l’avis conforme du comptable du 26/10/2020. 
Il a été décidé d’instituer auprès de la Mairie de Vitrolles une régie de recettes Vie Associative auprès de 
la direction Vie Associative et Participation Citoyenne. A compter du 07/11/2020 cette régie est installée 
à la Maison Vie Associative et Citoyenne – Espace Nelson Mandela Place de Provence 13127 Vitrolles. 
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DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 

Service Du Conseil Municipal 
 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 19 NOVEMBRE 2020 

 

 

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

 
 
 
L'an deux mille vingt et le dix-neuf du mois de novembre 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 Loïc, Maire. 
 
Présents : M. GACHON - M. MONDOLONI – Mme CZURKA – M. AMAR – Mme MORBELLI –               
M. MERSALI – Mme CUILLIERE – M. GARDIOL – Mme ATTAF – M. PORTE – Mme NERSESSIAN –        
M. MICHEL – Mme DESCLOUX – M. PIQUET – M. RENAUDIN – M. OULIE – Mme HAMOU-THERREY – 

Mme MICHEL – Mme RAFIA – Mme ROSADONI – Mme BERTHOLLAZ – M. DE SOUZA –                   

Mme ROVARINO – Mme CHAUVIN – Mme LEHNERT – M. JESNE – M. SAURA – M. MENGEAUD –          
M. SAHRAOUI – M. FERAL – M. BOCCIA – Mme SAHUN – M. ALLIOTTE - M. SANCHEZ –                 
Mme JONNIAUX – M. BORELLI – 
 
Pouvoirs : Mme CARUSO à M. RENAUDIN – M. GACHET à M. SANCHEZ – Mme CONTICELLO à          
M. SANCHEZ  

 
Secrétaire de Séance : M. SAHRAOUI 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL DU 10 JUILLET  
 
COMPTE RENDU - DECISIONS DU MAIRE 

 

H. REGIE DE RECETTES DES MEDIATHEQUES OUVERTURE D’UN COMPTE DE DEPOTS DE FONDS 
I. REGIE DE RECETTES CINEMA LES LUMIERES OUVERTURE D’UN COMPTE DE DEPOTS DE FONDS 
J. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / VITROLLES SPORT VOLLEY BALL 

(VSVB) 
K. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / MONSIEUR CHRISTOPHE DORE 
L. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / SARL GIRONA – LES BOUES 

ROUGES 
M. REGIE DE RECETTES VIE ASSOCIATIVE – MODIFICATION DE L’ADRESSE DE LA REGIE 
 
 

DELIBERATIONS 
 
0/0. MOTION POUR UN MORATOIRE SUR LES AUTORISATIONS 5G 

 
FINANCES 
1/0. TARIFS PUBLICS – ANNEE 2021 

2/0. ADMISSION EN NON VALEUR TITRES DE RECETTES – BUDGET PRINCIPAL 
3/0. CONSTITUTION ET REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES – BUDGET PRINCIPAL 
4/0. ALIENATION DE MATERIEL ET SORTIE D’INVENTAIRE 
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INSTITUTIONNEL 

5/0. COMMISSION MUNICIPALE N°1 – MODIFICATION DES MEMBRES – ABROGE ET REMPLACE LA 
DELIBERATION N°20-51 

6/0. CAISSE DES ECOLES – MODIFICATION DES MEMBRES – ABROGE ET REMPLACE LA 
DELIBERATION N°20-52 

7/0. INDEMNISATIONS SUITE AUX JUGEMENTS RENDUS / PROTECTIONS FONCTIONNELLES 
 

DRH 
8/0. PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 

 
DGAVCDU 
9/0. ETAT D’URGENCE SANITAIRE – MESURES EXCEPTIONNELLES – ABATTEMENT DE 25% 

APPLICABLE AU MONTANT DE LA REDEVANCE ANNUELLE SAS CLEAR CHANNEL FRANCE – 
ANNEE 2020 

10/0. ETAT D’URGENCE SANITAIRE – MESURES EXCEPTIONNELLES – ABATTEMENT APPLICABLE AU 
MONTANT DE LA REDEVANCE ANNUELLE SAS GIRODMEDIAS – ANNEE 2020 

11/0. ETAT D’URGENCE SANITAIRE – MESURES EXCEPTIONNELLES – ABATTEMENT DE 25% 

APPLICABLE AU MONTANT DE LA REDEVANCE ANNUELLE DADOUN PERE ET FILS – ANNEE 2020 
12/0. APPLICATION D’UN TAUX DE REVISION AU MONTANT DE LA REDEVANCE ANNUELLE POUR LE 

MARCHE DE MOBILIERS URBAINS 2019W001 
13/0. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – EXPLOITATION DES MARCHES FORAINS – 

REACTUALISATION DU TARIF DES DROITS DE PLACE ET DE LA REDEVANCE DU 01/07/2020 AU 
30/06/2021 

14/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2020 
15/0. ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A PLUS DE 23 000€/AN – CONVENTION VITROPOLE 

ENTREPRENDRE 
16/0. ASSOCIATION SUBVENTIONNEE A PLUS DE 23 000€/AN – AVENANT ASSOCIATION CHARLIE 

FREE 
17/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROJET « AU-DELA DE L’AUTOROUTE 

CASSONS LES FRONTIERES » 
18/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTION PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
19/0. CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX POUR 

LES ACTIVITE ASSOCIATIVES 2020/2021 
 

DGAESC 
20/0. RESTAURATION DE DOCUMENTS D’ARCHIVES MUNICIPALES – DEMANDE D’UNE AIDE AU 

DEPARTEMENT A LA CONSERVATION ET A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE 
21/0. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ARCHAOS / 4EME BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS 

DU CIRQUE ANNEE 2021 
22/0. AVENANT A LA CONVENTION DE COPRODUCTION AVEC LA SOCIETE ALG 
23/0. AVENANT A LA CONVENTION DE COPRODUCTION AVEC LE CHŒUR REGIONAL PACA – REPORT 

DU CONCERT « SOIREE A BUENOS AIRES » A LA SALLE DE SPECTACLES G. OBINO 
24/0. CONVENTION CADRE DE RESIDENCE « PLATEAUX SOLIDAIRES » 
25/0. CONVENTION AVEC LA COOPERATIVE INTERNEXTERNE – FESTIVAL AVEC LE TEMPS 2021 
26/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COLLEGE SIMONE DE BEAUVOIR – OPTION THEATRE 

ET ELOQUENCE 

27/0. CONVENTION AVEC LE MUCEM – PROJET D’ACTION CULTURELLE ET EDUCATIVE 

28/0. CONVENTION DE DON D’ŒUVRES D’ARTS PLASTIQUES DE MADAME CHRISTIANE SOUCHON – 
CINÉMA LES LUMIÈRES  

29/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION « BLOC N ROC ESCALADE » 
30/0. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT SUPPLEMENTAIRE A L’ASSOCIATION 

SPORTING CLUB LE REPOS 
31/0. ASSOCIATION SUBVENTIONNEE A PLUS DE 23000€/AN – AVENANT A LA CONVENTION 

D’OBJECTIFS « SPORTING CLUB LE REPOS » 

32/0. CONVENTION AVEC VILLAGE 42 SAS – FESTIVAL JARDIN SONORE 4ème EDITION (mise sur 
table) 
 
 

 
DELIBERATIONS 

 

1/0. TARIFS PUBLICS – ANNEE 2021 
N° Acte : 7.1.2 
Délibération n°20-180 
 
Considérant que la commune de Vitrolles doit réactualiser les tarifs de ses services publics pour 
l’année 2021, il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs publics, conformément aux 

tableaux ci-après. 
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Sauf disposition contraire prévue dans la présente délibération, l'autorisation d'occupation ou 

d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui 
concourent à la satisfaction d'un intérêt général. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions                   
(M. SANCHEZ avec les pouvoirs de M. GACHET et Mme CONTICELLO – Mme JONNIAUX) 

 
APPROUVE les tarifs des services publics 2021 selon les tableaux joints en annexes. 
 
 
 
2/0. ADMISSION EN NON-VALEUR TITRES DE RECETTES - BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.1 

Délibération n°20-181 
 
Vu la transmission faite par le Comptable de la Ville de Vitrolles des états récapitulatifs des titres de 

recettes qu’il est dans l’impossibilité de recouvrer, toutes les pistes à sa disposition ayant été 
exploitées, 
 
Considérant que les vérifications et recherches ont été menées par les services municipaux concernés,  

 
Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante, d’admettre ces titres de recettes en « pertes 
sur créances irrécouvrables » pour un montant total de 27 740.66 € sur le budget Principal, soit : 

- sur le compte 6541 (créances admises en non-valeur) : 0.00 € 
- sur le compte 6542 (créances éteintes) : 27 740.66 € 
 

Ces dépenses sont inscrites en section de Fonctionnement au budget Principal. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions                   
(M. SANCHEZ avec les pouvoirs de M. GACHET et Mme CONTICELLO – Mme JONNIAUX) 

 
APPROUVE l’admission en non-valeur les titres de recettes référencés sur les états de la Trésorerie 

pour un montant total de 27 740.66 € sur le budget principal. 
 
 
3/0. CONSTITUTION ET REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.6 
Délibération n°20-182 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’instruction comptable M14 
Vu la délibération n°06-04 du 26 janvier 2006 instaurant le régime des provisions budgétaires 
Vu la délibération n°20-89 du 25 juin 2020 
 

Considérant le principe comptable de prudence, la commune a constitué des provisions pour 

risques contentieux qu’il convient d’ajuster en fonction de l’évolution des risques. 

Ainsi, l’apparition de nouveaux risques conduit la collectivité à constituer de nouvelles provisions 
sur l’exercice en cours. Les provisions devenues sans objet à la suite de la réalisation ou de la 
disparition du risque, doivent être soldées par une reprise de provisions. 

Il est donc proposé de délibérer sur l’ajustement des provisions sur l’exercice 2020 du Budget 
Principal selon le tableau annexé. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions                   
(M. SANCHEZ avec les pouvoirs de M. GACHET et Mme CONTICELLO – Mme JONNIAUX) 
 
APPROUVE la constitution de nouvelles provisions au 19/11/2020 pour 4 000€ ; et la reprise de 
provisions devenues sans objet au 19/11/2020 pour 30 000€ sur l’exercice 2020 du Budget Principal. 

 
DIT que les crédits budgétaires inscrits pour l'exercice budgétaire 2020 sont suffisants tant en 

dépenses de fonctionnement (chapitre 042) qu'en recettes d'investissement (chapitre 040). 
 
 
4/0. ALIENATION DE MATERIEL ET SORTIE D’INVENTAIRE 
N° Acte : 3.2 
Délibération n°20-183 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
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Vu l’instruction comptable M14 

 
Considérant le matériel obsolète, il convient de retirer du patrimoine communal et de procéder à la 

sortie d’inventaire comptable, les biens suivants : 
 
 

TYPE IDENTIFICATION 
N°INVENTAIRE 

COMPTABLE 
DATE ACQ MOTIF DE SORTIE 

BATEAU BOMBARD 

STARTER 480 
MAE 73523 V00573 17/07/2012 CESSION 

MOTEUR YAMAHA 
F40 

1050395 AUT01_02209 02/10/2015 CESSION 

MOTEUR YAMAHA 
F9.9 

1017694 M02666 31/07/2007 CESSION 

VESTIAIRES SERVICE PM M00581 10/03/2000 MISE A LA REFORME 

VESTIAIRES SERVICE PM M00305 09/07/1998 MISE A LA REFORME 

MATERIEL 
INFORMATIQUE 

VOIR LISTE JOINTE VOIR LISTE JOINTE 2007 A 2014 MISE A LA REFORME 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
DECIDE l’aliénation et la sortie d’inventaire des biens répertoriés ci-dessus ; 

 
AUTORISE la cession ou la mise à la réforme des biens répertoriés ci-dessus. 
 
 

5/0. COMMISSION MUNICIPALE N°1 – MODIFICATION DES MEMBRES – ABROGE ET REMPLACE 
LA DELIBERATION N°20-51 
N° Acte : 5.3 
Délibération n°20-184 
 
Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, par délibération N°20-51, l’assemblée délibérante a 

approuvé la création de 4 commissions municipales composées chacune du Maire, Président de droit, 
et de 11 membres. 
 
Suite à la démission de Mme DRUAUX Maryline de la commission n°1, il convient de revoir la 
composition de la commission n° 1 « Enfance Sports Culture ». 

Les autres commissions restent inchangées. 
 

Il est donc proposé à l’assemblée délibérante la composition suivante : 
 
Commission n°1 « Enfance Sports Culture ». 
Président : le Maire 
Membres : M. MONDOLONI – Mme DESCLOUX – Mme CUILLIERE – M. PORTE – Mme NERSESSIAN –         
M. MICHEL JP – M. PIQUET – Mme CARUSO – Mme JONNIAUX – Mme SAHUN- M. BORELLI 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
DIT que la commission municipale n°1 sera composée de la manière suivante : 
 

Commission n°1 « Enfance Sports Culture » . 

Président : le Maire 
Membres : M. MONDOLONI – Mme DESCLOUX – Mme CUILLIERE – M. PORTE – Mme NERSESSIAN –             
M. MICHEL JP – M. PIQUET – Mme CARUSO – Mme JONNIAUX – Mme SAHUN - M. BORELLI 
 
 
6/0. CAISSE DES ECOLES – MODIFICATION DES MEMBRES – ABROGE ET REMPLACE LA 
DELIBERATION N°20-52 

N° Acte : 5.3 
Délibération n°20-185 
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Vu le code de l’éducation, articles L 212-10 à L 212-12 et articles R 212-24 à R212-33 
Vu les statuts de la Caisse des Ecoles de Vitrolles et notamment son article 7, portant à 8 le nombre 

de conseillers municipaux siégeant au Comité d’Administration présidé de droit par le Maire 
 
Suite à la démission de Mme DRUAUX Maryline, il convient de revoir la composition des membres 
siégeant au comité d’administration. 

