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ARRETES MUNICIPAUX 

 

 

N°21-01 DU 15/01/2021 
DELEGATIONS DE SIGNATURE AUX AGENTS 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 GIROD Sylvie, 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°21-02 DU 21/01/2021 
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 Claude 
DUFOUR, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession décennale. 

 

N°21-03 DU 21/01/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Aïcha BELLOUKRIF, et 
à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°21-04 DU 21/01/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE VAL D’AMBLA 

Il est accordé dans le cimetière communal de Val D’Ambla au nom de Monsieur Georges MARITROVATO, et 
à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 
 
N°21-05 du 22/01/2021 
PERMIS DE DETENTION PROVISOIRE DE CHIEN 2ème CATEGORIE 

Madame DRAI OLIVARES Gaëlle domiciliée : 20, Promenade des Oliviers – 13127 VITROLLES propriétaire 
du chien dénommé RAGNAR LODBROK né le 29/09/2020 de race American Staffordshire Terrier (Pit-Bull) 
Inscrit au LOF appartenant à la catégorie 2 N° de tatouage : 250269590243622 est autorisé à détenir le 
chien ci-dessus désigné, ce permis provisoire de détention expire le 29/09/2021 (date du 1er anniversaire 
du chien) 
 
N°21-06 du 22/01/2021 

PERMIS DE DETENTION PROVISOIRE DE CHIEN 2ème CATEGORIE 
Madame DRAI OLIVARES Gaëlle domiciliée : 20, Promenade des Oliviers – 13127 VITROLLES propriétaire 

du chien dénommé RHEA né le 29/09/2020 de race American Staffordshire Terrier (Pit-Bull) Inscrit au LOF 
appartenant à la catégorie 2 N° de tatouage : 250269590244097 est autorisé à détenir le chien ci-dessus 
désigné, ce permis provisoire de détention expire le 29/09/2021 (date du 1er anniversaire du chien) 
 
N°21-07 DU 03/02/2021 

MODIFICATION TEMPORAIRE DU REGLEMENT GENERAL DU LAC DE LA TUILIERE 
Considérant la requête en date du 27 octobre 2020, de l’Association Agrée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique, sise : 1507, boulevard Marcel Pagnol – 13127 Vitrolles, sollicitant l’autorisation 
d’effectuer trois manifestations sur le lac de la Tuilière, à savoir : 
Manche qualificative au championnat départemental jeunes le samedi 29/05/2021 de 13h00 à 18h00, 
Manche qualificative au championnat départemental jeunes le samedi 05/06/2021 de 13h00 à 18h00, 

Journée Handipêche et la Journée Nationale de la pêche le dimanche 06/06/2021 de 7h30 à 18h00, 
Finale du championnat départemental jeunes le samedi 12/06/2021 de 07h30 à 18h00, 
Concours du lac de la Tuilière le dimanche 13 juin 2021 de 07h30 à 18h00, 
Concours à l’américaine le dimanche 25 juillet 2021 de 07h30 à 18h00 
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes dispositions de manière à maintenir l’ordre public, d’organiser 
et de réglementer, 
L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique est autorisée, à titre exceptionnel, 

à utiliser la totalité des berges du lac de la Tuilière pour les manifestations mentionnées ci-dessus. 
 
N°21-08 du 05/02/2021 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 7 de Baume Canouille au nom de Madame 
Monique GAGLIARDO et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession décennale. 
 

N°21-09 DU 05/02/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé » dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Dolorès CABEAU, et 
à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
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N°21-10 DU 05/02/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 

Il est accordé » dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Nunzia VELLA, et à 

l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°21-11 DU 05/02/2021 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé » dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Nunzia VELLA, et à 

l’effet d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de 2 places. 
 

N°21-12 DU 05/02/2021 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 7 de Baume Canouille au nom de Madame 
Patricia BARATTOLO, Madame Valérie BRUNO et Madame Christiane BRUNO et à l’effet d’y fonder la 
sépulture particulière, une concession décennale. 
 

N°21-13 DU 08/02/2021 
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC RELATIVE AU PERMIS DE VEGETALISER SUR 

L’ESPACE PUBLIC DE LA COMMUNE DE VITROLLES 
Vu la charte de végétalisation de la commune de Vitrolles précisant le cadre des initiatives de végétalisation 
de l’espace public communal par les habitants, les associations ou les collectifs. 

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

Anita KUCHARSKI sont autorisées, sous le régime d’occupation temporaire du domaine public, à occuper 
les emplacements définis par l’article 2, afin de leur permettre de réaliser et d’entretenir le dispositif de 
végétalisation dans le respect de la charte de végétalisation de la commune de Vitrolles. 
 

N°21-14 DU 08/02/2021 
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC RELATIVE AU PERMIS DE VEGETALISER SUR 
L’ESPACE PUBLIC DE LA COMMUNE DE VITROLLES 
Vu la charte de végétalisation de la commune de Vitrolles précisant le cadre des initiatives de végétalisation 

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

sous le régime d’occupation temporaire du domaine public, à occuper les emplacements définis par l’article 
2, afin de leur permettre de réaliser et d’entretenir le dispositif de végétalisation dans le respect de la 

charte de végétalisation de la commune de Vitrolles. 
 

N°21-15 DU 08/02/2021 
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 Josiane 
LIGÉ et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession décennale. 
 

N°21-16 DU 16/02/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Stella BOSCOT et à 

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

N°21-17 DU 16/02/2021 
« ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC – QUARTIER DU LIOURAT ET 
QUARTIER DE LA FRESCOULE » ORGANISES PAR L’ASSOCIATION ARTS ET DEVELOPPEMENT DU 
MERCREDI 24 FEVRIER 2021 AU 26 FEVRIER 2021 

L’organisation de cette manifestation se fera sous réserve de l’évolution sanitaire et dans le respect des 
règles sanitaires en place à la date de la manifestation. 
L’association Arts et Développement est autorisée à organiser des « ateliers de pratique artistique dans 

l’espace public – quartier du Liourat et quartier de la Frescoule », du mercredi 24 février 2021 au vendredi 
26 février 2021, de 10h à 13h au square Michel Colucci et de 14h à 17h sur la place Georges  Brassens. 
 

N°21-18 DU 16/02/2021 
ANIMATION DE PROXIMITE « URBAN SPORT TRUCK » ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION 
« ADDAP13 » LE JEUDI 25 FEVRIER 2021  
L’organisation de cette manifestation se fera sous réserve de l’évolution sanitaire et dans le respect des 
règles sanitaires en place à la date de la manifestation. 