Il est donc proposé à l’assemblée délibérante la composition suivante : 
 
Président : le Maire ou son représentant 
Membres : Mme CUILLIERE – M. MONDOLONI – Mme CZURKA – Mme BERTHOLLAZ – Mme CARUSO –            
Mme HAMOU-THERREY – Mme DESCLOUX -  M. ALLIOTTE - 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
DESIGNE au titre des représentants du Conseil Municipal au sein du Comité d’Administration de la 

Caisse des Ecoles : 
 
Président : le Maire ou son représentant 
Membres : Mme CUILLIERE – M. MONDOLONI – Mme CZURKA – Mme BERTHOLLAZ – Mme CARUSO –           

Mme HAMOU-THERREY – Mme DESCLOUX -  M. ALLIOTTE - 
 

 
7/0. INDEMNISATIONS SUITE AUX JUGEMENTS RENDUS / PROTECTIONS FONCTIONNELLES 
N° Acte : 7.1.5 
Délibération n° 20-186 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu l’alinéa 3 de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose que « la collectivité publique est 

tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations 

ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas 

échéant, le préjudice qui en est résulté » 

 

Vu la Circulaire FP n° 2158 du 5 mai 2008, relative à la protection fonctionnelle des agents, en son 

paragraphe 4-4 : 
« La mise en œuvre de la protection accordée à l’agent par son Administration ouvre à ce dernier le 
droit d’obtenir directement auprès d’elle le paiement de sommes couvrant la réparation du préjudice 
subi. 
Ce principe a pour prolongement l’obligation faite à l’administration d’indemniser l’agent lorsque 
l’auteur des attaques ne règle pas le montant des dommages et intérêts auxquels il a été condamné » 

 
Considérant que des protections fonctionnelles ont été accordées à des agents répondant aux 

exigences de la loi Le Pors de 1983. 

 
Considérant que toutes les voies de recours des agents contre les auteurs des actes condamnés ayant 
été épuisées, il appartient à la Commune conformément à la législation en vigueur de réparer les 
préjudices occasionnés et d’indemniser les agents à hauteur des sommes prescrites par le Tribunal ; 
La Commune se réservant le droit d’exercer à son tour, une action en réclamation des sommes 
versées aux auteurs desdits préjudices.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
AUTORISE le règlement des dépenses jointes en annexe correspondant aux montants des 
indemnisations dues aux agents bénéficiaires de la protection fonctionnelle. 

 
DIT que les sommes seront imputées au budget communal en charges exceptionnelles (chapitre 67) 

 
 
8/0. PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 
N° Acte : 4.1 
Délibération n°20-187 

 
Vu l’évolution des services municipaux, 
 
Considérant le besoin de créer, de transformer et de supprimer des postes afin d’adapter les 
moyens en personnel aux missions des services, 
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Il est proposé : 
 

 
- la création des postes suivants : 
 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

1 1762 Gardien Brigadier 01/12/2020 

1 1763 Assistant de conservation du patrimoine 01/12/2020 

1 1771 Attaché de conservation du patrimoine 01/01/2021 

 
 
- la création des postes à temps non complet suivants : 
 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

6 

1764 – 1765 
– 1766 – 

1767 – 1768 
- 1769 

Adjoint technique 20h00 20/11/2020 

1 1770 Rédacteur 28h00 20/11/2020 

4 
1772 – 1773 

-1774 -1775 
Adjoint technique 14h00 01/01/2021 

 
 
- la transformation des postes suivants : 

 

Nb de 
postes 

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

3 
841 – 861 - 

1014 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Adjoint technique 01/12/2020 

1 1599 
Technicien principal de 1ère 
classe 

Technicien principal de 2ème 
classe 

01/12/2020 

1 797 Adjoint technique 20h00 Adjoint technique 01/01/2021 

1 1192 
Assistant d’enseignement 
artistique principal 

Assistant d’enseignement 
artistique 

01/01/2021 

 
 
- la suppression des postes surnuméraires suivants : 
 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

2 1400 - 1517 Attaché 01/12/2020 

2 812 - 1285 Adjoint administratif principal de 1ère classe 01/12/2020 

1 1525 Adjoint administratif principal de 2ème classe 01/12/2020 

1 1481 Adjoint d’animation principal de 2ème classe 01/12/2020 
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1 118 Adjoint technique principal de 1ère classe 01/12/2020 

1 377 Agent de maîtrise principal de 1ère classe 01/12/2020 

1 1663 Technicien principal de 1ère classe 01/12/2020 

 
 
- la suppression des postes surnuméraires à temps non complet suivants : 

 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

5 

873 – 893 – 

1000 – 1007 

- 1061 

Adjoint d’animation 18h00 01/12/2020 

4 
1477 – 1512 

– 1518 - 
1520 

Adjoint d’animation 24h00 01/12/2020 

1 429 Adjoint du patrimoine 7h00 01/12/2020 

1 1227 Assistant d’enseignement artistique 12h15 01/12/2020 

 
 

Par ailleurs, ci-dessous, la création d’emploi pourvu par un agent contractuel CDI : 
 

   Nature des fonctions N° de poste     Motif     Grade        IB Date d’effet 

Coordonnateur CLSPD et 

mission conseil citoyen 
241 CDI Attaché 810 01/01/2021 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions            
(M. FERAL – M. BOCCIA – Mme SAHUN – M. ALLIOTTE) 

 
APPROUVE les créations, les transformations et les suppressions 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. 

 
 
9/0. ETAT D’URGENCE SANITAIRE – MESURES EXCEPTIONNELLES – ABATTEMENT DE 25% 
APPLICABLE AU MONTANT DE LA REDEVANCE ANNUELLE DUE PAR LA SAS CLEAR CHANNEL 
FRANCE AU TITRE DE L’ANNEE 2020 
N° Acte : 7.4 
Délibération n°20-188 

 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment 
l’article 4 déclarant l’état d’urgence sanitaire ; 
 
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ; 
 

Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de 
passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis à la commande publique, modifiée par 
l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 ; 

 
Vu le marché n°2019 W 001 relatif à la mise à disposition, à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien 
et à la maintenance de mobiliers urbains d’affichage et de communication de la Ville de Vitrolles, 
conclu avec la SAS Clear Channel France ; 
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Considérant la baisse importante du chiffre d’affaires publicitaire de l’entreprise SAS Clear Channel 
France en particulier en mars, avril et mai 2020, du fait de la suppression des budgets et des 

campagnes programmées par les annonceurs, et de l’arrêt de l’affichage ; 
 
Considérant le service minimum de mise en sécurité, maintenu par la SAS Clear Channel France 
pendant le confinement ; 

 
Considérant les difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire postérieurement au 
déconfinement ; 
Considérant la demande de soutien adressée par la SAS Clear Channel France à la commune, en date 
du 25 mars 2020 ; 
Considérant la volonté de la commune de Vitrolles de soutenir ses partenaires et d’accompagner la 
reprise économique ; 

 
L’état d’urgence sanitaire et les mesures de confinement ont fortement impacté l’activité économique 
du pays et des entreprises. 

En conséquence, la SAS Clear Channel France n’a pas pu exploiter normalement ses mobiliers 
publicitaires, du fait du désengagement de ses clients. 
 
Il est proposé d’appliquer un abattement de 25% sur le montant de la redevance annuelle due par la 

société SAS Clear Channel France au titre de l’année 2020, réévaluée sur la base des actualisations 
votées par le Conseil municipal. 
 
Cet abattement représentera l’équivalent de trois mois de redevance. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 5 Abstentions     
(M. FERAL – M. BOCCIA – Mme SAHUN – M. ALLIOTTE – M. BORELLI) 
 
DECIDE d’appliquer un abattement de 25% sur le montant de la redevance annuelle due par la SAS 
Clear Channel France au titre de l’année 2020. 

 
 

10/0. ETAT D’URGENCE SANITAIRE – MESURES EXCEPTIONNELLES – ABATTEMENT 
APPLICABLE AU MONTANT DE LA REDEVANCE ANNUELLE DUE PAR LA SAS GIRODMEDIAS AU 
TITRE DE L’ANNEE 2020 
N° Acte : 7.4 
Délibération n°20-189 
 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment 

l’article 4 déclarant l’état d’urgence sanitaire ; 
 
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ; 
 

Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de 
passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis à la commande publique, modifiée par 
l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 ; 
 
Vu le marché n°13 I 001 relatif à l’installation, l’entretien, la maintenance d’une pré-signalétique sur 

le domaine public, conclu avec la SAS GirodMédias le 25 juin 2013 pour une durée de huit ans ; 
 
Vu les éléments chiffrés transmis par la SAS GirodMédias le 13 octobre 2020, relatifs aux pertes de 
chiffre d’affaires et aux contrats en cours sur la commune ; 
 
Considérant la baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise SAS GirodMédias sur l’année 2020 ; 

 

Considérant le report de deux mois des échéances des contrats longue conservation consenti aux 
clients vitrollais de la SAS GirodMédias ; 
 
Considérant le service minimum de mise en sécurité, maintenance, nettoyage maintenu par la SAS 
GirodMédias pendant le confinement ; 
 

Considérant les difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire postérieurement au 
déconfinement ; 
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Considérant les demandes de soutien adressées par la SAS GirodMédias à la commune, en date du 2 

avril 2020 et du 26 mai 2020 ; 
 

Considérant la volonté de la commune de Vitrolles de soutenir ses partenaires et d’accompagner la 
reprise économique ; 
 
L’état d’urgence sanitaire et les mesures de confinement ont fortement impacté l’activité économique 

du pays et des entreprises. 
En conséquence, la SAS GirodMédias n’a pas pu exploiter normalement ses emplacements 
publicitaires. 
 
La SAS GirodMédias accuse une baisse de chiffre d’affaires sur Vitrolles de 4 671,54 euros entre le 30 
septembre 2019 et le 30 septembre 2020 (chiffre d’affaires sur la période : 46 755,77 euros). 
Elle a également accordé un report de deux mois des échéances de quatorze contrats longue 

conservation passés avec des clients vitrollais, sans facturation supplémentaire. Cela représente un 
montant total non facturé de 2 829,33 euros. 
Le total des pertes est donc estimé à ce jour à 7 500,87 euros. 

 
Il est proposé d’appliquer un abattement de 2 829,33 euros sur le montant de la redevance annuelle 
de 28 176,50 euros, due par la SAS GirodMédias au titre de l’année 2020. 
 

Cet abattement, correspondant aux deux mois supplémentaires de contrat accordés par la SAS 
GirodMédias à ses clients vitrollais, représente 10,04% du montant de la redevance annuelle due à la 
Ville de Vitrolles. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 5 Abstentions (M. 

FERAL – M. BOCCIA – Mme SAHUN – M. ALLIOTTE – M. BORELLI) 
 
DECIDE d’appliquer un abattement de 2 829,33 euros sur le montant de la redevance annuelle due 
par la SAS GirodMédias au titre de l’année 2020. 
 

 
11/0. ETAT D’URGENCE SANITAIRE – MESURES EXCEPTIONNELLES – ABATTEMENT DE 25% 

APPLICABLE AU MONTANT DE LA REDEVANCE ANNUELLE DUE PAR LA SOCIETE DADOUN PERE 
ET FILS AU TITRE DE L’ANNEE 2020 
N° Acte : 7.4 
Délibération n°20-190 
 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment 
l’article 4 déclarant l’état d’urgence sanitaire ; 

 
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ; 
 
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et imposant la fermeture des 

marchés de plein vent du 23 mars au 11 mai 2020 ; 
 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de 
passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis à la commande publique, modifiée par 
l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 avril 2020 portant dérogation à l’interdiction des marchés alimentaires 

dans la commune de Vitrolles (vieux village) ; 
 
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, conclu avec la société DADOUN Père et Fils à compter du 
1er juillet 2017 pour une durée de cinq ans ; 
 

Considérant les modifications significatives des modalités d’exécution du contrat de concession, 

notamment l’impossibilité d’exploiter pour la société DADOUN Père et Fils du 23 mars au 11 mai 2020, 
du fait des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire ; 
 
Considérant l’absence de recettes issues des droits de place du 23 mars au 11 mai 2020 du fait de la 
fermeture des marchés de plein vent (sauf marché du vieux village rouvert par dérogation le 2 avril 

2020), et la mise au chômage partiel du placier ; 
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Considérant les difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire postérieurement au 

déconfinement ; 
 

Considérant la demande d’entretien transmise par la société DADOUN Père et Fils à la Ville de Vitrolles 
par courrier recommandé en date du 7 juillet 2020, destiné à préciser les modalités de 
l’indemnisation, de la compensation financière et/ou de la prolongation de la durée du contrat au 
regard des préjudices subis dans le cadre de l’épidémie de covid-19 ; 

 
Considérant l’entretien qui s’est tenu le 16 octobre 2020, en présence des représentants de la société 
DADOUN Père et Fils et de la Ville de Vitrolles, au cours de laquelle la question des préjudices subis a 
été débattue ; 
Considérant la volonté de la commune de Vitrolles de soutenir ses partenaires et d’accompagner la 
reprise économique ; 
 

L’état d’urgence sanitaire et les mesures de confinement ont fortement impacté l’activité économique 
du pays et des entreprises. 
La fermeture des marchés de plein vent du 23 mars au 11 mai 2020 (décret n°2020-293 du 23 mars 

2020) n’a pas permis à la société DADOUN Père et Fils d’exploiter les marchés forains de la ville, 
conformément au contrat de concession. 
 
Il est proposé d’appliquer un abattement de 25% sur le montant de la redevance annuelle due par la 

société DADOUN Père et Fils au titre de l’année 2020. 
 
Cet abattement représentera l’équivalent de trois mois de redevance. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 5 Abstentions (M. 

FERAL – M. BOCCIA – Mme SAHUN – M. ALLIOTTE – M. BORELLI) 
 
DECIDE d’appliquer un abattement de 25% sur le montant de la redevance annuelle due par la société 
DADOUN Père et Fils au titre de l’année 2020. 
 

 
12/0. APPLICATION D’UN TAUX DE REVISION AU MONTANT DE LA REDEVANCE ANNUELLE 

POUR LE MARCHE DE MOBILIERS URBAINS 2019 W 001 
N° Acte : 7.2 
Délibération n°20-191 
 
Vu le marché n°2019 W 001 relatif à la mise à disposition, à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien 
et à la maintenance de mobiliers urbains d’affichage et de communication de la Ville de Vitrolles, 
conclu avec la SAS Clear Channel France et notifié le 28 mai 2019 ; 

 
Considérant l’article 4 de l’acte d’engagement du marché ; 
 
Considérant l’article 4-1 consignant une réévaluation annuelle de cette redevance d’exploitation ; 
 

Considérant l’article 4 aliéna 4-2 du CCAP du marché ; 

 
Il est proposé d’appliquer une révision annuelle au montant de la redevance due par la société SAS 
Clear Channel France, jusqu’à l’échéance de la durée totale du contrat consignée à l’article 3 alinéa 3-
2 de l’acte d’engagement (4 ans). 
 
Le taux de révision annuelle sera basé sur l’indice du coût de la construction (ICC) 2e trimestre de 
l’INSEE. 

 
La valeur de cet indice 2e trimestre à l’année de passation du marché en 2019 était de 1 746 au 21 
septembre 2019. Le même indice est fixé à 1 753 pour 2020. 
L’article 4 alinéa 4-2 du CCAP estime la redevance annuelle à 60 500,00 euros. 
 
Le calcul de la redevance pour l’année 2020 s’établit de la manière suivante : 

(Montant de la redevance initiale x indice du coût de la construction 2e trimestre de l’année n+1) / 

indice du coût de la construction 2e trimestre de l’année n du marché (2019) 
Soit pour 2020 : (60 500 x 1753) /1746 = 60 742,55 euros. 
Le mode de calcul sera similaire pour les années suivantes jusqu’à échéance du marché. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 38 voix Pour et 1 voix Contre                  

(M. BORELLI) 
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DECIDE d’appliquer un taux de révision au montant de la redevance annuelle due par la SAS Clear 

Channel France jusqu’à la date d’échéance du marché 2019 W 001. 
 

 
13/0. DELEGATION DE SERVICE PUBLIC « EXPLOITATION DES MARCHES FORAINS » – 
REACTUALISATION DU TARIF DES DROITS DE PLACE ET DE LA REDEVANCE – APPLICABLE DU 
1ER JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021 

N° Acte : 7.4 
Délibération n°20-192 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.1410-1 à L.1411-19 relatifs aux 
délégations de service public ; 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment 
l’article 4 déclarant l’état d’urgence sanitaire ; 

 
Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 
dispositions jusqu'au 10 juillet 2020 inclus ; 

 
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et imposant la fermeture des 
marchés de plein vent du 23 mars au 11 mai 2020 ; 

 
Vu l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de 
passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis à la commande publique, modifiée par 
l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 ; 
 
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, conclu avec la société DADOUN Père et Fils à compter du 
1er juillet 2017 pour une durée de cinq ans, en particulier les articles 15 et 16 ; 
 
Considérant la proposition de réactualisation du tarif des droits de place et de la redevance pour la 
période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, transmise par la société DADOUN Père et Fils à la 

Ville de Vitrolles par courrier en date du 9 juin 2020 ; 
 
Considérant la réunion du comité de suivi qui s’est tenue le 16 octobre 2020, en présence des 

représentants de la société DADOUN Père et Fils, des forains et de la Ville de Vitrolles, au cours de 

laquelle la proposition de réactualisation a été débattue ; 

 

Considérant l’impossibilité d’exploiter, pour la société DADOUN Père et Fils et pour les forains, du 23 

mars au 11 mai 2020, du fait des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le 

cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 

 

Considérant les difficultés économiques engendrées par la crise sanitaire postérieurement au 

déconfinement ; 

 

Considérant la volonté de la commune de Vitrolles de soutenir ses partenaires et d’accompagner la 

reprise économique ; 

 
Il est préalablement précisé que, compte tenu de l’épidémie de covid-19 et du confinement, le comité 

de suivi n’a pas pu se réunir à la fin du premier semestre pour étudier la proposition de réactualisation 

du tarif des droits de place et de la redevance. Le présent projet de délibération n’a donc pas pu être 

présenté lors de la dernière séance du conseil municipal du premier semestre 2020, comme prévu à 

l’article 15 du contrat de concession. 

 

Conformément à cet article, la société DADOUN Père et Fils propose de réactualiser le tarif des droits 

de place et la redevance en appliquant une augmentation de 1,19% pour la période allant du 1er juillet 

2020 au 30 juin 2021, afin de tenir compte de l’indice INSEE des prix à la consommation hors prix du 

tabac pour les ménages - France. 

 

Après échange dans le cadre du comité de suivi réuni le 16 octobre 2020, il est proposé de ne pas 

augmenter le tarif des droits de place et la redevance pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 

juin 2021. 
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Les tarifs des droits de place seront donc les suivants : 

 

Tarifs du mètre linéaire (H.T.) 

pour l’ensemble des marchés forains 

Du 01/07/ 2019 

au 30/06/2020 

Du 01/07/ 2020 

au 30/06/2021 

Abonnés 1,82 euros 1,82 euros 

Non Abonnés 2,40 euros 2,40 euros 

Passagers 2,56 euros 2,56 euros 

 

Le montant de la redevance d’exploitation annuelle prévue au contrat s’élèvera à 153 970,00 euros 
pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, identique à la période précédente. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 voix Contre      
(M. FERAL – M. BOCCIA – Mme SAHUN – M. ALLIOTTE) 
 

DECIDE de ne pas augmenter le tarif des droits de place pour l’ensemble des marchés forains pour la 
période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ; 

 
DECIDE de ne pas augmenter le montant de la redevance d’exploitation annuelle due par la société 
DADOUN Père et Fils à la Ville de Vitrolles pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 ; 
 
FIXE, à compter du 1er juillet 2020, le tarif des droits de place et de la redevance, conformément aux 

propositions ci-dessus ; 
 
IMPUTE la recette au budget de fonctionnement de la Commune 
 
 
14/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2020 

N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-193 
 

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” ; 
 

Il est exposé à l’assemblée que suite, au débat d’orientations budgétaires, il est demandé à 
l’assemblée délibérante de statuer sur une nouvelle répartition des crédits alloués au titre des 
subventions de fonctionnement accordées aux associations pour l’exercice 2020, selon le tableau ci-

dessous : 
 

Association Montant en euros 

CHARLIE FREE - Projet “Rendez-vous de Charlie”  5 000 euros 

CHARLIE FREE – Projet “Festival Jeune Public”  5 000 euros 

VATOS LOCOS VIDEO 10 000 euros 

CENTRE SOCIAL AVES 10 000 euros 

CENTRE SOCIAL CALCAIRA 10 000 euros 

MAISON POUR TOUS 10 000 euros 

POINT SUD 6 000 euros 

FSE COLLEGE CAMILLE CLAUDEL 600 euros 

FSE COLLEGE HENRI FABRE 900 euros 

FSE COLLEGE SIMONE DE BEAUVOIR 800 euros 

FSE COLLEGE HENRI BOSCO 1500 euros 

FSE LYCEE MENDES FRANCE 3 200 euros 

UNION LOCALE CGT 4 500 euros 

VITROPOLE ENTREPRENDRE 30 000 euros 

VETERANS OPEX-ONU-OTAN France Section Bdr      300 euros 

R.A.I.D DE L’ETANG DE BERRE      300 euros 

LA TOUPIE INFORMATIQUE – Projet “Contre la 

Fracture Numérique” 

 

                        2 400 euros  

                                                                                
L’OLIVERAIE SOLIDAIRE 

                       
                        3 000 euros 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Etendu l’exposé de son Président et après délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions               
(M. SANCHEZ avec les pouvoirs de M. GACHET et Mme CONTICELLO – Mme JONNIAUX) 

 
APPROUVE, l’attribution des subventions aux associations, pour l’année 2020, telles que définies dans 
le tableau ci-dessus. 
 

IMPUTE la dépense au budget de fonctionnement 2020 de la Commune 
 
 
15/0. ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A PLUS DE 23 000€/AN- CONVENTION VITROPOLE 
ENTREPRENDRE 
N°ACTE : 7.5 
Délibération n° 20-194 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations ; 
 
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques portant obligation de conclure une convention pour toute subvention dont le 

montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros.  
 
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 que la commune souhaite approuver les termes de la convention à passer avec 

l’association « Vitropole Entreprendre » ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

APPROUVE les termes de la convention, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à sa signature, 
 
IMPUTE les dépenses afférentes au budget de fonctionnement de la commune. 
 
 
16/0. ASSOCIATION SUBVENTIONNEE A PLUS DE 23000€/AN –AVENANT A LA CONVENTION 
D’OBJECTIFS “ASSOCIATION CHARLIE FREE” 

N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-195 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques portant obligation de conclure une convention pour toute subvention dont le 
montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros.  
 

Vu la délibération n° 20-113 du Conseil Municipal du 25 juin 2020 approuvant la convention entre la 

Ville et l’association Charlie Free. 
 

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 que dans le cadre des obligations qui sont faites à la commune en vertu du décret n° 
2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, il est fait 

obligation, lors de l’octroi d’une subvention publique dont le montant excède le seuil  de 23 000 euros, 
de conclure une convention entre la personne publique qui octroie la subvention et la personne privée 

qui en bénéficie ; cette convention doit définir l’objet, le montant, et les conditions d’utilisation de la 
subvention attribuée. 
 
Il est proposé d’approuver les termes de l’avenant à la convention d’objectifs pour l’association Charlie 
Free, pour une nouvelle répartition des crédits alloués au titre des subventions de fonctionnement 
accordées pour l’exercice 2020, d’un montant de 10 000 euros (dix-mile euros), pour le soutien des 
projets « Festival Jeune Public» et « Rendez-vous de Charlie ». 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention d’objectifs à plus de 23 000 euros, pour 
l’année 2020, avec l’association Charlie Free. 
 
IMPUTE la dépense au budget de fonctionnement 2020 de la Commune 
 

 

17/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROJET « AU-DELA DE L’AUTOROUTE, 
CASSONS LES FRONTIÈRES » 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°20-196 
 
Vu le code général des collectivités territoriales. 
 
Vu la délibération n°19-154 du conseil municipal du 1er octobre 2019 approuvant le Plan de Lutte contre les 

Discriminations, le Racisme et l’Antisémitisme 2019-2021 dont un des projets, « Au-delà de l’autoroute, 

cassons les frontières », s’attache à travailler sur les mécanismes de discriminations indirectes et 
systémiques dans le domaine de l’emploi. 
 
Considérant que pour travailler sur ces mécanismes, il s’agit d’interroger les représentations des jeunes dès 
leur premier contact avec le monde du travail (recherche de stage). 
 
Considérant que cet enjeu est lié à celui de la réussite éducative et scolaire des jeunes Vitrollais et à la 

question de leur orientation. 
 
Considérant le travail engagé avec l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) et avec 
l’association Hello Ma Vie (association de coaching spécialisée sur le lien parents-enfants) en lien avec les 
partenaires, en particulier les établissements scolaires, et la nécessité partagée de travailler sur les 
perspectives d’avenir et l’ouverture des jeunes sur le territoire.  

 

Considérant le souhait de développer le partenariat avec ces deux associations complémentaires qui portent 
des projets répondant aux enjeux territoriaux en cohérence avec les orientations de la Ville. 
 
Il est proposé d’attribuer : 
- Une subvention de 2000 euros à l’AFEV (en complément du financement Politique de la Ville) pour la mise 

en œuvre d’actions ayant pour objectifs d’agir sur les aspirations et l’ouverture des jeunes Vitrollais en 

s’appuyant sur des dispositifs innovants mobilisés par l’AFEV : découverte de l’enseignement supérieur 
(dispositif DEMO'CAMPUS : visite d’université, témoignages, etc.) et mentorat. 

 
- Une subvention de 2500 euros à Hello Ma Vie pour la mise en œuvre d’ateliers de coaching auprès des 

collégiens de 4ème du collège Camille Claudel afin de les accompagner dans leur recherche d’un stage à la 
rentrée de 3ème (travail sur les savoir-être, ouverture des perspectives concernant les structures d’accueil 
de stage). 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions                   
(M. SANCHEZ avec les pouvoirs de M. GACHET et Mme CONTICELLO – Mme JONNIAUX) 
 
APPROUVE l’attribution des subventions de 2000 euros à l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour 
la Ville) et de la subvention de 2500 euros à l’association Hello ma vie.    

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants financiers relatifs à ces actions. 
 
IMPUTE les dépenses afférentes au budget de fonctionnement de la commune.  
 
 

18/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°20-197 
 
Vu l’article 1er de la Loi n° 2007 – 297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, rendant 
obligatoire les Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance dans les communes de plus de 
10 000 habitants et dans celles comprenant une zone urbaine sensible.  

 
Vu l’article D. 132-7 alinéa 1 du Code de la Sécurité Intérieure indiquant que le Conseil local de 
sécurité et de prévention de la délinquance « constitue le cadre de concertation sur les priorités de la 
lutte contre l’insécurité et la prévention de la délinquance dans les communes ».  
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Considérant la Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance 2020 – 2024 en son axe 1 : « Les 

jeunes : agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention ».  
 

Considérant que la Ville participe à la prévention de la délinquance sur l’ensemble du territoire de la 
commune, notamment dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.  
 
Considérant la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de Vitrolles et 

notamment sa fiche action n°5 « promouvoir et développer les actions d’animation préventive ».  
Considérant le renouvellement en cours de la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 
délinquance. 
 
Considérant que la Ville s’est dotée d’un budget Prévention de la délinquance de 6000 euros afin 
d’impulser et de développer des actions s’inscrivant dans le cadre de sa Stratégie territoriale de 
sécurité et de prévention de la délinquance. 

 
Il est proposé d’attribuer : 
- Une subvention de 1580 euros à l’Association Vitrollaise Equipements Sociaux (AVES) 

pour le projet « Stage VTT : sensibilisation à la sécurité routière et à l’environnement » mené par le 
Centre Social du Bartas au bénéfice de sept jeunes de 11 à 13 ans qui peuvent développer des 
comportements à risque. Ce projet, qui se déroule du 26 au 30 octobre, vise à sensibiliser à la 
sécurité routière, notamment dans l’utilisation des deux roues, en partenariat avec la Police 

Municipale, ce qui permet de travailler sur les représentations des forces de l’ordre. Il vise aussi à 
ouvrir les jeunes sur leur Ville en leur faisant notamment découvrir le patrimoine naturel de Vitrolles 
et à les sensibiliser au respect de l’environnement.  
 
- Une subvention de 1700 euros au groupe Association Départementale pour le 
Développement des Actions de Prévention 13 (groupe ADDAP 13) pour la réalisation d’un 

chantier éducatif de fresque murale sur le square Colucci, dans le quartier du Liourat, au bénéfice de 
quatre jeunes – garçons et filles - âgés de 17 à 19 ans et encadrés par le graphiste et illustrateur 
Aboubacar MOURIDI. Ce projet, qui se déroulera du 26 au 30 octobre, vise à utiliser l’expression et la 
créativité individuelles et collectives comme moyen d’affirmation et de construction de soi, mais aussi 
comme moyen d’affirmation de la place des jeunes dans la vie de la cité. Le chantier éducatif est un 

support pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes qui seront tous inscrits à la Mission 
Locale et à Pôle emploi. Le projet s’inscrit dans une dynamique partenariale en cours impliquant la 

Ville et Logis Méditerranée, qui vise à entretenir le cadre de vie du Liourat dans l’attente du nouveau 
projet de rénovation urbaine sur ce secteur prioritaire.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions                   
(M. SANCHEZ avec les pouvoirs de M. GACHET et Mme CONTICELLO – Mme JONNIAUX) 
 

APPROUVE l’attribution des subventions de 1580 euros à l’Association Vitrollaise Equipements Sociaux 
(AVES), et de la subvention de 1700 euros au groupe Association Départementale pour le 
Développement des Actions de Prévention 13.    
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants financiers relatifs à ces actions. 

 

IMPUTE les dépenses afférentes au budget de fonctionnement de la commune.  
 

 
19/0. CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX 
POUR LES ACTIVITES ASSOCIATIVES 2020/2021 
N°ACTE : 3.6 
Délibération n°20-198 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
Vu la demande de l’association « Yoga Pour Tous » de bénéficier de créneaux d’activités associatives 
au sein des maisons associatives de quartier. 
 