L’association ADDAP13 est autorisée à organiser une animation de proximité intitulée « Urban Sport 
Truck », le jeudi 25 février 2021 de 14h15 à 16h45 sur le city stade des Pins. 
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N°21-19 DU 20/02/2021 
DELEGATIONS DE SIGNATURE – ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE MUNICIPAL N°20-05 

Vu l’arrêté DRH n°2017-3467 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur PASQUETTI Emmanuel 

en qualité d’Attaché Principal Territorial 
Vu l’arrêté DRH n°1984-409 portant recrutement de Madame BUSSON Joëlle en qualité de Rédacteur 
Vu l’arrêté DRH n°2016-419 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur LECLERC Guillaume en 
qualité d’Ingénieur en Chef de classe moyenne 
Vu l’arrêté n°18-1022 portant recrutement de Madame NOAMAN Hanane en qualité d’Attaché Principal 

Territorial 
Vu l’arrêté DRH n°2010-371 portant recrutement par voie de mutation de Madame LANZARONE Corinne 
en qualité de Rédacteur Territorial 
Vu l’arrêté DRH n°90-319 portant recrutement de SCIORTINO Franck en qualité de Gardien Stagiaire de la 
Police Municipale 
Vu l’arrêté DRH n°2017-2503 portant nomination de Monsieur SAGON Eric en qualité d’Attaché Territorial 
Vu l’arrêté 

Vu l’arrêté DRH n°96/1002 portant recrutement de Madame CASELLA Dominique en qualité d’Educateur 
de Jeunes Enfants stagiaire 
Vu l’arrêté DRH n°2021/735 portant recrutement de Monsieur PARENTI Geoffrey par voie de mutation en 
qualité de Technicien Principal de 2ème classe Titulaire 
Vu les nécessités de bon fonctionnement des services municipaux, 
Considérant qu’il convient d’accorder délégation de signature aux fonctionnaires sus-visés, 

 

Article 1 : Délégation permanente de signature est donnée dans tous les domaines à Monsieur PASQUETTI 
Emmanuel, Directeur Général des Services par Intérim, sous ma surveillance et responsabilité, pour : 
 
1. Les échanges et correspondances administratives et techniques 
 
2. La gestion administrative des services et du personnel qui leur sont affectés 

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

 
3. La gestion budgétaire des services 

 

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

 
 

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

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

a. Des marchés et accords-cadres ainsi que de leurs avenants d’un montant inférieur à 40 000 € HT 
b. Des marchés subséquents à un accord cadre quel qu’en soit le montant 

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

subséquents, ainsi que leurs avenants quel qu’en soit le montant 
 
7. Les actes ci-après énumérés pour les certificats d’urbanisme, les demandes de permis et les déclarations 

préalables, tels que prévus aux a) des articles R.410-5 et R423-15 du Code de l’Urbanisme 
 

a. Lettre indiquant au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes (article R423.38 et 
R423.40 du Code de l’Urbanisme) 

b. Modification du délai de droit commun (article R423.42 du Code de l’Urbanisme) 
c. Prolongation exceptionnelle du délai de droit commun (article R423.44 du Code de l’Urbanisme) 
d. Lettre de consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés (articles    

R.410-10 et R.423.50 du Code de l’Urbanisme) 
e. Information préalable à la visite de récolement (article R462-8 du Code de l’Urbanisme) 

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

 
Madame Dominique CASELLA, Directeur Général Adjoint par Intérim Enfance Culture Sport, à l’effet de 
signer, dans le cadre de ses attributions (Petite Enfance, Education, Périscolaire et Loisirs, Culture et 
Patrimoine, Sports), les actes répertoriés à l’article 1er concernant l’ensemble des services placés sous son 
autorité et référencés : 
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1 
2c 

3a, 3b, 3c 

5a 
6 

 
Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne et Développement Urbain, à l’effet de 
signer, dans le cadre de ses attributions (Aménagement, Solidarité, Vie Associative et Participation 

Citoyenne, Economie et Emploi, Administration Générale), les actes répertoriés à l’article 1er concernant 
l’ensemble des services placés sous son autorité et référencés :  
 

1 
2c 
3a, 3b, 3c 
5a 

6 
7a, 7b, 7c, 7d, 7e 
 

Monsieur Guillaume LECLERC, Directeur Général des Services Techniques, à l’effet de signer, dans le cadre 
de ses attributions (Voirie, Réseaux et Circulation, Exploitation, Entretien, Environnement, Aménagement 
du Paysage, Systèmes d’informations et de Télécommunications, Grands Projets et Prospective, Risques 

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

et référencés : 
 

1 
2c 
3a, 3b, 3c 
5a, 5b 

6 
 
Monsieur Emmanuel PASQUETTI, Directeur Général Adjoint Ressources, à l’effet de signer, dans le cadre 
de ses attributions (Ressources Humaines, Affaires Juridiques et Institutionnelles, Commande Publique, 
Finances, Communication Interne), les actes répertoriés à l’article 1er concernant l’ensemble des services 
placés sous son autorité et référencés : 
 

1 
2c 
3a, 3b, 3c 

4 
5a 
6 

 

Article 3 : concurremment, délégation permanente de signature est donnée à : 
 
Madame Hanane NOAMAN, Directeur des Ressources Humaines, à l’effet de signer, dans le cadre de ses 
attributions (Ressources Humaines), les actes répertoriés à l’article 1er concernant l’ensemble des services 
placés sous son autorité et référencés : 
 

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

attestations ASSEDIC, sécurité sociale, etc. 
o Le recrutement, la mobilité et la formation : les demandes d’emplois et de formations, les 

attestations de formations, les conventions de stage, les déclarations de vacances d’emploi, etc. 
o La prévention, les conditions de santé, la médecine professionnelle et préventive 
o L’action sociale et le handicap 

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

2c 
3a, 3b, 3c 

 
Madame Corinne LANZARONE, Directeur des Affaires Juridiques et Institutionnelles, à l’effet de signer, dans 
le cadre de ses attributions (Juridique, Courrier, Démarche Qualité, Conseil municipal, Population, Elections, 

Recensement), les actes répertoriés à l’article 1er concernant l’ensemble des services placés sous son 
autorité et référencés :  
 

1 notamment : 
o Echanges et correspondance en matière juridique, électorale, institutionnelle et dans le domaine 

du recensement de la population, etc. 
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o Déclarations de sinistre, échanges avec assureurs et experts d’assurance ou judiciaire, etc. 
o Visa des délibérations, rapports de présentation, retour de sous-préfecture, etc. 

 

2c 
3a, 3b, 3c 

 
Monsieur Franck SCIORTINO, Directeur de la Police Municipale, à l’effet de signer, dans le cadre de ses 
attributions (prévention et surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 

publiques), les actes répertoriés à l’article 1er concernant l’ensemble des services placés sous son autorité 
et référencés : 
 

- 1 
- 2c 
- 3a dans la limite de 15 000 € 
- 3b notamment : 

 
o Certificats de concubinage 
o Certificat de résidence 
o Certificat de changement de résidence 

 
 

- 3c 

 
Monsieur Eric SAGON, Directeur de l’Aménagement, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions 
(aménagement), les actes répertoriés à l’article 1er concernant l’ensemble des services placés sous son 
autorité et référencés : 
 

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

 
Monsieur Geoffrey PARENTI, Chef du Pôle Urbanisme de la Direction de l’Aménagement, à l’effet de signer, 
dans le cadre de ses attributions (urbanisme), les actes répertoriés à l’article 1er concernant l’ensemble des 
services placés sous son autorité et référencés : 
 

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

Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Emmanuel PASQUETTI, Directeur Général des 
Services par Intérim, les délégations consenties à l’article 1 seront assurées par le Directeur Général Adjoint 
assurant son intérim, dans l’ordre suivant : Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie 