Vu la demande de l’association « Graine de Vitrollais » de bénéficier de créneaux d’activités 
associatives au sein des maisons associatives de quartier. 
 

Considérant que la commune souhaite favoriser, développer et promouvoir l’activité des associations 
communales ; 
 
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 des activités 
habituelles qu’elles proposent à leurs adhérents dans le cadre de leur objet associatif ; 
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Considérant la présente délibération portant sur les associations bénéficiant de créneaux associatifs 

dans les maisons associatives de quartier de la commune de Vitrolles,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les conventions de mise à disposition à titre gracieux de locaux 

municipaux pour les activités associatives 2020/2021. 
 
 
20/0. RESTAURATION DE DOCUMENTS D’ARCHIVES MUNICIPALES – DEMANDE D’UNE AIDE AU 
DEPARTEMENT A LA CONSERVATION ET A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE. 
N° ACTE : 7.5 
Délibération n°20-199 

 
La ville de Vitrolles est propriétaire des archives municipales ; elle doit en assurer la bonne 
conservation. Certains registres religieux et d’état-civil, des matrices cadastrales et des plans 

nécessitent une restauration. 
Considérant que l’estimation détaillée pour la restauration de documents s’élève à 7340.00 € (TVA 
non applicable – article 293 du code général des impôts), 
Vu le dispositif de l’aide aux communes proposé par le département pour la conservation et la 

restauration de ce patrimoine, 
Il est proposé au Conseil municipal de solliciter une aide auprès du Département au taux de 60 % du 
montant de la dépense subventionnable. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental 13 au taux de 60 %, au titre de 
l’aide à la conservation et à la restauration du patrimoine, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes entre la Commune et le Conseil Départemental 

correspondants à ces demandes de participation. 
 

 
21/0. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ARCHAOS / 4EME BIENNALE INTERNATIONALE DES 
ARTS DU CIRQUE ANNEE 2021 
N° Acte : 8.9  
Délibération n°20-200 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant que l’association ARCHAOS, Pôle National Cirque, a pour mission de promouvoir le cirque 
par l’intermédiaire de la « Biennale Internationale des Arts du Cirque Marseille Provence Alpes Côte 
d’Azur » créée en 2015, 
 

Considérant la 4ème Biennale internationale des Arts du cirque qui se déroulera du 21/01 au 

21/02/2021 dans 57 lieux culturels : Marseille, Aix-en-Provence, Martigues, Vitrolles, Istres (festival 
Les Élancées), Cavaillon, Nice, Gap, Draguignan et d’autres villes de la région Sud Provence Alpes 
Côte d’Azur, 
 
Considérant que la ville organise, dans le cadre de cet événement, la programmation de quatre 
spectacles intégrés dans la saison culturelle 20/21 : « Jamais en retraite » de la compagnie Zania, 
« Derviche » de la compagnie Bab Assalam, « Le Puits » de la compagnie Jupon au théâtre municipal 

de Fontblanche et « Parallèle 26 » des compagnies Archaos et Sylvie Guillermin à la salle de 
spectacles G. Obino. Ces spectacles feront l’objet de contrats de cession avec les compagnies. 
 
Considérant la convention de partenariat qui définit les engagements respectifs de la Ville et 

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. 
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22/0. AVENANT A LA CONVENTION DE COPRODUCTION AVEC LA SOCIETE ALG 

N° Acte : 8.9  
Délibération n°20-201 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu l’annulation des spectacles « Olivier de Benoist » le 29/04/20 et « El Grupo Compay Segundo » le 
14/05/20, suite à l’arrêté du Ministère de la Santé du 14 mars 2020 concernant la fermeture de tous les 
lieux recevant du public, 
 

Considérant qu’il y a lieu de faire un avenant à la convention de coproduction validée par délibération n°20-
28 du Conseil Municipal en date du 6 février 2020, 
 

Considérant le report de la programmation des spectacles : « Olivier DE BENOIST » le vendredi 22 janvier 

2021 et « Grupo Compay Segundo » le jeudi 22 avril 2021 à la salle de spectacles G. OBINO, 
 

Considérant que la Société ALG s’engage à prendre en charge les frais de production des deux spectacles, 
qu’elle bénéficiera de l’intégralité des recettes et assumera seule les éventuelles pertes financières, et qu’en 

contrepartie la ville mettra gratuitement la salle de spectacles en ordre de marche à disposition du 
Producteur et versera un solde de coproduction de 7 000 € TTC, selon le calendrier précisé dans la 
convention, 
 

Considérant l’avenant à 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 l’avenant à la convention, le versement de 7 000 € TTC, et autorise Monsieur le 
Maire à procéder à sa signature. 

 
 
23/0. AVENANT A LA CONVENTION DE COPRODUCTION AVEC LE CHŒUR REGIONAL PACA – 
REPORT DU CONCERT « SOIREE A BUENOS AIRES » A LA SALLE DE SPECTACLES G. OBINO 

N° Acte : 8.9  
Délibération n°20-202 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu l’annulation du concert « Soirée à Buenos Aires » du 30/05/20 suite à l’arrêté du Ministère de la Santé du 

14 mars 2020 concernant la fermeture de tous les lieux recevant du public, 
Considérant qu’il y a lieu de faire un avenant à la convention de coproduction validée au Conseil Municipal 
du 06/02/20 - délibération N° 20-29, 
 

Considérant le report de la programmation du concert le 3 avril 2021 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 : 1.500€ en acompte à la signature de la convention et 1.500€ prestation faite, 
 

Considérant l’avenant à 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 l’avenant à la convention, le versement de 3 000€ TTC et autorise Monsieur le 
Maire à procéder à sa signature. 
 

 
24/0. CONVENTION CADRE DE RESIDENCE « PLATEAUX SOLIDAIRES » 
N° Acte : 8.9  
Délibération n°20-203 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que la Région Sud a confié à Arsud l’organisation de « Plateaux Solidaires », une mesure 

qui vise à soutenir la reprise de l’activité artistique des compagnies régionales par la mise en place de 

temps de résidence de création et de répétition de leurs projets, 

 
Considérant que cette opération est financée par la Région, en partenariat avec la SACEM, 
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Considérant que la ville propose de mettre à disposition le Théâtre Municipal de Fontblanche, 
 

Considérant la convention cadre de résidence qui définit les engagements respectifs de la Ville, de 

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

APPROUVE les termes de la convention cadre et autorise Monsieur le Maire à procéder à sa signature. 
 
 
25/0. CONVENTION AVEC LA COOPERATIVE INTERNEXTERNE – FESTIVAL AVEC LE TEMPS 
2021   
N° Acte : 8.9  
Délibération N°20-204 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant que la Coopérative Internexterne propose une programmation sur le territoire de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence de têtes d’affiches et de jeunes talents en émergence avec la 
volonté de défendre la chanson française, 
 

Considérant que dans le cadre de la 23ème édition du Festival avec le Temps du 12 au 20 mars 2021, 
la ville de Vitrolles renouvelle son partenariat avec la Coopérative Internexterne et coréalisent une 
programmation dans différents lieux culturels de la ville, 
  
Considérant que la ville mettra à disposition les lieux de représentation des spectacles en ordre de 
marche avec une participation financière de 21 100 € TTC, selon le calendrier précisé dans la 

convention, 
 
Considérant que la Coopérative Internexterne s’engage à gérer l’accueil artistique et technique de la 

manifestation et percevra l’intégralité des recettes, 
 
Considérant la convention de coréalisation 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 21 100€ et autorise Monsieur le Maire à 
procéder à sa signature. 
 

 

26/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COLLEGE SIMONE DE BEAUVOIR – OPTION 
THEATRE ET ELOQUENCE 
N° Acte : 8.9  

Délibération n°20-205 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu que la Direction de la Culture et du Patrimoine et le collège Simone de Beauvoir proposent un 
parcours éducatif et culturel aux élèves inscrits à l’option « Théâtre et Eloquence ». 
 

Considérant que ce parcours permettra aux élèves de fréquenter des œuvres d’artistes, de découvrir 
les métiers du spectacle vivant et de découvrir les lieux culturels de proximité. 
 
Considérant que les équipements culturels seront ainsi valorisés pour les usagers vitrollais afin de 
continuer à participer à leur rayonnement et aussi à l'épanouissement et à la construction éducative, 
culturelle et sociale des enfants de la Ville. 
 

Considérant la convention de partenariat qui définit les engagements respectifs de la Ville et du 

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

APPROUVE les termes de la convention avec le collège Simone de Beauvoir 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat  
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27/0. CONVENTION AVEC LE MUCEM - PROJET D’ACTION CULTURELLE ET EDUCATIVE 

N° Acte : 8.9  
Délibération n°20-206 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que le MUCEM est un musée national situé à Marseille inauguré en 2013, consacré aux 

civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, 

 
Considérant qu’au vu du contexte particulier lié à la crise sanitaire, le MUCEM souhaite développer une 
offre d’activités hors-les-murs pour aller à la rencontre des enseignant(e)s et des élèves en restant 
actifs sur les questions d’éducation artistique et culturelle tout en débattant sur des questions de 
société, 

  
Considérant que le MUCEM s’associe à la ville de Vitrolles et aux représentants de l’Education 

Nationale sur le territoire pour proposer une offre d’ateliers à 13 classes de la Ville ainsi qu’une visite 

de l’exposition « Le grand Mezze », 

 

Considérant que le MUCEM prend en charge la production des outils de médiation du projet, les 

interventions des guides et leurs déplacements, en contrepartie la Ville de Vitrolles prend en charge le 

déplacement des classes participant au projet dans le cadre de la visite de l’exposition au MUCEM. 

 

Considérant la convention de partenariat 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. 

 

 
28/0. CONVENTION DE DON D’ŒUVRES D’ARTS PLASTIQUES DE MME CHRISTIANE SOUCHON –  
CINÉMA MUNICIPAL LES LUMIÈRES  

N° Acte : 8.9 
Délibération n°20-207 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le cadre de la politique municipale de facilité et continuité d’accès à la culture pour tous, 

 

Vu la volonté de la Ville de Vitrolles d’ouvrir le hall du Cinéma municipal à des expositions d’artistes 

locaux, 

 

Vu la volonté exprimée par Madame Christiane Souchon de faire don d’œuvres d’arts plastiques à la 

Ville de Vitrolles pour les exposer au Cinéma municipal. 

 

Considérant que l’acceptation du don de Madame Souchon doit être formalisée par une convention de 

don d’œuvres d’arts plastiques explicitant les conditions de don et d’accrochage des œuvres 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

APPROUVE la convention de don d’œuvres d’arts plastiques de Madame Christiane Souchon. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à sa signature. 

 

 
 
29/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION BLOC N ROC ESCALADE 
N° Acte : 8.9  
Délibération n° 20-208 
 
Vu que la ville de Vitrolles envisage de conclure un partenariat avec l’association BLOC N ROC 

ESCALADE, sise ZAC de la Couperigne – Impasse Thales, à Vitrolles. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille


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

 
 

62 
 

Vu que les parties conviennent de s’associer afin d’une part d’aider l’association BLOC N ROC 

ESCALADE au travers de la mise à disposition de matériel nécessaire à la pratique de l’escalade, et 
d’autre part pour l’association de s’engager à renouveler au moins une fois par an la totalité des voies 

de la SAE du complexe Léo Lagrange 
 
Considérant qu’il est nécessaire de définir clairement ce partenariat par la signature d’une convention 
conclue entre la ville de Vitrolles et l’Association Bloc N Roc Escalade 

 
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 
 
 

30/0. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT SUPPLEMENTAIRE DE 4 000 
EUROS A L’ASSOCIATION SPORTING CLUB LE REPOS. 
N° Acte : 7.5 

Délibération n° 20-209 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
 
Vu le décret n° 20001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques portant obligation de conclure une convention pour toute subvention dont le 
montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros. 

 
Considérant que la commune octroie des subventions aux associations communales sur la base de 
projets dont l’objectif est la promotion du « vivre ensemble » 
 
Il est demandé à l’assemblée délibérante de statuer sur le montant d’une subvention supplémentaire 

de fonctionnement de 4 000 euros pour l’association sportive SORTING CLUB LE REPOS pour l’année 
2020 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l'exposé de son Président, et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE, l’attribution d’une subvention supplémentaire d’un montant de 4 000 euros à l’association 
SORTING CLUB LE REPOS. 
 

IMPUTE la dépense au budget de fonctionnement 2020. 
 
 

31/0. ASSOCIATION SUBVENTIONNEE A PLUS DE 23000€/AN –AVENANT A LA CONVENTION 

D’OBJECTIFS “SPORTING CLUB LE REPOS”. 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°20-210 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques portant obligation de conclure une convention pour toute subvention dont le 
montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros.  
 
Vu la délibération n° 20-153 du Conseil Municipal du 10 juillet 2020 approuvant la convention entre la 
Ville et l’association Sporting Club Le Repos. 

 

Considérant que la commune octroie des subventions aux associations communales sur la base de projets 
dont l’objectif est la promotion du « vivre ensemble » ;  
 
Il est proposé d’approuver les termes de l’avenant à la convention d’objectifs pour l’association Sporting 
Club Le Repos, pour le versement d’une subvention supplémentaire de fonctionnement accordée pour 
l’exercice 2020, d’un montant de 4 000 euros (quatre mille euros), pour le fonctionnement du club. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer un avenant à la convention d’objectifs, pour l’année 2020, avec 
l’association Sporting Club Le Repos. 

 
IMPUTE la dépense au budget de fonctionnement 2020 de la Commune. 
 
 

32/0. CONVENTION AVEC VILLAGE 42 SAS – FESTIVAL JARDIN SONORE 4EME EDITION 
N° Acte : 8.9  

Délibération n°20-211 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que la Ville de Vitrolles souhaite renouveler son partenariat avec Village 42 SAS et propose 
d’intégrer dans sa programmation culturelle la 4ème édition du festival Jardin sonore 22 au 25 juillet 2021, 
 
Considérant que ce festival propose un plateau artistique comprenant des artistes musiques actuelles de 
la scène nationale et internationale, 

 

Considérant que la ville mettra à disposition le ou les équipements municipaux nécessaires à la bonne 
marche du festival, elle sera en charge de la sécurité de la manifestation, et versera une subvention à 
hauteur de 60 000 € TTC, selon le calendrier précisé dans la convention, 
 
Considérant que Village 42 SAS fournira les spectacles entièrement montés, assumera la responsabilité 
artistique des représentations et percevra l’intégralité des recettes, 
 

Considérant que la convention de coproduction entre la ville et Village 42 SAS 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 60 000 €TTC, et autorise Monsieur le Maire à 
procéder à sa signature. 
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DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 

Service du Conseil Municipal 
 
 
 
 
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU  17 DECEMBRE 2020 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 

 

 
A. EXERCICE DROIT DE PREEMPTION DELEGUE PAR LA METROPOLE – BIEN CADASTRE 
SECTION BT 2 – LOT 22 
DM 20-35 
 

Considérant la volonté de la commune de Vitrolles de maîtriser ce local situé au cœur du périmètre de 

l’étude urbaine « du devenir du centre-ville », destine à favoriser sa visibilité et son attractivité, en 
s’inscrivant dans la pluralité et la diversification des programmes fédérateurs d’un centre 
« synergique ». 
Considérant que par décision n°20/948/D en date du 26/11/2020, la Métropole Aix Marseille Provence, 
a délégué le droit de préemption à la commune de Vitrolles, pour l’acquisition dudit bien, sis Arcades 
de Cîteaux, celui-ci ne représentant aucun enjeu pour la Métropole. 

Il a été décidé d’exercer son droit de préemption sur le bien cadastré section BT n°2 lot 22 d’une 
contenance de 60.01m², pour un montant de 70 000€. 
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DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 
Service Du Conseil Municipal 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2020 

 
 

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

 
 
L'an deux mille vingt et le dix-sept du mois de décembre 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 Loïc, Maire. 

 
Présents : M. GACHON - M. MONDOLONI – Mme CZURKA – M. AMAR – Mme MORBELLI – M. MERSALI – 
Mme CUILLIERE – M. GARDIOL – Mme ATTAF – M. PORTE – Mme NERSESSIAN – M. MICHEL – M. PIQUET – 
M. RENAUDIN – Mme HAMOU-THERREY – Mme MICHEL – Mme RAFIA – Mme ROSADONI –                    
Mme BERTHOLLAZ – M. DE SOUZA – Mme ROVARINO – Mme CHAUVIN – M. JESNE – M. SAURA –                   
M. MENGEAUD – Mme CARUSO – M. SAHRAOUI – M. FERAL – M. BOCCIA – Mme SAHUN –                         
M. ALLIOTTE - M. SANCHEZ – M. GACHET – Mme CONTICELLO – 

 

Pouvoirs : Mme DESCLOUX à M. MONDOLONI – M. OULIE à Mme BERTHOLLAZ – Mme LEHNERT à              
M. GARDIOL – Mme JONNIAUX à M. SANCHEZ - 
 
Absent : M. BORELLI 
 
Secrétaire de Séance : M. SAHRAOUI 

 
 Départ de Mme SAHUN, MM FERAL – BOCCIA –ALLIOTTE à 18h20 
 Arrivée de Mme DESCLOUX au point n°16 

 
ORDRE DU JOUR 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL DU 02 OCTOBRE 2020 
 
 

COMPTE RENDU - DECISIONS DU MAIRE 
A. EXERCICE DROIT DE PREEMPTION DELEGUE PAR LA METROPOLE – BIEN CADASTRE SECTION BT2 – 
LOT 22 
 

DELIBERATIONS 
 
DGST 
1/0.  AVIS DANS LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE D’AUTORISATION, PAR LA 

SOCIETE EMRJ DEMO, D’AUGMENTER LA CAPACITE DE L’ACTIVITE DE COLLECTE ET DE 
VALORISATION DE DECHETS METALLIQUES ET LE DEVELOPPEMENT D’UNE ACTIVITE DE COLLECTE 
DE DECHETS APPORTES PAR LE PRODUCTEUR INITIAL SITUE SUR LA COMMUNE DES PENNES-

MIRABEAU. 
 
FINANCES 

2/0.  DEMANDE MODIFICATIVE DE SUBVENTIONS POUR LES OPERaTIONS DE REHABILITATION PARTIELLE 
DU STADIUM DE VITROLLES 

3/0.  AUTORISATION RELATIVE AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

2021 – BUDGET PRINCIPAL 
4/0.  AUTORISATION RELATIVE AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

2021 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
5/0.  APPROBATION DES AVENANTS N°3 AUX CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES AUX COMPETENCES 

TRANSFEREES AU 01/01 2018 ENTRE LA METROPOLE ET LA VILLE DE VITROLLES 
6/0.  CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL 2018/2020 – DEMANDE MODIFICATIVE 

DE SUBVENTIONS AU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE – TRANCHE 2020 (CDDA) 
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7/0.  DEMANDE MODIFICATIVE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 – ACQUISITION DE 

VEHICULES ELECTRIQUES – EXERCICE 2020 
8/0.  CONSTITUTION DE LA NOUVELLE COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 

 
POLICE MUNICIPALE 
9/0.  CONVENTION ENTRE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE, LA SOCIETE AUTOBUS DE L’ETANG 

ET LA VILLE DE VITROLLES RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE PAR LA DIRECTION DE LA POLICE 

MUNICIPALE, D'ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LUTTE CONTRE LE SENTIMENT 
D’INSECURITE DANS ET AUX ABORDS DES LIEUX DE TRANSPORT EN COMMUN 
 

DRH 
10/0.  INDEMNITES DE FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL – EXERCICE 2021 
11/0.  PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 
12/0.  PERSONNEL COMMUNAL – ORGANISATION DU TELETRAVAIL POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET 

EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
13/0.  ALLOCATION DE VETERANCE AUX ANCIENS SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES  
 

DGAVCDU 
14/0.  VENTE COMMUNE DE VITROLLES/M. MME CANO DOMINIQUE – BS 200P ET DESAFFECTATION ET 

DECLASSEMENT DELAISSE DE VOIRIE 
15/0.  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE GUY OBINO A TITRE GRACIEUX ENTRE LA VILLE 

DE VITROLLES ET L’ASSOCIATION VITROPOLE ENTREPRENDRE A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DES 
VŒUX DES ACTEURS ECONOMIQUES DU BASSIN 2021 

16/0.  AVANCES POUR LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A 23 000 EUROS OU PLUS 
 

DGAESC 
17/0.  DEMANDE MODIFICATIVE DE SUBVENTION A LA DRAC DANS LE CADRE DU PARTENARIAT DU CINEMA 

LES LUMIERES – LYCEE PIERE MENDES France – SPECIALITE CINEMA 2020/2021 
18/0.  CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION CHARLIE FREE – CONCERTS DE JAZZ – 

SAISON 2020/2021 
19/0.  AVENANT A LA CONVENTION DE COPRODUCTION AVEC VILLAGE 42 SAS 
20/0.  PAIEMENT DES FRAIS ENGAGES SUITE A L’ANNULATION DE SPECTACLES POUR CRISE SANITAIRE 

(remis sur table) 
21/0.  DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET PRINCIPAL (remis sur table) 

22/0.  DEROGATION COLLECTIVE DU MAIRE AU PRINCIPE DE REPOS DOMINICAL POUR LA BRANCHE DES 
COMMERCES DE DETAIL, DES HYPERMARCHES ET DES CENTRES COMMERCIAUX – ANNEE 2021 – 
MODIFICATION DES DATES POUR LES SOLDES D’HIVER (remis sur table) 

23/0.  OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE A UN ELU DE LA VILLE DE VITROLLES (remis sur table) 
 
 
DELIBERATIONS 

 
1/0. AVIS DANS LE CADRE DE L’ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A LA DEMANDE 
D’AUTORISATION, PAR LA SOCIETE EMRJ DEMO, D’AUGMENTER LA CAPACITE DE L’ACTIVITE DE 
COLLECTE ET DE VALORISATION DE DECHETS METALLIQUES ET LE DEVELOPPEMENT D’UNE 
ACTIVITE DE COLLECTE DE DECHETS APPORTES PAR LE PRODUCTEUR INITIAL SITUE SUR LA 

COMMUNE DES PENNES-MIRABEAU. 
N° Acte : 8.8 

Délibération n°20-212 

 
Il est exposé à l’Assemblée que la société EMRJ DEMO a formulé une demande d’autorisation, au titre du 
Code de l’Environnement, pour augmenter la capacité de l’activité de collecte et de valorisation de déchets 

métalliques et le développement d’une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial situé 
sur la commune des Pennes-Mirabeau. 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L.123-12 et suivants et R.123-1 à R.123-27 
concernant les enquêtes publiques relatives aux opérations ayant une incidence sur l’environnement, les 
articles L.181-1 et suivants et R.181-1 et suivants concernant l’autorisation environnementale, 

 
Vu le Code des Relations entre le public et l’administration, 

 
Vu l’arrêté n° AE-F09318P0153 du 8 juin 2018, portant décision d’examen au cas par cas en application de 
l’article R.122-3 du Code de l’Environnement, dispensant l’exploitant de déposer une étude d’impact pour 
son projet mais une étude d’incidence environnementale, 
 

Vu la demande en date du 20 juin 2019, modifiée le 1er août 2019, par laquelle Monsieur le Gérant de la 
Société EMRJ DEMO, qui exerce une activité de vente de fers neufs et de récupération de déchets 
métalliques, a déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale visant l’augmentation de la 
capacité de collecte et de valorisation des déchets métalliques et le développement d’une activité de collecte 
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de déchets apportés par le producteur initial pour son installation située 262 avenue Jean Monnet – 13170 

Les Pennes-Mirabeau, 
 

Vu l’avis du 30 septembre 2019, 10 février 2020 et 16 mars 2020 du Service Départementale d‘Incendie et 
de Secours, 
 
Vu l’avis du 17 octobre 2019 de l’Agence Régionale de Santé, indiquant que la qualité de l’étude des effets 

des émissions de substances chimiques liées au projet sur les riverains n’est pas satisfaisante, 
 
Vu l’avis du 19 novembre 2019 de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, relevant que les 
éléments énoncés dans l’étude d’impact sur le volet de l’eau ne sont pas conformes avec les données issues 
du Porté à Connaissance de la Préfecture des Bouches-du-Rhône sur la connaissance des aléas inondation 
sur le bassin versant de la Cadière et du Raumartin, ni avec le règlement du PLU de la commune, 
 

Vu la Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19, 
 
Vu l’Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période 

d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, 
 
Vu l’Ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire 
face à l’épidémie de COVID-19, 

 
Vu la Loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, 
 
Vu les décrets n°2020-545 et n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, 
 

Vu l’Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la 
période d’urgence sanitaire, 
 
Vu le rapport de fin d’examen du 27 juillet 2020 de Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement, 

 
Vu l’Ordonnance n°E20000048/13 du 17 août 2020 du Président du Tribunal Administratif de Marseille 

désignant un commissaire enquêteur, 
 
Considérant que l’enquête publique précitée s’est déroulée en Mairie de Vitrolles du 5 octobre 2020 au 13 
novembre 2020, 
 
Considérant que le retour de l’enquête publique a fait ressortir des problèmes de nuisances sonores pour 
lesquels la Société EMRJ DEMO n’a pas apporté de solutions convaincantes dans son dossier pour en réduire 

l’impact sur le voisinage, problèmes qui pourraient s’aggraver au vu de l’augmentation de l’activité, 
 
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de formuler son avis sur ce 
projet,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré vote à l’unanimité. 
 
DÉCIDE d’émettre un AVIS DEFAVORABLE à la demande d’autorisation, émise par la société EMRJ-DEMO, 
d’augmenter la capacité de l’activité de collecte et de valorisation de déchets métalliques et le 
développement d’une activité de collecte de déchets apportés par le producteur initial situé sur la commune 
des Pennes-Mirabeau, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités et démarches y afférentes 
 

 

2/0. DEMANDE MODIFICATIVE DE SUBVENTIONS POUR LES OPERATIONS DE REHABILITATION 

PARTIELLE DU STADIUM DE VITROLLES EN VUE DE SA REOUVERTURE DANS LE CADRE D’UN 
PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE. 

ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION 20-122 DU 10 JUILLET 2020 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-213 
 
Vu la délibération 20-122 du 10 juillet 2020 relative à la demande de subventions à la DRAC (Direction 

régionale activités culturelles), au Conseil Régional PACA, à la Métropole Aix-Marseille-Provence et au 
Conseil Départemental 13 pour les opérations de réhabilitation partielle du Stadium de Vitrolles en vue de sa 
réouverture dans le cadre d’un partenariat avec le festival d’Aix-en-Provence, 
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Vu que des modifications ont été apportées sur le montant total estimé pour cette opération par le Maître 

d’œuvre VESTECH INGENIERIE sis à Salon-de-Provence, ainsi que sur la répartition des aides financières 
sollicitées, 

 
Considérant que pour cette opération la Commune souhaite solliciter l’Etat, le Conseil Régional PACA, et la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, afin d’obtenir une aide financière au meilleur taux possible de 
participation,  

 
Le nouveau plan de financement est le suivant : 
 
 
   

 

COUT € HT 

 

FINANCEMENTS 
 

 
 

 

                       1 172 400  € 

 
Etat :                                                351 720 € HT (30 %) 

 
Région :                                            351 720 € HT (30 %) 

 
Métropole / CT Pays d'Aix :             234 480 € HT (20 %)                          

 

Autofinancement Commune :          234 480 € HT (20 %) 

 

TOTAL FINANCEMENTS :         1 172 400 € HT (100 %) 

 

 

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

ABROGE la délibération n°20-122 du 10 juillet 2020, 
 

SOLLICITE une participation financière de l’Etat, du Conseil Régional PACA et de la Métropole Aix-Marseille-
Provence pour les opérations de réhabilitation partielle du Stadium suivant le plan de financement ci-dessus, 
 
PRECISE que les crédits nécessaires aux travaux sont imputés au budget de la commune, en section 
d’investissement, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à ces demandes de participation.  

 
 
3/0. AUTORISATION RELATIVE AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.6 

Délibération n°20-214 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’instruction comptable M14 
Vu le Budget Primitif et les Décisions Modificatives du Budget Principal sur l’exercice 2020 
 
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales (art L1612-1) prévoit que, dans le cas où le 
budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, 

l’exécutif de la collectivité territoriale peut jusqu’à l’adoption du budget et sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L’autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 
Il est rappelé aux membres du conseil municipal que les crédits inscrits à la section d’investissement sur 
l’exercice 2020 du Budget Principal s’élèvent à 22 578 841 €. 
En conséquence, le montant maximum des dépenses susceptibles d’être engagées, liquidées, et mandatées 

avant le vote du Budget Primitif 2021 est de 5 644 710 €. 
 