Citoyenne et Développement Urbain, Madame Dominique CASELLA, Directeur Général Adjoint par Intérim 
Enfance Culture Sport, ou Monsieur Guillaume LECLERC, Directeur Général des Services Techniques. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne 

et Développement Urbain, Madame Dominique CASELLA, Directeur Général Adjoint par Intérim Enfance 
Culture Sport, ou Monsieur Guillaume LECLERC, Directeur Général des Services Techniques les délégations 
consenties à l’article 2 seront assurées par le Directeur Général des Services par Intérim ou la personne 
assurant son intérim. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hanane NOAMAN, Directeur des Ressources Humaines, 

ou Madame Corinne LANZARONE, Directeur des Affaires Juridiques et Institutionnelles, les délégations 
consenties à l’article 3 seront assurées par Monsieur Emmanuel PASQUETTI, Directeur Général des Services 
par Intérim ou la personne assurant son intérim. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Franck SCIORTINO, Directeur de la Police Municipale, les 
délégations consenties à l’article 3 seront assurées par Monsieur Emmanuel PASQUETTTI, Directeur Général 
des Services par Intérim ou la personne assurant son intérim. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Geoffrey PARENTI, Responsable du Pôle Urbanisme de la 
Direction de l’Aménagement, les délégations consenties à l’article 3 seront assurées par Monsieur Eric 
SAGON, Directeur de l’aménagement ou la personne assurant son intérim. 
 
N°21-20 DU 20/02/2021 
DELEGATIONS DE SIGNATURE – ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE MUNICIPAL N°20-06 

Vu l’arrêté DRH n°2017-3467 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur PASQUETTI Emmanuel 
en qualité d’Attaché Principal Territorial 
Vu l’arrêté DRH n°1984-409 portant recrutement de Madame BUSSON Joëlle en qualité de Rédacteur 
Vu l’arrêté DRH n°90-319 portant recrutement de SCIORTINO Franck en qualité de Gardien Stagiaire de la 
Police Municipale 
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Vu l’arrêté DRH n°1995-473 portant recrutement de Madame de SOTO-BOULHOL Claude en qualité d’agent 
administratif 

Vu les nécessités de bon fonctionnement des services municipaux, 

Considérant qu’il convient d’accorder délégation de signature aux fonctionnaires susvisés, 
 
Article 1 
Délégation permanente de signature est donnée aux fonctions d’Officier d’Etat Civil à Monsieur PASQUETTI 
Emmanuel, Directeur Général des Services par Intérim, sous ma surveillance et responsabilité : 

1. Pour : 
a. La réception des déclarations de naissance, de reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale 

conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement d’un enfant majeur à la modification 
de son nom en cas de changement de filiation, mariage, décès, PACS, changement de prénoms 

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

 

2. Pour : 
a. La transcription, la mention en marge de tout acte ou jugement sur les registres de l’état-civil, 
b. Signer les registres de l’état-civil, délibérer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des 

actes, 
 

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

retranscription, 

 
4. Pour : 
a. Les certificats de vie, 
b. Les certificats de concubinage, certificats de résidence, certificats de changement de résidence, 
c. La certification des pièces et l’expédition des documents relevant des attributions des services 

Accueil – Réglementation – Etat civil – Cimetières, 

d. La légalisation de signature, 
 

5. Toute autorisation concernant les opérations funéraires. 
 
Article 2 : Concurremment, délégation permanente de signature est donné à : 
 
Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne et Développement Urbain, à l’effet de 

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

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

- 5 
 
Article 3 : Concurremment, délégation permanente de signature est donné à : 
 
Madame Claude de SOTO, Responsable des services Accueil – Réglementation – Etat-civil – Cimetières, à 
l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions (Réglementation – Etat-civil – Cimetières), les actes 

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

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

 
Monsieur Franck SCIORTINO, Directeur de la Police Municipale, à l’effet de signer, dans le cadre de ses 
attributions (prévention et surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité 
publiques), les actes répertoriés à l’article 1er concernant l’ensemble des services placés sous son autorité 
et référencés : 

- 1b 
- 4b 

- 5 
 

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

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne 

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

Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne et Développement Urbain ou la personne 
assurant son intérim. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Franck SCIORTINO, Directeur de la Police Municipale, les 
délégations consenties à l’article 3 seront assurées par Monsieur Emmanuel PASQUETTI, Directeur Général 
des Services par Intérim ou la personne assurant sont intérim. 
 

N°21-21 DU 18/02/2021  
OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC RELATIVE AU PERMIS DE VEGETALISER SUR 
L’ESPACE PUBLIC DE LA COMMUNE DE VITROLLES 
La commune de Vitrolles souhaite encourager l’implication des habitants souhaitant promouvoir le 
développement de la biodiversité en ville et les initiatives de végétalisation de l’espace public communal par 
les habitants, les associations ou collectifs. 

Le présent arrêté a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles M. Dragos IVANOV, est autorisé, 

sous le régime d’occupation temporaire du domaine public, à occuper les emplacements définis à l’article 2, 
afin de lui permettre de réaliser et d’entretenir le dispositif de végétalisation dans le respect de la charte de 
végétalisation de la commune de Vitrolles. 
 
N°21-22 DU 18/02/2021 
ANIMATION DE PROXIMITE « URBAN SPORT TRUCK » ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION 

« ADDAP13 » DU SAMEDI 6 MARS 2021 AU 24 JUIN 2021 
Vu la demande de l’association ADDAP13 d’organiser une animation de proximité intitulée « Urban Sport 
Truck » du samedi 6 mars au jeudi 24 juin 2021 dans les divers lieux cités à l’article3, 
Considérant que les sites seront occupés le samedi 6 mars 2021, les jeudis 11, 18 et 25 mars 2021, les 
jeudis 1er, 15 et 22 avril 2021, les samedis 3 et 17 avril 2021, les jeudis 6, 13 et 27 mai 2021, les samedis 
15 et 29 mai 2021, les jeudis 3, 17 et 24 juin 2021 et le samedi 12 juin 2021 de 14h à 17h aux lieux cités à 
l’article 3. 

Considérant qu’il y a lieu de prendre des dispositions de manière à maintenir le bon ordre, la sûreté et la 
sécurité publique, aux dates prévues par l’association, 
Considérant que nous sommes en plan « Vigipirate », les mesures suivantes devront être prises, 

Considérant que tout bruit anormalement gênant porte atteinte à la tranquillité publique et qu’il appartient 
au Maire de réglementer le bruit de sa commune, 
L’organisation de cette manifestation se fera sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et dans le 
respect des règles sanitaires en place à la date de la manifestation. 

L’association ADDAP13 est autorisée à organiser une animation de proximité intitulée « Urban Sport Truck ». 
 
N°21-23 DU 22/02/2021 
« LES VIES DE LEA » 
Vu la demande de la Société Empreinte Digitale, d’organiser un évènement culturel intitulé « LES VIES DE 
LEA » le mardi 2 mars 2021 et le mercredi 31 mars entre le terrain de basket et les terrains de tennis de 

plein air au stade Jules Ladoumègue, 
Considérant que les sites seront occupés du vendredi 26 février 2021 au mardi 2 mars 2021 et du mardi 30 
mars au mercredi 31 mars 2021, 
Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures nécessaires au vu de l’organisation des festivités. 
Considérant que tout bruit anormalement gênant y porte atteinte et qu’il appartient au Maire de règlementer 
le bruit de sa commune, 
Considérant qu’il y a lieu de prendre des dispositions de manière à maintenir le bon ordre, la sûreté et la 

santé publique, 
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et dans le respect des règles sanitaires en place à la date 
de la manifestation et sous réserve de l’avis préfectoral. 
La Société Empreinte Digitale organise un évènement culturel intitulé « LES VIES DE LEA » le mardi 2 mars 
2021 et le mercredi 31 mars 2021 entre et sur le terrain de basket (city stade) et les terrains de tennis de 
plein air au stade Jules Ladoumègue. 
 