Il est proposé l’affectation des crédits de la manière suivante : 
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Chapitre 
Montant 

autorisé avant 
vote BP 2021 

Opération 108 – Parc Auto 500 000.00 € 

Opération 112 - Informatique 200 000.00 € 

Opération 114 – Espaces Publics 310 000.00 € 

Opération 116 – Mobilier et Matériel 100 000.00 € 

Opération 117 – Opérations de proximité 1 024 710.00 € 

Opération 119 – Travaux bâtiments 

communaux 
400 000.00 € 

Opération 124 – Travaux de chauffage 150 000.00 € 

Opération 133 – Opérations générales de voirie 1 000 000.00 € 

Opération 137 – Réseaux et Vidéoprotection 90 000.00 € 

Opération 142 – Avenue de Marseille 30 000.00 € 

Opération 143 – Léo Lagrange 130 000.00 € 

Opération 152 – Tennis 30 000.00 € 

Opération 156 – Informatisation des écoles 40 000.00 € 

Opération 161 – Accessibilité de l’espace public 40 000.00 € 

Opération 162 – Stade synthétique 40 000.00 € 

Opération 165 – Maîtrise de l’énergie 190 000.00 € 

Opération 169 – Restructuration Sand 80 000.00 € 

Opération 170 – Aménagement centre urbain 20 000.00 € 

Opération 171 – Aménagement des Bords de 
l’Etang 

100 000.00 € 

Opération 172 – PRU Reconstitution 
commerciale 

100 000.00 € 

Opération 173 – Agrandissement des 
cimetières 

30 000.00 € 

Opération 174 – Parc du Griffon 220 000.00 € 

Opération 175 – Falaise 50 000.00€ 

Opération 178 – Protocole préfiguration PRU 2 40 000.00 € 

Opération 179 – Etudes PRU 2 60 000.00 € 
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Opération 180 – Restructuration Mandela 150 000.00 € 

Opération 181 – Réhabilitation bâtiment 
Romarin 

60 000.00 € 

Opération 185 – Extension du Moulin à Jazz 30 000.00 € 

Chapitre 20 – Immobilisation incorporelles 20 000.00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 260 000.00 € 

Chapitre 4581 – Opération sous mandat 150 000.00 € 

TOTAL 5 644 710.00 € 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 4 abstentions               
(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 

vote du Budget Primitif du Budget Principal pour l’exercice 2021 à hauteur de 5 644 710.00 €. 
 
 

4/0. AUTORISATION RELATIVE AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF 2021 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 

N° Acte : 7.1.6 

Délibération n°20-215 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’instruction comptable M4 
Vu le Budget Primitif du Budget annexe Cimetières sur l’exercice 2020 
 
Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales (art L1612-1) prévoit que, dans le cas où le 

budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, 
l’exécutif de la collectivité territoriale peut jusqu’à l’adoption du budget et sur autorisation de l’organe 
délibérant, engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L’autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 
 
Il est rappelé aux membres du conseil municipal que les crédits inscrits à la section d’investissement sur 

l’exercice 2020 du Budget annexe Cimetières s’élèvent à 112 776.95 €. 
En conséquence, le montant maximum des dépenses susceptibles d’être engagées, liquidées, et mandatées 
avant le vote du Budget Primitif 2021 est de 28 194 €. 
 
Il est proposé l’affectation des crédits de la manière suivante : 

 

Chapitre 
Montant autorisé 

avant vote BP 2021 

Chapitre 20 – Immobilisations 

Incorporelles 
5 000.00 € 

Chapitre 21 – Immobilisations 
Corporelles 

23 194.00 € 

Total 28 194.00 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 4 abstentions                     

(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote du 
Budget Primitif du Budget annexe cimetières pour l’exercice 2021 à hauteur de 28 194€. 
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5/0. APPROBATION DES AVENANTS N°3 AUX CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES AUX 

COMPETENCES TRANSFEREES AU 1ER JANVIER 2018 ENTRE LA METROPOLE ET LA VILLE DE 
VITROLLES 

N° Acte : 7.10 
Délibération n°20-216 
 
Vu 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 

 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 

 Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence ; 

 La délibération de la Métropole N°FAG 158-3177/17/CM du 14 décembre 2017 validant les 

conventions de gestion avec la commune ; 

 La délibération n°17-284 de la ville du 12 décembre 2017 ; 

 Les délibérations de la métropole n° FAG 105-4561/18/CM du 18 octobre 2018 et n° FAG 

220-5037/18/CM du 13 décembre 2018 prolongeant jusqu’au 31 décembre 2019, les 

conventions de gestion avec la commune de Vitrolles ; 

 La délibération n°18-287 de la ville du 20 décembre 2018 ; 

 La délibération n° FAG 177-7773/19/CM du 19 décembre 2019 prolongeant jusqu’au 31 
décembre 2020 les conventions de gestion avec la commune de Vitrolles ; 

 La délibération n° 19-227 de la ville du 17 décembre 2019 ; 

 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément 
aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 
territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  
 

Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses 

communs membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les 
communes ont continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 
qui n'avaient pas été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-
Provence. 
 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce les 

compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas transférées 
à leur ancien EPCI d'appartenance. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la Métropole étant l’autorité compétente, il a été décidé en accord avec la commune, dans un objectif 
de continuité et d’exercice de proximité des compétences concernées, que la commune exerce pour 

son compte, la compétence et ce en application de l’article L. 5215-27 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Ainsi, par délibération n° FAG 158-3177/17/CM du 14 décembre 2017, la Métropole décidait de confier 
à la commune de Vitrolles des conventions de gestion portant sur les domaines suivants : 
 
 

 Compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie 
 Compétence Eau Pluviale 
 Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations « GEMAPI » 
 Compétence Planification Urbaine 
 Compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an et prolongées par avenants, à l’exception 
des conventions « Planification urbaine » et « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
risques » qui ont été résiliées de façon anticipée au 30 juin 2018. La Métropole assume dès lors 
pleinement ces deux compétences. 
 
Parallèlement, la Métropole en étroite collaboration avec chacune des communes-membres, a engagé 

le travail d’évaluation des compétences à transférer. 
 
La CLECT a adopté les rapports définitifs d’évaluation des charges transférées et un ajustement de 
certaines évaluations en application de la clause de revoyure. 
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Conformément aux dispositions applicables, les communes ont ensuite présenté les rapports de la 

CLECT à leur organe délibérant respectif. 
Les évaluations ont été approuvées et les flux financiers correspondants ont été mis en œuvre. 

 
Aujourd’hui, afin d’assurer la continuité de l’exercice de la compétence et une gestion de proximité, il 
est proposé de prolonger d’un an la durée des conventions de gestion.  
 

Aussi, il est aujourd’hui proposé de prolonger d’un an à compter du 1er janvier 2021, la durée les 
conventions de gestion pour les compétences : 
 

- Service extérieur défense contre incendies 
- Eau pluviale 
- Création, aménagement, et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire  

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

 
APPROUVE les avenants n°3 aux conventions de gestion entre la Ville de Vitrolles et la Métropole Aix-
Marseille-Provence telles qu’annexées à la présente. 
 

DIT que les dépenses et les recettes nécessaires à l’application de ces avenants aux conventions de 
gestion seront inscrites au budget communal 2021 tant en fonctionnement qu’en investissement. 
 
AUTORISE le maire ou son représentant à signer les avenants n°3 aux conventions de gestion passées 
entre la Ville de Vitrolles et la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 

 
6/0. CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL 2018/2020 – DEMANDE 
MODIFICATIVE DE SUBVENTIONS AU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE – TRANCHE 2020   
ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°20-90 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°20-217 
 

Vu La délibération n°18-252 du 15 novembre 2018 qui a validé la liste des opérations proposées au 
contrat départemental de développement et d’aménagement local 2018/2020 (CDDA) et sollicite l’aide 
du Conseil  
Départemental des Bouches-du-Rhône, 
 
Vu la convention de partenariat entre la commune de Vitrolles et le Conseil Départemental des 
Bouches-du-Rhône, autorisée par délibération de la commission permanente du 14 décembre 2018 qui 

a validé une subvention totale de 8 991 606 € pour une dépense subventionnable globale estimée à 
17 983 207 €, 
 
Vu la délibération n° 20-90 du 25 juin 2020 relative à la demande de subventions au Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône pour la tranche 2020, 

 

Considérant que le Conseil Départemental lors de la commission permanente du 14 avril 2020 a 
modifié  
Les montants des subventions allouées pour l’opération « réhabilitation de l’espace Nelson MANDELA 
en maison des associations » tranche 2019 et 2020, 
 
Considérant que chaque tranche, doit être soumise annuellement au vote du Conseil Municipal, 
 

Pour l’année 2020, le montant total de la tranche annuelle estimée à 4 374 202 € HT, est réparti de la 
façon suivante :  

 
 

 

Complexe sportif Léo Lagrange  

 

3 284 651  € HT 

 
Ecole de Musique, danse et Art Lyrique -  Espace Georges SAND 

 
   307 572  € HT 

 
Maison des associations - Espace MANDELA  

 
   781 979 € HT 
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Pour cette 3ème tranche du Contrat, le plan de financement est le suivant :  

 

 

 

 

 CD13 (50%) 
€ HT 

 

Métropole (25%) 
€ HT 

 

Commune (25%) 
€ HT 

 

   TOTAL € HT 

 
Complexe sportif Léo Lagrange  
 

 
1 642 326  

 
821 162 

 
821 163 

 
  3 284 651 

 
Ecole de Musique, danse 
et Art Lyrique - espace G. SAND 

 
  153 786  

 
 76 893 

 
76 893 

 
     307 572 

 
Maison des associations 
Espace MANDELA  

 
 390 989  

 
195 495 

 
195 494 

 
     781 979 

  

TOTAL 
 

 

2 187 101 

 

1 093 549 

 

1 093 550 

 

   4 374 202 

 
 
Au bénéfice de ces précisions il est proposé aux membres du Conseil Municipal :  
 

D’abroger et remplacer la délibération n° 20-90 du 25 juin 2020, 
 
De solliciter la participation financière du département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 50 %, soit 
un montant global de 2 187 101 € HT pour l’année 2020, 
 
D’approuver le plan de financement de la tranche 2020 tel que figurant ci-dessus, 

 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à ce 
contrat pluriannuel.  
 

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

ABROGE et remplace la délibération n° 20-90 du 25 juin 2020, 
 
SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, pour chaque 
dossier du contrat telle que définie dans le plan de financement prévisionnel ci-dessus exposé, 
 
PRECISE que les crédits nécessaires aux travaux sont imputés au budget de la commune, section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
investissement, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette demande de participation.  
 
 

7/0. ACQUISITION DE VÉHICULES ELECTRIQUES – EXERCICE 2020 - DEMANDE MODIFICATIVE 
DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 - ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION 20 

– 05 DU 06 FEVRIER 2020 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-218 
 
Vu la délibération n°20 - 05 du 06 février 2020 relative à la demande de subventions au Conseil 
Départemental pour l’acquisition de 12 véhicules électriques, 
 

Considérant que La ville de Vitrolles souhaite renouveler son parc automobile de véhicules légers et 
utilitaires nécessaires à la conduite de missions de service public par l’acquisition de véhicules 
électriques dans le cadre de son engagement pour une politique de développement durable,  
 
Considérant que Le Conseil Départemental participe financièrement aux dépenses d’investissement 

contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la maîtrise de la demande 
énergétique et au développement des énergies renouvelables dans le cadre du fonds départemental 

pour la mise en œuvre du plan climat-air- énergie –territorial, 
 
Considérant que des modifications ont été apportées sur le nombre total de véhicules électriques 
achetés, ainsi que sur le montant de la subvention du Conseil Départemental, 
 
Pour l’acquisition de 13 véhicules électriques le plan de financement est le suivant : 
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COÛT € HT FINANCEMENTS 

 
 
424 694 € HT 

 
Département :                             229 303 €  
(70% sur un montant subventionnable de 327 575 €) 

 

Autofinancement Commune : 195 391 € 

 
TOTAL FINANCEMENTS : 424 694 € HT (100 %) 

 

 

 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal : 
 
D’abroger la délibération n°20 - 05 du 06 février 2020 relative à la demande de subventions au 

Conseil Départemental pour l’acquisition de 12 véhicules électriques, 
 
De solliciter le Conseil Départemental selon le plan de financement ci-dessus, et d’autoriser monsieur 
le Maire à signer tous les actes relatifs à cette demande de participation.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
ABROGE la délibération n°20-05 du 06 février 2020, 
 
SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental, selon le nouveau plan de 

financement, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette demande de participation.  
 
 
8/0. CONSTITUTION DE LA NOUVELLE COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS 
N° Acte : 5.3 
Délibération n°20-219 
 

Monsieur le Maire rappelle que dans les deux mois suivant le renouvellement du Conseil Municipal, la 
Commission Communale des Impôts Directs (CCID) doit être renouvelée. La crise sanitaire de la  
COVID-19 a décalé le renouvellement de cette commission dont la durée est identique à celle du 
mandat du Conseil Municipal.  
 

Cette commission a pour mission d’assister le service des impôts (DDFIP) dans les travaux concernant 
l’assiette des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et sur la taxe d’habitation. Celle-ci 

représente un véritable enjeu pour la commune (optimisation des recettes communales) mais aussi 
pour les contribuables (équité et juste répartition entre tous les citoyens de la contribution commune). 
 
Il appartient au Conseil municipal de proposer une liste comprenant 16 noms pour les Commissaires 
titulaires et 16 noms pour les Commissaires suppléants en référence à l’article 1650 du Code Général 
des Impôts. 