N°21-24 DU 22/02/2021 
« CLIP MUSICAL » 
Vu la demande de l’association ELECSTIC, d’organiser un évènement culturel intitulé « CLIP MUSICAL » le 
dimanche 7 mars et le lundi 8 mars 2021 sur le site du Stadium, 
Considérant que le site sera occupé le dimanche 7 mars et le lundi 8 mars 2021, 
Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures nécessaires au vu de l’organisation des festivités, 
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Considérant que tout bruit anormalement gênant y porte atteinte et qu’il appartient au Maire de 
règlementer le bruit de sa commune, 

Considérant qu’il y a lieu de prendre des dispositions de manière à maintenir le bon ordre, la sûreté et la 

sécurité publique, 
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et dans le respect des règles sanitaires en place à la 
date de la manifestation et sous réserve de l’avis préfectoral. 
L’association ELECSTIC, organise un évènement culturel intitulé « CLIP MUSICAL » le dimanche 7 mars et 
le lundi 8 mars 2021 sur le site du Stadium. 

 
N°21-25 DU 01/03/2021 
DELEGTION DE SIGNATURE AUX AGENTS TITULAIRES DU POLE « POPULATION ELECTRIONS 
RECENSEMENT (P.E.R.) A L’EFFET DE RECEPISSES DE DESIGNATION DES ASSESSEURS DE 
CANDIDATS DES PARTIS POLITIQUES 
Il est donné à Mesdames Corinne LANZARONE, Attaché principal, Directrice des affaires juridiques et 
institutionnelles et Corinne EXCOFFON, Rédacteur principal 1ère classe titulaire, responsable du Pôle P.E.R. 

Délégation de signature à l’effet d’établir les récépissés de désignation des assesseurs et délégués titulaires 
et suppléants des représentants de candidats des partis politiques, dans les bureaux de vote (articles R.44-
R.46 et 47 du Code Electoral). 
 
N°21-26 DU 01/03/2021 
DELEGATIONS DU MAIRE EN MATIERE DE GESTION DES LISTES ELECTRORALES – ACCES AU 

REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE ET ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES 

Il est donné à M. PASQUETTI Emmanuel Directeur Général Adjoint Ressources, LANZARONE Corinne 
Directrice des Affaires Juridiques et Institutionnelles, EXCOFFON Corinne Responsable du pôle Population 
– Election – Recensement, VANNINI Sophie assistante pôle P.E.R., FAVEEW Anaïs Assistante pôle P.E.R, 
sous ma surveillance et ma responsabilité, l’accès, dans la limite de leur besoin de connaître, aux données 
à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral 
unique de la Commune. 

 
N°21-27 DU 01/03/2021 
CELEBRATION DES MARIAGES DU 20 MARS 2021 
Madame Bernadette HAMOU THERREY, Conseillère municipale, assurera les fonctions d’Officier d’Etat Civil 
le 20 mars 2021. 
 
N°21-28 DU 01/03/2021 

CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium n°7 de Baume Canouille au nom de Madame 
Claudine DE GABBIA, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession décennale. 

 
N°21-29 DU 09/03/2021 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 1 de Baume Canouille au nom de Madame 

Stéphanie ZULIANI, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession décennale. 
 
N°21-30 DU 09/03/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Ménouba BENOSMANE, 
et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 
N°21-31 DU 09/03/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Daniel JOURDAN, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°21-32 DU 10/03/2021 

CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Dominique LAFOSSE, 
et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°21-33 DU 10/03/2021 
MANIFESTATIOIN INTITULEE « JOURNEE DE LUTTE CONTRE LE RACISME ET LES 
DISCRIMINATIONS » ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION AVES CENTRE SOCIAL LES SALYENS LE 

DIMANCHE 21 MARS 2021 
L’organisation de cette manifestation se fera sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et dans le 
respect des règles sanitaires en place à la date de la manifestation. 
L’association AVES Centre Social Les Salyens est autorisée à organiser une manifestation gratuite intitulée 
« Journée de lutte contre le racisme et les discriminations », le dimanche 21 mars 2021 de 12h à 18h sur 
le square des Rameaux dans le quartier des Pins.  
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N°21-34 DU 10/03/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Lon SO, et à l’effet d’y 

fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°21-35 DU 10/03/2021 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille, au nom de Madame Lon SO, et à l’effet 

d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de 2 places. 
 
N°21-36 DU 10/03/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Daniel COSCELLI, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°21-37 DU 10/03/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Daniel COSCELLI, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de 2 places. 
 
N°21-38 DU 10/03/2021 

CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Hachemi AMAOUCHE, 
et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°21-39 DU 10/03/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Incarnation CHOHRA, 

et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°21-40 DU 10/03/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Sylvio MALTESE, et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 

N°21-41 DU 10/03/2021 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Sylvio MALTESE, et à 

l’effet d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de 2 places. 
 
N°21-42 DU 22/03/2021 
PRESIDENCE DE LA COMMISSION COMMUNALE DE SECURITE DESIGNATION DE SUPPLEANTS EN 

CAS D’ABSENCE OU D’EMPECHEMENT DU MAIRE 
Vu l’arrêté préfectoral n°2013072-0009 du 14 mars 2013, portant création dans le département des 
Bouches-du-Rhône, des Commissions Communales pour la Sécurité contre les risques d’incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public, 
Considérant que le Maire est Président de cette commission de droit avec voix délibérative, 
Considérant que la Commission Communale de Sécurité peut être présidée par un Adjoint au Maire ou un 

Conseiller Municipal, 
Considérant qu’il est essentiel de pourvoir au remplacement de Monsieur le Maire en cas d’absence, 
Article 1 : 
Monsieur le Maire désigne les élu(e)s à l’article 2, afin de suppléer à la Présidence de la Commission 
Communale de Sécurité en cas d’absence ou d’empêchement. 
Article 2 : 
Les personnes désignées seront en fonction de leur disponibilité : 

Monsieur Jean-Claude MONDOLONI, 1er Adjoint, 
Monsieur Daniel AMAR, Adjoint au Maire, 
Madame Lalia ATTAF, Adjointe au Maire, 
Monsieur Philippe GARDIOL, Adjoint au Maire, 
Monsieur Michel PIQUET, Conseiller Municipal. 

 
N°21-43 DU 25/03/2021 

MANIFESTATION INTITULEE « JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE » ORGANISEE PAR 
L’ASSOCIATION AVES CENTRE SOCIAL LES SALYENS LE SAMEDI 7 AVRIL 2021 
L’association AVES Centre Social les Salyens est autorisée à organiser une manifestation gratuite intitulée 
« Journée mondiale de la Santé », le mercredi 7 avril 2021 au square Michel Colucci de 14h à 17h. 
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N°21-44 DU 25/03/2021 
MANIFESTATION INTITULEE « JOURNEE DE SENSIBILISATION A L’AUTISME » ORGANISEE PAR 

L’ASSOCIATION AVES CENTRE SOCIAL LES SALYENS LE VENDREDI 2 AVRIL 2021 

L’association AVES Centre Social les Salyens est autorisée à organisée une manifestation gratuite intitulée 
« Journée de sensibilisation à l’autisme », le vendredi 2 avril 2021 sur la place de la Liberté de 16h à 17h45. 
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ARRETES  MUNICIPAUX  DE LA DVRC 
 

 
 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX PROVISOIRES 
 
 
VRC 21-001 du 04/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CHARVET LA MURE est autorisée à circuler avec des véhicules de + de 12 et 19 tonnes 
sur tout le domaine communal du 07/01/2021 au 31/12/2021 
 
VRC 21-002 du 04/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Mme Moisan Céline est autorisée à stationner pour son déménagement, Arcade des Abbayes - devant 
immeuble Aiguebelle le 09/01/2021 

 
VRC 21-003 du 14/01/2021 
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

Le magasin « Le petit bazar » est autorisé à positionner un étal devant son commerce : 14 Arcade 
des Abbayes du 01/01/2021 au 31/12/2022 
 

VRC 21-004 du 05/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 13 allée de la 
Tarentelle du 18/01/2021 au 18/02/2021 
 
VRC 21-005 du 05/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Mme MALET Vanessa est autorisée à stationner pour son déménagement, entre avenue Camille 
Pelletan et avenue Jean Jaurès le 18/01/2021 
 
VRC 21-006 du 07/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les sociétés ENGIE et BR BTP sont autorisées à effectuer des travaux sur le domaine public : rue 
Antoine Biancardini, devant le Commissariat du 15/01/2021 au 22/01/2021 

 
VRC 21-007 du 14/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ENIT est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 18 avenue de Londres 
du 18/01/2021 au 20/01/2021 
 

VRC 21-008 du 14/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Prolongation de l’AM 20-390 
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 21/01/2021 au 04/03/2021 
 

VRC 21-009 du 14/01/2021 
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 – couvre-feu 18h du 

14/01/2021 à la fin du couvre-feu 
 
VRC 21-010 du 14/01/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
M. GROZY Jérémy est autorisée à stationner une nacelle pour l’installation de sa climatisation, 111 
avenue du 8 mai 1945 du 23/01/2021 au 24/01/2021 
 
 
VRC 21-011 du 14/01/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société COLAS est autorisée à effectuer des travaux de nuit sur le domaine public : giratoire de 
la Pierre plantée du 25/01/2021 au 29/01/2021 
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VRC 21-012 du 14/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société S ET S DEMENAGEMENT est autorisée à stationner, avec fermeture de la rue Antoine 

Goirand, le temps strictement nécessaire au déménagement le 03/02/2021 
 

VRC 21-013 du 15/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TORRES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : impasse Thalès, 
lieu-dit de la Couperigne du 15/02/2021 au 15/04/2021  
 

VRC 21-014 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Grue à tour 
La société JDS CONSTRUCTION est autorisée à installer une grue de chantier sur le domaine public : 
avenue des Salyens du 15/02/2021 au 14/12/2021. 
 

VRC 21-015 du 18/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Mme ZAMITA Sanaa est autorisée à stationner, le temps strictement nécessaire au déménagement 
arcades des Citeaux, devant l’immeuble le Thoronet, du 30/01/2021 au 31/01/2021 
 

VRC 21-016 du 18/01/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DALKIA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : Place de la Victoire,  
du 22/01/2021 au 26/01/2021 
 

VRC 21-017 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRICOMAN et la société BETON LAFARGE sont autorisées à faire circuler des véhicules de 
+ de 3,5 tonnes, 21 boulevard Henri Loubet, du 22/01/2021 au 08/02/2021 
 

VRC 21-018 du 19/01/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Stationnement interdit rue Nicolas Copernic, le 21/01/2021 
 

VRC 21-019 du 19/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société COLAS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : giratoire RD 20 - ZAC 
du Lion du 21/01/2021 au 29/01/2021 
 

VRC 21-020 du 23/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société DEFI NATURE est autorisée à stationner sur le trottoir sur le domaine public : avenue René 
Seyssaud le 11 mars 2021 de 8h à midi 
 

VRC 21-021 du 25 février 2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La DVRC est autorisée à fermer les voies sur le domaine public : Route de Rognac, allée des turbines 
et chemin de Salon à Marseille le 26 février 2021 de 13h à 16h 
 

VRC 21-022 du 22/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société KING MATERIAUX est autorisée à faire circuler un véhicule de + 5.5tonnes sur le domaine 
public : chemin du trou du loup du 01/02/2021 au 05/02/2021 
 

VRC 21-023 du 22/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SOBECA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : voie du Portugal du 
15/02/2021 au 01/03/2021 
 

VRC 21-024 du 25/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CANASYSTEM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 19 avenue de 
Londres du 08/02/2021 au 07/04/2021 
 
VRC 21-025 du 28/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GAGNERAUD est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : Boulevard 
Marcel Pagnol du 08/02/2021 au 14/05/2021 
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VRC 21-026 du 29/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CEMEX est autorisée à faire circuler un véhicule de + 5.5tonnes sur le domaine public : 

chemin du trou du loup du 03/02/2021 au 05/02/2021 
 
VRC 21-027 du 29/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 

1 voie du Portugal du 11/02/2021 au 11/03/2021 
 
VRC 21-028 du 29/01/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société PROVENCE TP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : chemin des 
Hermès du 11/02/2021 au 12/03/2021 
 

VRC 21-029 du 01/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société AXIMUM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : giratoire RD 20 – 
ZAC du Lion du 04/02/2021 au 25/02/2021 
 
VRC 21-030 du 02/02/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SDN PROVENCE est autorisée à stationner une nacelle sur le domaine public : rue Paul 
Valéry le 19/02/2021 
 
VRC 21-031 du 03/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société LES MAISONS DE MANON, EMG84, DB MATERIAUX et UNI BETON sont autorisées à faire 

circuler des véhicules de +5,5tones sur le domaine public : chemin Sainte Catherine du 01/03/2021 
au 01/03/2022  
 
VRC 21-032 du 03/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Monsieur LABISTE Éric est autorisé à stationner sur le domaine public : 11 rue Goujon le 06/03/2021  
 

VRC 21-033 du 03/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Madame GAYDON Marie-Pierre est autorisée à stationner sur le domaine public : 48 avenue Camille 

Pelletan le 06/02/2021  
 
VRC 21-034 du 03/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Prolongation AM 20-442 du 28/12/2020 
La Direction de la Solidarité est autorisée à prolonger l’installation de deux barnums sur le domaine 
public : Arcade Colonel de Courson du 04/02/2021 au 31/03/2021 le 06/02/2021  
 
VRC 21-035 du 03/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 1 place de la 
République du 15/02/2021 au 05/03/2021 
 
VRC 21-036 du 04/02/2021  
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
Monsieur Fathi MEHDAOUI, exploitant de la boulangerie « le fournil de l’arc » est autorisé à installer 
une terrasse ouverte Arcade des Citeaux, parcelle BT 289, à compter du 18/02/2021 et pour une 

durée de 5 ans 
 
VRC 21-037 du 04/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société HR LEVAGE est autorisée à stationner une grue mobile sur le domaine public : rue Joseph 
d’Arbaud du 15/02/2021 au 19/02/2021 
 