Parmi ces 32 noms, le Directeur des Services Fiscaux désignera 8 Commissaires titulaires et 8 
Commissaires suppléants conformément à l’article cité ci-dessus. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à établir et proposer une liste de 32 noms remplissant les 
conditions de l’article cité ci-dessus. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l'exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les 16 noms pour les Commissaires titulaires et les 16 noms pour les Commissaires 
suppléants, figurant sur la liste jointe, remplissant les conditions nécessaires et susceptibles d’être 
désignés par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux pour constituer la nouvelle Commission 
Communale des Impôts Directs pour toute la durée du mandat du Conseil Municipal. 
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9/0. CONVENTION ENTRE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE, LA SOCIETE AUTOBUS DE 

L’ETANG ET LA VILLE DE VITROLLES RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE PAR LA DIRECTION DE LA 
POLICE MUNICIPALE, D'ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE LUTTE CONTRE LE 

SENTIMENT D’INSECURITE DANS ET AUX ABORDS DES LIEUX DE TRANSPORT EN COMMUN 
N° Acte : 6.4 
Délibération n°20-220 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article L 2211-1 et suivants, 
 
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son livre V, 
 
Vu l'avis favorable de Monsieur le Vice-Président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, délégué aux 
transports et mobilité durable,   
 

Vu la nécessité de renouveler la convention de partenariat entre la société des Bus de l'Etang, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et la ville de Vitrolles,  
 

Vu la convention de partenariat entre les forces de sécurité intérieure de l’Etat et la Police Municipale 
de Vitrolles, 
 
Vu le changement de personnalité juridique du réseau des bus de l’Etang et de son intégration dans la 

Métropole Aix-Marseille Provence, 
 
Considérant la nécessité de renforcer le partenariat entre les services de la police municipale et la 
société délégataire et de gestion des transports en commun sur le territoire communal, 
 
Considérant la nécessité de renforcer la présence policière dans et aux abords des lieux de transports 

de voyageurs de la commune de Vitrolles, 
 
Considérant la mise en œuvre des missions de prévention, de tranquillité publique et de lutte contre le 
sentiment d’insécurité entrant dans les champs de compétence de la police municipale, 
  

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

 
APPROUVE la convention de partenariat à renouveler entre la Ville, la Métropole Aix-Marseille Provence 
et la société autobus de l’étang, 
 
AUTORISE monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 

10/0. INDEMNITES DE FONCTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL – EXERCICE 2021. 
N° Acte : 5.6 
Délibération N°20-221 
 
Vu le décret N°92-108 du 03 février 1992 et les dispositions de la loi du 27 février 2002, relative à la 

démocratie de proximité,  

 
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret N° 82-1105 du 23 
décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, 
 
Vu la délibération N° 20-48 du 11 juin 2020 portant sur les indemnités de fonction des membres du 
Conseil Municipal pour la période du 27 mai 2020 au 31 décembre 2020, 
 

Considérant que, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les modalités d’indemnisation des élus sur 
les bases juridiques précitées conformément au tableau récapitulatif ci-joint pour la période du 1er 

janvier 2021 au 31 décembre 2021. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 4 abstentions                  
(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 

APPROUVE le montant global de l’enveloppe budgétaire relative aux indemnités de Maire, des 11 
Adjoints et 18 Conseillers Municipaux Délégués, 
 

APPROUVE la répartition telle que définie dans le tableau ci-joint, à compter du 1er janvier 2021, 
 

PRECISE que les crédits sont prévus dans le cadre du budget primitif de 2021, 
 

IMPUTE la dépense au chapitre 65 du budget de la collectivité, 
 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/RDFF1634943D/jo


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

 
 

76 
 

11/0. PERSONNEL MUNICIPAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 

N° Acte : 4.1 
Délibération n°20-222 

 
Vu l’évolution des services municipaux, 
 
Considérant le besoin de créer des postes afin d’adapter les moyens en personnel aux missions des 

services, 
 
il est proposé : 
 
- la création des postes suivants : 
 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

1 1776 Agent de maîtrise principal 01/01/2021 

1 1777 Technicien principal de 2ème classe 01/01/2021 

2 1779 - 1780 Gardien-Brigadier 01/01/2021 

1 1781 Assistant de conservation 01/01/2021 

1 1782 Adjoint administratif 01/01/2021 

 

 

- la création du poste à temps non complet suivant : 
 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

1 1778 Professeur d’enseignement artistique (6h00) 01/01/2021 

 
 

Par ailleurs, ci-dessous, la création d’emploi pourvu par un agent contractuel CDI : 
 

   Nature des fonctions N° de poste     Motif     Grade        IB Date d’effet 

Coordonnateur CLSPD et 

mission conseil citoyen 
241 CDI Attaché 821 01/01/2021 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 4 abstentions                 
(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 

 
 
APPROUVE les créations 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. 

 
 

 
12/0. ORGANISATION DU TELETRAVAIL POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI ET EN CAS DE 
CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES 
N° Acte : 4.1 

Délibération n°20-223 

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, 
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Vu les délibérations n° 17-60 du 30 mars 2017 portant expérimentation de l’utilisation du télétravail 

pour le maintien dans l’emploi et n° 20-11 du 6 février 2020 portant reconduction de l’expérimentation 
du télétravail, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 15 décembre 2020, 

 
Considérant qu’il y a lieu de tenir compte des évolutions règlementaires, 
 
Considérant que la collectivité de Vitrolles s’inscrit dans une démarche de lutte contre les 

discriminations depuis plusieurs années et que depuis 2017, la commune a lancé une expérimentation 
du télétravail pour les agents volontaires porteurs de handicap ou ayant un enfant dans une situation 
similaire, pour maintenir leur activité professionnelle malgré le lourd impact de leur problématique 
personnelle. 
 
Considérant que la commune entend pérenniser le télétravail à l’initiative de ces agents publics afin de 
leur permettre de mieux concilier la vie professionnelle avec la vie privée, en adaptant les horaires de 

travail avec leurs contraintes personnelles, tout en respectant des plages horaires fixées par la 

collectivité. 
 
Considérant qu’en raison des conditions sanitaires, il y a lieu d’étendre le dispositif pour prévenir le 
risque de contamination et préserver la santé du personnel communal, 
 
1 – Les conditions d’éligibilité et de contrôle du télétravail  

 
L’accès au télétravail n’est possible que lorsque des critères cumulatifs portant sur le demandeur, 
l’organisation du service et les activités concernées sont réunis. 
 
Les agents concernés : 

 Bénéficiaire de l’obligation d’emploi, 

 Parent d’enfant porteur de handicap, 
 Parent d’enfant gravement malade selon la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 

 
 
L’éligibilité au dispositif de télétravail est déterminée par les activités exercées par l’agent. Le 
télétravail portera donc sur les missions suivantes : 

 Conception de projets, 

 Planification et programmation, 
 Rédaction de notes, compte rendus, courriers, procédures et mémoires, 
 Gestion de courriels et d’appels téléphoniques,  
 Travaux réalisés avec l’outil informatique. 

 
Un agent ne peut en aucun cas exercer ses fonctions en télétravail sans autorisation préalable de 
l’autorité hiérarchique. 

 
L'autorisation pourra prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum. 
 

Enfin, le service de l’agent doit s’engager dans une démarche d’évolution managériale 
d’accompagnement de l’agent exerçant en télétravail. 
 

2 – Les locaux mis à disposition pour l'exercice du télétravail 
 
Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent concerné. 
 
Le télétravailleur met à disposition de son activité professionnelle :  

 Un espace de travail de type bureau suffisant pour accueillir l’ensemble des équipements qui 
lui seront confiés, 

 Les prises de courant électrique adaptées au branchement des équipements nécessaires, 
 Une connexion internet filaire illimitée dont il assume la responsabilité, et disposant d’un débit 

minimal de 2Mb. 
 

Le télétravailleur fournit un certificat de conformité électrique ou, à défaut, une attestation sur 
l'honneur justifiant de la conformité de l'installation électrique de son espace de travail à la norme NF 
C 15-100 relative aux installations électriques basse tension en France. 

Il fournit également un certificat de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance 
multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans la décision 
autorisant l'exercice des fonctions en télétravail. 
A défaut de produire de tels documents, l'agent ne pourra être autorisé à exercer ses activités en 
télétravail. 
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3 – Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection 

des données 
 

Le responsable du traitement, est astreint à une obligation de sécurité technique dans le but de 
maintenir la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité du système et des données. Il doit faire 
prendre les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité des données et éviter leur divulgation 
sous réserve que le télétravailleur respecte le mode de fonctionnement technique préconisé et la 

confidentialité à laquelle il est astreint : 
 Les données contenues dans les fichiers ne peuvent être consultées que par les agents des 

services habilités à y accéder en raison de leurs fonctions. 
 Le responsable du traitement doit prendre toutes mesures pour empêcher que les données 

soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. S’il est fait 
appel à un prestataire externe, des garanties contractuelles doivent être envisagées. 

 Les mesures de sécurité physique ou logique à mettre en œuvre sont adaptées à la nature des 

données traitées par le télétravailleur. Elles sont du ressort de la DSIT et doivent être 
appliquées sans réserve. Toute dérogation à ces mesures doit être obtenue préalablement à 
leur mise en place et par écrit auprès de la DSIT.  

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé 

et légitime, correspondant aux missions de la collectivité, responsable du traitement. Tout 
détournement de finalité est passible de sanctions pénales. Seules doivent être enregistrées les 
informations pertinentes et nécessaires pour leur finalité. Les données personnelles doivent être 
adéquates, pertinentes et non excessives au regard des objectifs poursuivis.  

4 - Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la 
santé 
 

L'agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 
habituellement au sein de son service. Sur avis hiérarchique motivé, la journée de télétravail des 
agents à temps complet est scindée en une partie comportant une plage horaire fixe et une autre 
variable. Durant ces horaires, l'agent doit être à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer 

librement à ses occupations personnelles. Il doit donc être totalement joignable et disponible en 
faveur des administrés, de ses collaborateurs et de ses supérieurs hiérarchiques. 
 

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si 
l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable, il pourra 
être sanctionné pour manquement au devoir d'obéissance hiérarchique, sans préjudice de se voir 
infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de télétravail. 
 
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 

travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. De même, tous les 
accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au service. 
Toutefois, durant sa pause méridienne, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail.  
 
5 - Modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin 

de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité 

 
Dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels, le Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), peut faire réaliser une visite au domicile du 
télétravailleur, par une délégation composée à minima d’un représentant de la collectivité et d’un 
représentant du personnel. Cette délégation peut être assistée du médecin de prévention, de l'agent 
chargé de la fonction d’inspection et de l'assistant ou du conseiller de prévention. 
 

Cependant, l'accès au domicile du télétravailleur sera subordonné à l'accord préalable de l'intéressé, 
dûment recueilli par écrit, et donnera lieu à un rapport présenté au comité. 
 
6 - Modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 
 
Chaque direction concernée définira, en accord avec le télétravailleur, les modalités de contrôle de 

l’activité et du temps de travail, les plus adaptées aux missions et à l’organisation interne. 
 
7 - Modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de 
l'exercice du télétravail 
 
La mairie de Vitrolles met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail 
les outils de travail suivants, selon le besoin : 

 Ordinateur portable ; 
 Téléphone portable et/ou fixe ; 
 Accès à la messagerie professionnelle ; 
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 Accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions ; 

 Le cas échéant, formation aux équipements, modem 3G/4G et outils nécessaires à l'exercice 
du télétravail ; 

 La maintenance. 
 
En cas de nécessité, le télétravailleur devra permettre l’accès à ces équipements par les services 
informatiques de la ville afin de procéder à la validation du fonctionnement, à la mise en route du 

matériel informatique dans l’environnement dédié et l’adapter en cas de besoin. Cet accès devra 
préalablement faire l’objet d’une autorisation écrite du télétravailleur. 
 
8 – Circonstances exceptionnelles (Crise sanitaire) 
 
Une autorisation temporaire de télétravail peut être accordée en raison d'une situation exceptionnelle 
perturbant l'accès au service ou le travail sur site, notamment en situation de crise sanitaire. 

 
Durant ces circonstances exceptionnelles, l’agent autorisé à télétravailler pourra utiliser son 
équipement informatique personnel, y compris pour se connecter à l’infrastructure de la collectivité via 

l’infrastructure de bureau virtuel (VDI), à défaut de matériel fourni par l’administration. 
 
Les modalités d’organisation du télétravail (nombre de jours de télétravail, de présentiel…) seront 
fixées au cas par cas par l’administration en fonction du contexte, de la continuité du service, des 

missions exercées par l’agent et de sa situation personnelle éventuelle (vulnérabilité). 
 
Les paragraphes 3, 4 et 5 de la présente délibération s’appliquent également en cas de circonstances 
exceptionnelles. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

APPROUVE l’utilisation du télétravail pour le maintien dans l’emploi et ses modalités de mise en 
œuvre. 

 

APPROUVE le recours au télétravail lors de situations exceptionnelles perturbant l'accès au service ou 
le travail sur site. 
 
IMPUTE les crédits correspondants au budget de la Commune. 
 
 

13/0. ALLOCATION DE VETERANCE AUX ANCIENS SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES. 
N° Acte : 4.1 
Délibération N°20-224 
 
Par délibération n° 93-14 du 21 janvier 1993, le Conseil Municipal avait approuvé la création d’une 
allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint la limite d’âge de leur 
emploi, et ayant accompli 20 ans de service, 

Vu l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2009 qui précise les nouvelles modalités de revalorisation 
de l’allocation de vétérance, sachant que par principe il faut appliquer le même dispositif que les 
pensions vieillesses, 
Vu la Circulaire interministérielle N°DSS/SD3A/2019/266 du 27 décembre 2019 relative à la 
revalorisation des pensions de vieillesse au 1er janvier 2020, 
Pour l’année 2020, le montant de l’allocation proposé s’élève à : 361,71 Euros. 
A cet effet, il est proposé de verser aux anciens sapeurs-pompiers volontaires bénéficiaires avant le 

1er janvier 1997, dont la liste est fournie en annexe, une allocation de vétérance pour l’année 
2020. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à verser les allocations de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers 

volontaires conformément à la liste jointe à la présente délibération. 
 
PRECISE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice. 
 
IMPUTE la dépense au chapitre 12 du budget du personnel 
 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder à l'application de la présente délibération. 
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14/0. VENTE COMMUNE DE VITROLLES / M. & MME CANO DOMINIQUE – BS 200P ET 

DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DELAISSE DE VOIRIE 
N° Acte : 3.5  

Délibération n°20-225 
 
Vu l’arrêté municipal n° VRC 20-233, en date du 27 juillet 2020, constatant l’alignement de fait du domaine 
public communal au droit de la propriété de M. et Mme CANO Dominique, 

 
Considérant le souhait des époux CANO, de régulariser l’occupation de la parcelle cadastrée section BS n° 
200p, d’une part, et le délaissé de voirie de l’avenue de Marseille, incorporé dans leur propriété depuis de 
nombreuses années, d’autre part, 
 
Considérant que ces espaces ne sont pas affectés à l’usage public, 
 

Considérant que l’article 9 de la loi n° 2005-809 du 20/07/2005 précise que toute emprise peut être 
désaffectée et déclassée du domaine public de la Commune, dans son domaine privé, sans enquête 
publique, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la 

voie, 
 
Considérant l’avis de la Division des Missions Domaniales en date du 22/10/2020, fixant la valeur vénale des 
emprises concernées, d’une contenance totale de 86 m² environ, à 5 000 €. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la vente à M. et Mme CANO Dominique, d’une partie de la propriété communale cadastrée 
section BS 200p, d’une surface d’environ 38 m². 

 
VALIDE la désaffectation du délaissé issu du Domaine Public et incorporé dans la propriété de M. et Mme 
CANO Dominique, d’une contenance d’environ 48 m². 
 
DECIDE le déclassement dudit délaissé qui n’est pas situé dans l’emprise publique et son aliénation à M. et 

Mme CANO. 
 

PRECISE que la vente de ces 2 bandes de terrain aux époux CANO Dominique, demeurant 52 avenue de 
Marseille – Le Clos des Hermès – 13127 VITROLLES, s’effectuera pour un montant de 5 000 €, frais de 
notaire et de géomètre en sus à leur charge. 
 
DESIGNE la SCP DAMELINCOURT DADOIT, notaires associés, en vue de la rédaction de l’acte notarié de 
transfert de propriété. 
 

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. 
 
 

15/0. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE GUY OBINO A TITRE GRACIEUX 

ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET L’ASSOCIATION VITROPOLE ENTREPRENDRE A L’OCCASION DE 
LA CEREMONIE DES VŒUX DES ACTEURS ECONOMIQUES DU BASSIN 2021 
N° Acte : 3.5 
 

POINT RETIRE 

 

16/0. AVANCES POUR LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A 23 000 EUROS OU PLUS 

N° Acte : 7.5 
Délibération n°20-226 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu à 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 » ;  
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Considérant que les demandes de subventions de fonctionnement des associations adressées à la ville 

de Vitrolles seront transmises à la Direction de la Jeunesse et de la Vie Associative jusqu’à mi-
décembre 2020 ; 

 
Considérant les délais d’instruction technique des dossiers, amenant le Conseil Municipal à voter, dans 
la mesure du possible, l’attribution des subventions de fonctionnement pour les associations à la fin du 
mois de mars 2021. 

 
Suite au débat d’orientations budgétaires, il est demandé à l’assemblée délibérante de statuer une 
avance de subvention aux associations percevant habituellement une subvention supérieure ou égale 
à 23 000 euros afin de leur permettre d’assurer la continuité de leur activité.  
Cette avance viendra en déduction de la subvention globale qui sera votée en 2021, selon le tableau 
ci-dessous : 
 

 

Association Avance subvention 2021 

CENTREL SOCIAL A.V.E.S 15 000 € 

ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE 
MEDITERRANEE- CENTRE SOCIAL CALCAÏRA 

15 000 € 

VATOS LOCOS VIDEO 15 000 € 

MAISON POUR TOUS 15 000 € 

POINT SUD 10 000 € 

CHARLIE FREE 15 000 € 

VITROLLES SPORT VOLLEY BALL 30 000 € 

VITROLLES SPORT BASKET BALL 15 000 € 

VITROLLES GYM 15 000 € 

VITROLLES SPORT NATATION 15 000 € 

TENNIS CLUB DE VITROLLES 15 000 € 

VITROLLES HAND BALL JEUNES 15 000 € 

VITROLLES TRIATHLON 10 000 € 

GYM RYTMIC VITROLLES 15 000 € 

SPORT ET JEUNES VITROLLAIS 5 000 € 

JUDO SPORT VITROLLES 15 000 € 

VITROLLES VELO CLUB BMX 5 000 € 

SC REPOS 10 000 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 4 abstentions (M. 
SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 
APPROUVE l’attribution des avances de subventions aux associations, pour l’année 2021, telles que 
définies dans le tableau ci-dessus. 
 
IMPUTE la dépense au budget de fonctionnement 2021 

 
 

17/0. DEMANDE MODIFICATIVE DE SUBVENTION A LA DRAC DANS LE CADRE DU PARTENARIAT 
ENTRE LE CINEMA MUNICIPAL LES LUMIERES ET LE LYCEE PIERRE MENDES-FRANCE 

CONCERNANT LES CLASSES EN OPTION ET SPECIALITE « CINEMA AUDIOVISUEL ». 
ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION 20-177 DU 2 OCTOBRE 2020. 
N° Acte : 7.5  

Délibération n°20-227 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la délibération 20-177 du 2 octobre 2020 relative à la demande de subventions à la DRAC 

(Direction Régionale des Affaires Culturelles) dans le cadre du partenariat culturel avec le Lycée Pierre 

Mendès France pour l’année scolaire 2020-2021, 
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Vu les modifications importantes apportées aux budgets prévisionnels des niveaux Secondes, 
Premières et Terminales du Lycée dans le cadre de l’option et de la spécialisation Cinéma-audiovisuel 

passant respectivement à 800 euros, 3000 euros, et 4200 euros, 
 
Vu les frais de dossier engendrés pour le suivi de ce partenariat culturel qui s’élèvent à 800 euros pour 
l’ensemble de l’année scolaire 2020-2021,   

 
Le nouveau plan de financement est le suivant : 
 
 

 
    TOTAL SUBVENTION DRAC  

 
REPARTITION DES COÛTS – Lycée et partenaire culturel 

 

 
 
 

                       8800  € 

 
Niveau Secondes :                             800 € 

 

Niveau Premières :                           3000 € 

 
Niveau Terminales :                          4200 €                          

 
Frais partenaire culturel :                  800 € 

 
TOTAL FINANCEMENTS :                    8800 € 
 

 

Considérant que ce partenariat permet la réalisation du projet pédagogique annuel de l’option et de la 

spécialité Cinéma Audiovisuel au Lycée Pierre Mendès France en finançant une grande partie des 

actions menées dans le cadre de cette option et de cette spécialité, 

 

LE CONSEIL MUNCIPAL, 

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

 
ABROGE la délibération n°20-177 du 2 octobre 2020, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention à la DRAC, d’un montant de 8800 euros, 
dans le cadre du dispositif d’aides financières au bénéfice des Communes pour l’éducation artistique. 

 

 
18/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION CHARLIE FREE – CONCERTS DE 
JAZZ - SAISON 2020/2021 

N° Acte : 8.9  
Délibération n°20-228 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant le souhait de la Ville de poursuivre son partenariat avec l’association Charlie Free et de 

l’accompagner dans la mise en œuvre de ses projets artistiques afin d’affirmer la vocation culturelle du 
Théâtre Municipal de Fontblanche et de la salle de spectacles G. Obino, de valoriser l’image de la ville 
et de faciliter les productions artistiques Jazz de haut niveau, 
Considérant que la Ville met à disposition le Théâtre Municipal Fontblanche et la Salle de Spectacles G. 
Obino, en ordre de marche sur les concerts proposés par l’association Charlie Free qui seront intégrés 
dans la saison culturelle 2020/2021,  
 

Considérant que l’association assume la responsabilité artistique des représentations, assure l’accueil 
des soirées en étroite collaboration avec la Ville et s’engage à faire figurer le logo de la ville sur 
l’ensemble des supports de communication. Elle s’engage par ailleurs à positionner et citer la Ville de 
Vitrolles comme partenaire principal, 
 

Considérant la convention de partenariat qui définit les engagements respectifs de la ville et de 

l’association Charlie Free. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les termes de la convention de partenariat et autorise Monsieur le Maire à procéder à sa 
signature. 
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19/0. AVENANT A LA CONVENTION DE COPRODUCTION AVEC VILLAGE 42 SAS 

N° Acte : 8.9  
Délibération N°20-229 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’annulation des spectacles « Magma groupe de légende » le 04/04/20 et deux concerts de 

musique actuelle, suite à l’arrêté du Ministère de la Santé du 14 mars 2020 concernant la fermeture 
de tous les lieux recevant du public. 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire un avenant à la convention de coproduction validée au Conseil 
Municipal du 06/02/20 – Délibération N° 20-33, 
 
Considérant le report de la programmation des spectacles : « Claudio Capeo » le samedi 10 avril 

2021, « Magma » le vendredi 15 octobre 2021, et « Maxime le Forestier » à l’automne 2021 (date à 
déterminer) à la salle de spectacles G. OBINO, 
 

Considérant que la société VILLAGE 42 SAS s’engage à prendre en charge les frais de production des 
trois spectacles, qu’elle bénéficiera de l’intégralité des recettes et assumera seule les éventuelles 
pertes financières, et qu’en contrepartie la ville mettra gratuitement la salle de spectacles en ordre de 
marche à disposition du Producteur et versera un solde de coproduction de 20 000€ TTC, selon le 

calendrier précisé dans l’avenant, 
 
Considérant l’avenant à 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 l’avenant à la convention, le versement de 20 000 € TTC et autorise 
Monsieur le Maire à procéder à sa signature 
 

 
20/0. PAIEMENT DES FRAIS ENGAGES SUITE A L’ANNULATION DE SPECTACLES POUR CRISE 

SANITAIRE 
N° Acte : 8.9  
Délibération N 20-230 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’ordonnance 2020-319 parue au Journal officiel le 25 mars 2020 Article 6 – Alinéa 3 

 
Considérant que deux contrats annulés ont été signés, avant que la clause COVID ne soit intégrée, 
entre les producteurs et la Ville, 
 
Considérant que les structures concernées ont pris en charge les frais de production et la 

rémunération des équipes techniques, artistiques et administratives pour les représentations des 

spectacles annulés ci-après : 
- Titre définitif / Raoul Lambert - 07/04/20 
- Pamparigouste / Le Bureau des guides - 17/05/20 

 
Considérant que dans un souci de cohérence et d’équité entre les compagnies ayant contractées avec 
la commune de Vitrolles, la ville propose de régler une indemnité couvrant les frais engagés prévus 
dans la clause COVID, à savoir, les salaires et charges sociales des artistes et des techniciens ainsi 

que les frais de voyage non échangeables et remboursables, sur justificatifs, à ces deux compagnies, 
 
Considérant que les frais engagés pour le spectacle Titre définitif s’élèvent à 2465€ et pour le 
spectacle Pamparigouste à 4420€ 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 4 abstentions (M. 

SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 
APPROUVE le paiement des frais engagés par les 2 compagnies dont les contrats ont été annulés pour 
cause de crise sanitaire  
 
DIT que les dépenses seront prises en charge sur le budget de la commune (CRB 381) 
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21/0. DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET PRINCIPAL 

N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°20-231 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’instruction comptable M14 
Vu le Budget Primitif 2020 du Budget Principal, voté le 26 juin 2020 

Vu la Décision modificative n°1 du Budget Principal, votée le 26 juin 2020 
Vu la Décision modificative n°2 du Budget Principal, votée le 02 octobre 2020 
 
Considérant le Budget Primitif 2020 et les Décisions Modificatives du Budget Principal, les membres du 
conseil municipal sont informés qu’il est nécessaire de procéder à des ajustements de crédits d’un 
chapitre à un autre du Budget Principal. 
 

Ainsi, la Décision Modificative n°3 est une DM technique, permettant la reventilation des crédits 
d’investissement afin d’assurer notamment le règlement des échéances des emprunts contractés par 
la Ville.  

 
 

SECTION

Chapitre Montant Chapitre Montant

 

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

Opérations M14 75 899,26 -                    

10 11 545,16 -                    

13 2 006,84                       

16 100 000,00                   

20 19 538,32                     

21 34 100,74 -                    

TOTAL 0,00 TOTAL 0,00

TOTAL DEPENSES 0,00 TOTAL RECETTES 0,00

0,00
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 4 abstentions           

(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 
APPROUVE la Décision Modificative n°3 du Budget Principal. 
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22/0. DEROGATION COLLECTIVE DU MAIRE AU PRINCIPE DE REPOS DOMINICAL POUR LA 

BRANCHE DES COMMERCES DE DETAIL, DES HYPERMARCHES ET DES CENTRES COMMERCIAUX – 
ANNEE 2021 – MODIFICATION DES DATES POUR LES SOLDES D’HIVER 

N° Acte : 7-4 
Délibération n°20-232 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code du Travail ; 
Vu la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, promulguée le 6 
août 2015 ; 
Vu la délibération n°DEL20_173 du conseil municipal relative à la dérogation collective du maire au principe 
de repos dominical pour la branche des commerces de détail, des hypermarchés et des centres commerciaux 
pour l’année 2021 ; 
 

Considérant l’annonce du gouvernement modifiant la date nationale de démarrage des soldes d’hiver, 
reportée du 6 janvier 2021 au 20 janvier 2021 ; 
Considérant l’avis des syndicats, consultés par courrier électronique en date du 16 décembre 2020 ; 

Considérant la nécessité de préserver l’activité commerciale sur le territoire communal, et de soutenir les 
entreprises en cette période de relance post-confinement covid-19 ; 
Considérant que ces ouvertures dominicales exceptionnelles répondront à une demande des consommateurs 
et donc de la population vitrollaise. 

 
La Loi dite MACRON n°2015-990 a instauré de nouvelles dispositions quant aux possibilités de dérogation au 
principe de repos dominical dans les commerces de détail. 
 
L’article L3132-26 du Code du Travail, qui établit que dans les établissements de commerce de détail où le 
repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés 

pour chaque commerce de détail, par arrêté du Maire pris après avis du Conseil municipal. 
La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. 
 
L’article R3132-21 du Code du Travail établit que l’arrêté du Maire relatif à la dérogation au repos dominical 
pour les commerces de détail est pris après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressées. 

 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. Si le nombre de dimanche excède cinq, l’arrêté 

du Maire est pris après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est 
membre, dans le cas présent la Métropole Aix-Marseille Provence. 
 
Concernant la branche des commerces de détail, des hypermarchés et des centres commerciaux, le conseil 
municipal a voté le 2 octobre 2020 une dérogation au repos dominical pour douze dimanches pour l’année 
2021, dont le 10 et le 17 janvier correspondant aux dates des soldes d’hiver. 
 

La date nationale de démarrage des soldes d’hiver ayant été décalée au 20 janvier 2021, il est proposé de 
reporter les dates de dérogation au repos dominical au 24 et au 31 janvier 2021, pour permettre aux 
commerces de détail, hypermarchés et centres commerciaux de Vitrolles d’ouvrir pendant les soldes. 
 
Monsieur le Maire stipule avoir recueilli l’avis des représentants syndicaux de la branche d’activité concernée. 

 

Un avis conforme du Conseil métropolitain sera demandé, si le Conseil municipal se prononce 
favorablement. 
 
Il est rappelé que, conformément au Code du Travail, chaque salarié ainsi privé du repos dominical percevra 
une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée 
équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. 
 

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le 
dimanche dans le cadre des « dimanches du maire ». 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable à l’autorisation d’emploi des salariés 
volontaires aux dates modifiées et ci-dessus proposées, et de préciser qu’il appartient au Maire de se 
prononcer par arrêté sur la mise en vigueur de ces dispositions. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
EMET un avis favorable à l’autorisation d’emploi des salariés volontaires aux dates proposées ci-dessus. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de la mise en vigueur de ces dispositions par arrêté, après délibération du 

Conseil métropolitain. 
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23/0. OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE A UN ELU DE LA VILLE DE VITROLLES 

N° Acte : 5.8 
Délibération n°20-233 

 
La protection des élus municipaux est régie par deux articles du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 
 

Vu l’article L. 2123-34 du CGCT, 
Vu l’article L. 2123-35 du CGCT 
Vu la demande de protection fonctionnelle de Monsieur MICHEL Jean-Pierre – Adjoint au Maire – délégué 
aux Sports. 
 
Considérant que sur cette base, la commune est « tenue de protéger le maire, ou les élus municipaux 
ayant reçu délégation, contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à 

l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».   
 
Considérant que la protection de la commune à ces élus s’étend également aux voies de fait et atteinte 

aux libertés, injures ou diffamations dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs 
fonctions. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 4 abstentions          
(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 
ACCORDE la protection fonctionnelle à Monsieur MICHEL Jean-Pierre – Adjoint au Maire – délégué aux 
Sports. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

 

 

 

 

 

 