VRC 21-038 du 05/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SOBECA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : boulevard de l’Europe 
du 18/02/2021 au 05/03/2021 
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VRC 21-039 du 09/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Madame RJIBA Sana est autorisée à stationner sur le domaine public : Arcades des Citeaux, devant 

le bâtiment le Montmajour le 12/02/2021  
 
VRC 21-040 du 15/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 341 chemin de la 

Tuilière et 17 chemin du trou du loup du 22/02/2021 au 12/03/2021 
 
VRC 21-041 du 15/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CDA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 12 voie d’Irlande et 2 
voie d’Espagne du 25/02/2021 au 01/03/2021 
 

VRC 21-042 du 15/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 12 avenue Camille 
Pelletan du 25/02/2021 au 25/03/2021 
 
VRC 21-043 du 15/02/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société VERSO MENUISERIES est autorisée à stationnement sur le domaine public : Cour 
élémentaire Jean la Fontaine le 10/03/2021 
 
VRC 21-044 du 15/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ALPHA SERVICES est autorisée à stationner sur le domaine public : rue Paul Valéry le 

24/02/2021 
 

VRC 21-045 du 15/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ALPHA O BTP est autorisée à installer une grue de chantier sur le domaine public : avenue 
de Marseille, résidence le Rocher Blanc du 04/03/2021 au 30/07/2021 
 

VRC 21-046 du 15/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société VALOSERVICES SUEZ est autorisée à stationner une benne sur le domaine public : chemin 

du trou du loup, proche du 8 lotissement les Baumelles du 19/02/2021 au 22/02/2021 
 

VRC 21-047 du 15/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société NEPTUNE PISCINES est autorisée à circuler avec un véhicule de +5.5t sur le domaine 
public : chemin du trou du loup du 05/04/2021 au 10/04/2021 
 

VRC 21-048 du 16/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société MEDIACO est autorisée à fermer une voie pour livraison d’antenne 5G sur le domaine 

public : contre-allée avenue Denis Padovani du 25/02/2021 au 11/03/2021 
 
VRC 21-049 du 16/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue Jean Moulin du 
02/03/2021 au 05/03/2021 
 

VRC 21-050 du 15/02/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : voie d’Angleterre, 
voie d’Irlande et rue de Lisbonne du 01/03/2021 au 01/04/2021 
 
VRC 21-051 du 16/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : voie du Portugal 
du 25/02/2021 au 19/03/2021 
 
VRC 21-052 du 16/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CAZAL est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue Joseph Cugnot 
du 25/02/2021 au 25/03/2021 
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VRC 21-053 du 17/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ZAOUALI est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 32 rue de la bise 

du 25/02/2021 au 12/03/2021 
 
VRC 21-054 du 18/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 8 chemin du 

lion, du 01/03/2021 au 19/03/2021 
 
VRC 21-055 du 18/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DOMOBAT est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue dela glacière 
et RD 20, du 01/03/2021 au 15/03/2021 
 

VRC 21-056 du 18/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DDR-DETECTION RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 
1-7 avenue de Bruxelles, du 08/03/2021 au 12/03/2021 
 
VRC 21-057 du 19/02/2021 

Prolongation AM 20-444 du 28/12/2020 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SPIE CONNECT est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : route de la 
Seds et avenue Jean Monnet, du 23/02/2021 au 23/03/2021 
 
VRC 21-058 du 18/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société VRTP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : allée Jean Giono, du 
01/03/2021 au 12/03/2021 
 
VRC 21-059 du 22/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société AQUA STYL’DESIGN est autorisée à circuler sur le domaine public : coulée verte, du 
01/03/2021 au 12/03/2021. 

 
VRC 21-060 du 22/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société DALKIA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : place de la Victoire, 
du 24/02/2021 au 05/03/2021. 
 
VRC 21-061 du 22/02/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 
avenue des Salyens, du 08/03/2021 au 29/04/2021. 
 
VRC 21-062 du 22/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société MARAIS TP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue de la 
Ferme de Croze, du 02/03/2021 au 12/03/2021. 
 
VRC 21-063 du 23/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 347 chemin 
de la Tuilière, du 15/03/2021 au 02/04/2021. 

 
VRC 21-064 du 25/02/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société UNIBETON est autorisée à faire circuler des véhicules de +3.5tonnes sur le domaine 
public : chemin de la Tuilière, du 11/03/2021 au 08/04/2021. 
 
VRC 21-065 du 25/02/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : RN 113, du 
10/03/2021 au 02/04/2021. 
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VRC 21-066 du 02/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société PROVENCE GENERALE DU BATIMENT est autorisée à effectuer la pose d’un échafaudage 

sur le domaine public : 105 avenue du 8 mai 1945, du 12/04/2021 au 23/05/2021. 
 
VRC 21-067 du 03/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CDA est autorisée à effectuer des travaux sur tout le domaine communal du 10/03/2021 

au 31/12/2021 
 
VRC 21-068 du 03/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société PJM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 29 avenue Camille 
Pelletan du 26/04/2021 au 28/04/2021 
 

VRC 21-069 du 08/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SPIE CITYNETWORKS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : route 
de la Seds/avenue Jean Monnet du 22/03/2021 au 23/04/2021 
 
VRC 21-070 du 09/03/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GROUPAMA est autorisée à stationner un camping-car sur le domaine public : place du 
marché du 05/04/2021 au 26/04/2021 
 
VRC 21-071 du 03/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La Direction des bâtiments communaux est autorisée à faire circuler des véhicules de + 5.5tonnes 

sur le domaine public : boulevard Paul Guigou le 09/03/2021 au matin 
 
VRC 21-072 du 09/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ALP CONSTRUCTION est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 19 rue 
de la Paix du 18/03/2021 au 18/04/2021 
 

VRC 21-073 du 09/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société FOSELEV est autorisée à stationner une grue mobile sur le domaine public : 29 rue des 

Gerbiers du 26/03/2021 au 02/04/2021 
 
VRC 21-074 du 09/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRICOMAN est autorisée à circuler avec des véhicules de +3.5tonnes sur le domaine 
public : 21 boulevard Henri Loubet du 18/03/2021 au 25/03/2021 
 
VRC 21-075 du 12/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : impasse Pythagore 

et rue Blaise Pascal du 22/03/2021 au 21/04/2021 
 
VRC 21-076 du 15/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DOMOBAT est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : voie d’Italie du 
22/03/2021 au 02/04/2021 
 

VRC 21-077 du 16/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SHEN HOME RENOVATION est autorisée à stationner sur le domaine public : du 37 au 43 
avenue Denis Padovani du 29/03/2021 au 09/04/2021 
 
VRC 21-078 du 17/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BOIS ET FERMETTES est autorisée à stationner sur le domaine public : place du parc 
Le 24/03/2021 
 
VRC 21-079 du 17/03/2021 
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
La vente du muguet est autorisée sur le domaine public : le 1er mai 2021 
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VRC 21-080 du 17/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : entre le 12 et le 19 

chemin du trou du loup du 29/03/2021 au 27/04/2021 
 
VRC 21-081 du 17/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SERFIM TIC  est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : avenue Jean 

Monnet du 29/03/2021 au 28/04/2021 
 
VRC 21-082 du 19/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
PROLONGATION AM 21-051 DU 16/02/21 
La société EUROVIA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : voie du Portugal 
du 25/03/2021 au 06/04/2021 

 
VRC 21-083 du 22/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Le présent permis de stationnement est accordé par la commune de manière exclusive à l’association 
« Consommons mieux » parking du Griffon, parcelle AN 97, tous les jeudis jusqu’à la fin du couvre-
feu soit 19h. 

 

VRC 21-084 du 22/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DEMENAGEURS DE FRANCE est autorisée à stationner sur le domaine public : impasse 
Philippe de Girard – devant résidence Villa Montgolfier le 01/04/2021 
 
VRC 21-085 du 22/03/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les sociétés SURVEY et TECHNISIGN sont autorisées à stationner sur le domaine public : RD 113 du 
05/04/2021 au 16/04/2021 
 
VRC 21-086 du 22/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : rue du soleil du 

06/04/2021 au 23/04/2021 
 
VRC 21-087 du 23/03/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ENGIE SOLUTIONS est autorisée à stationner sur le domaine public : angle des rues 
Seyssaud et Rosa Parks, devant immeuble le Crisson le 02/04/2021 
 

VRC 21-088 du 23/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : chemin des vignes 
du 06/04/2021 au 05/05/2021 
 
VRC 21-089 du 25/03/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société STAR’S JARDIN est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : chemin des 
vignes du 19/04/2021 au 20/04/2021 
 
VRC 21-090 du 26/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société MEDIACO est autorisée à effectuer la fermeture de la voie pour une livraison de nuit sur 

le domaine public : contre-allée Denis Padovani du 15/04/2021 au 07/05/2021 
 
VRC 21-091 du 26/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ESPACES TOITURES est autorisée à mettre en place un échafaudage sur le domaine 
public : 2 allée de la Panaou du 08/04/2021 au 28/04/2021 
 

VRC 21-092 du 26/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : 
avenue des Salyens du 03/05/2021 au 21/06/2021 
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VRC 21-093 du 31/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ALPHA SERVICES est autorisée à mettre en place une benne sur le domaine public : rue 

Vénus du 14/04/2021 au 07/05/2021 
 
VRC 21-094 du 31/03/2020 
ARRETE INDIVIDUEL D’ALIGNEMENT 
A la demande de CABINET ENJALBERT, l’alignement de fait du domaine public communal des 

parcelles cadastrées AB 73 à 92, AB 94 à 100, 107, 143 à 151, 153, 197 à 198 située avenue Joseph 
Cugnot, est consenti aux propriétaires du bien cadastré, SEGRO LOGISTICS SUD 
 
VRC 21-095 du 31/03/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SOGETREL est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public : devant la Société 
Générale, rond-point de la Pierre Plantée le 09/04/2021 

 
 
 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX PERMANENTS 
 

VRC P21-001 du 05/01/2021 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
3 emplacements de parking seront exclusivement réservés aux véhicules dont les conducteurs sont 
titulaires d'une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ou l'un 
ou l'autre des macarons GIC ou GIG (Grand Invalide Civil ou Grand) Allée des Jacinthes, 22 rue 
vallon des roses et 16 avenue des Salyens à compter de la mise en place de la signalisation 

réglementaire 
 
VRC P2021-001 du 12/01/2021 
AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 
Abroge et remplace l’AODPRC n° P 2020-024 du 12/10/2020 
La société ENEDIS est autorisée à occuper le domaine public pour branchements et raccordement 

électriques sur divers lieux du 14/01/2021 au 31/12/2030 
 
VRC P2021-002 du 12/01/2021 
AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
La société Canal de Provence est autorisée à occuper le domaine public pour raccordement au réseau 

d’arrosage au 1070 bd Marcel Pagnol du 14/01/2021 au 13/01/2036 
 

VRC P 21-003 du 01/02/2021 
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) allée des Artistes, à compter de 
la mise en place de la signalisation réglementaire 
 

VRC P 21-004 du 18/02/2021 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
2 emplacements de parking seront exclusivement réservé à la recharge des véhicules électriques 
municipaux, rue Paul Valéry, à compter de la mise en place de la signalisation réglementaire 
 
 

LES ARRETES VRC P 21-005 ET P 21-006 ONT ETE ANNULES 
 
 

VRC P 21-007 du 15/03/2021 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
Création de 4 emplacements de parking en zone bleue, 67 avenue Jean Moulin, à compter de la mise 
en place de la signalisation réglementaire 

 
 
VRC P 21-008 du25/03/2021 
AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 
Abroge et remplace l’AODPRC n° P 2020-029 du 16/12/2020 
La société ORANGE France Télécom est autorisée à occuper le domaine public pour implantation et 
utilisation d’infrastructures de télécommunication sur divers lieux du 19/03/2021 au 31/12/2034 
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VRC P21-009 du 25/032021 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 

3 emplacements de parking seront exclusivement réservés aux véhicules dont les conducteurs sont 

titulaires d'une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ou l'un 
ou l'autre des macarons GIC ou GIG (Grand Invalide Civil ou Grand) Rue Pasteur et aux Vignettes 
devant le bâtiment C2 à compter de la mise en place de la signalisation réglementaire 
 
VRC P 21-010 du 29/03/2021 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
Création de 5 emplacements de parking réservés aux véhicules (automobiles et deux roues) au 
service de la Police municipale, un stationnement réservé au livraison, un passage sélectif, une 
barrière DFCi et un panneau sens interdit « sauf véhicules municipaux et livraison », allée Patrick 
Menet, 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 28 JANVIER 2021 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 

 

A. MOBILISATION FINANCIERE 2020 – CREDIT AGRICOLE 

DM 21-01 

 
Considérant que pour financer les investissements prévus au budget 2020, il est nécessaire de recourir à 
l’emprunt  
Considérant que l’accord de principe donné par le Crédit Agricole satisfait aux besoins de la commune et 
propose des conditions préférentielles 
Il a été décidé de contracter auprès du Crédit Agricole un emprunt de 4 000 000€. 

 
B. MOBILISATION FINANCIERE 2020 – LA BANQUE POSTALE 
DM 21-02 
 
Considérant que pour financer les investissements prévus au budget 2020, il est nécessaire de recourir à 
l’emprunt  
Considérant que l’accord de principe donné par la Banque Postale satisfait aux besoins de la commune et 

propose des conditions préférentielles 
Il a été décidé de contracter auprès de La Banque Postale un emprunt de 4 000 000€. 
 
C. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / UNITE LOCALE DE LA 

CROIX ROUGE D’AIX ET DU PAYS D’AIX 
DM 21-03 
 

Considérant la volonté de l’Union Locale de la Croix Rouge d’Aix et du Pays d’Aix, de mener à bien ses missions 
dans différents domaines d’action sociale de proximité, sur le territoire communal, 
Considérant que la Commune de Vitrolles souhaite contribuer au maintien de ce mouvement associatif et lui 
consent le droit d’occuper temporairement les 3 locaux sis place Henri Dunant, dans l’attente de la réalisation 
du projet de renouvellement urbain du quartier du Liourat, 
Il a été décidé de passer une convention d’occupation précaire avec Monsieur Claude MATHIEU, Président de 

l’Unité Locle de la Croix Rouge d’Aix et du Pays d’Aix, en vue de l’occupation de 3 locaux, sis place Henri 
Dunant, d’une surface totale de 73 m² environ, pour une durée de 2 ans, renouvelable 1 seule fois, pour la 
même période, à compter du 1er janvier 2021. La participation forfaitaire pour fluides a été fixée à 100 € par 
mois. 
 
D. DESIGNATION D’AVOCAT AFFAIRE COMMUNE DE VITROLLES / MME QUIQUAMPOIX 
ISABELLE – TRIBUNAL ADIMINISTRATIF DE MARSEILLE N°2008606-2 

DM 21-04 

 
Considérant que la Commune a reçu copie d’une requête présentée par Madame Isabelle QUIQUAMPOIX, 
auprès du Tribunal Administratif de Marseille, enregistrée le 6 novembre 2020 sous le numéro 2008606-2, 
afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté n° DP 13117 20 F0011 du 19 juin 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 décidé de désigner à cet effet le Cabinet MCL Avocats, 23 rue Stanislas Torrents, Hôtel Grawitz, 13006 
MARSEILLE. 
Le montant des frais et honoraires du Cabinet MCL, 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. DESIGNATION D’AVOCAT – COMMUNE DE VITROLLES/SOCIETE UNITED PARCEL SERVICE 
FRANCE SNC (UPS) 

DM 21-05 

 
Considérant qu’une assignation à comparaître par devant le TJ d’Aix en Provence et le TP de Martigues a 
été signifiée à la commune à la demande de la société UNITED PRCEL SERVICE France SNC (UPS) aux fins 
d’obtenir l’annulation du titre de recette émis par la commune de Vitrolles le 03/09/2019. 
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 décidé de désigner à cet effet le cabinet MCL Avocats, 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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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JANVIER 2021 

 
 

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

 
 
 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-huit du mois de janvier à 17h30 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. OULIE – Mme HAMOU-THERREY –  Mme MICHEL – Mme RAFIA – Mme ROSADONI –            
Mme BERTHOLLAZ – M. DE SOUZA – Mme CHAUVIN – M. JESNE – M. SAURA – M. MENGEAUD – M. SAHRAOUI 
– M. FERAL – M. BOCCIA – Mme SAHUN - M. SANCHEZ – Mme JONNIAUX – 
 
Pouvoirs : M. RENAUDIN à M. DE SOUZA – Mme ROVARINO à M. MONDOLONI – Mme LEHNERT à M. GARDIOL 
– Mme CARUSO à Mme MICHEL – M. ALLIOTTE à M. FERAL – M. GACHET à M. SANCHEZ – Mme CONTICELLO 
à Mme JONNIAUX - 

 
Absent : M. BORELLI 
 
Secrétaire de séance : M. SAHRAOUI 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
APPROBATION PROCES-VERBAUX DU 19 NOVEMBRE ET DU 17 DECEMBRE 2020 
 
COMPTE RENDU - DECISIONS DU MAIRE 

 
A. MOBILISATION FINANCIERE 2020 – CREDIT AGRICOLE 
B. MOBILISATION FINANCIERE 2020 – LA BANQUE POSTALE 
C. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / UNITE LOCALE DE LA CROIX 

ROUGE D’AIX ET DU PAYS D’AIX 

D. DESIGNATION D’AVOCAT AFFAIRE COMMUNE DE VITROLLES / MME QUIQUAMPOIX ISABELLE –TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N°2008606-2 

E. DESIGNATION D’AVOCAT – COMMUNE DE VITROLLES/SOCIETE UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SNC 
(UPS) 
 

DELIBERATIONS 

 

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

PUBLICS 
 

FINANCES 

 
2/0. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 
3/0. GARANTIE D’EMPRUNT SAHLM LOGIS MEDITERRANEE – REAMENAGEMENT DE PRET CAISSE DES 

DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
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4/0. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE DANS LE CADRE 
DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE COMMUNALE – 

EXERCICE 2021 

5/0. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS ANNUEL COMMUN ENTRE LA CAF 
ET LE CD13 – DEVELOPPEMENT DE L’ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP OU DE 
MALADIE CHRONIQUE – EXERCICE 2021 

6/0. VERSEMENT D’AVANCE SUR SUBVENTION 2021 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) ET 
LA CAISSE DES ECOLES 

 
DRH 

 
7/0. PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 

8/0. AVANCE SUR SUBVENTION 2021 - COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS)  
 

DGAVCDU  
 
9/0. AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX D’UN LOCAL MUNICIPAL 

POUR L’ASSOCIATION AMAP DE L’ETANG 
10/0. EXONERATION REDEVANCE SAS AOC RESTAURATION – MEDIATHEQUE LA PASSERELLE ET SALLE DE 

SPECTACLE GUY OBINO 

 
DGAESC 

 
11/0. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT « FONDS DE 

RÉÉQUILIBRAGE TERRITORIAL DE L’OFFRE D’ACCUEIL PETITE EFANCE » AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

12/0. CONVENTION DE PROJET AVEC LE F.R.A.C. PACA 
13/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE DE PRODUCTION LES FILMS DE FORCE MAJEURE – 

FILM STAR SYSTEM 
14/0. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION KAKEMONO/CIE BALKIS MOUTASHAR – PROJET ARTISTIQUE 

PARTICIPATIF 2021 
15/0. ANNEXE AU CONTRAT AVEC LA METROPOLE – REPORT DE SPECTACLES SUR 2021 SUITE A LA CRISE 

SANITAIRE 

16/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION AAJT / LOGIS DES JEUNES 
 

 
DELIBERATIONS 
 

 

1/0. INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES EN MATIERE DE 
MARCHES PUBLICS 
N° Acte : 1.1 
Délibération n°21-01 
 

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 avec le pouvoir de M. GACHET – Mme JONNIAUX avec le pouvoir de 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 14 août 2020 au 31 décembre 2020. 

 
 
2/0. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 
N° Acte : 7.1 
Délibération n°21-02 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’instruction comptable M14 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée Municipale que, conformément à l’article L.2312.1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, le vote du budget primitif doit être précédé d’un débat au Conseil 
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Municipal sur les orientations budgétaires, dans un délai de deux mois précédent l’examen des propositions 
budgétaires par l’assemblée délibérante. 

 

Monsieur le Président de séance donne lecture du rapport de présentation des orientations budgétaires pour 
l’exercice 2021 et ouvre le débat en attribuant successivement la parole aux divers membres de l’Assemblée 
Municipale qui ont demandé à intervenir. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour, 4 Abstentions (M. FERAL 
avec le pouvoir de M. ALLIOTTE, M. BOCCIA, Mme SAHUN) 4 Contre ((M. SANCHEZ avec le pouvoir de M. 
GACHET – Mme JONNIAUX avec le pouvoir de Mme CONTICELLO). 
 
PREND acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires de l’exercice 2021. 
 
 

3/0. GARANTIE D’EMPRUNT SAHLM LOGIS MEDITERRANEE - REAMENAGEMENT DE PRET CAISSE 
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 
N° Acte : 7.3 
Délibération n°21-03 
 
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’article 2298 du code civil 

 
Considérant qu’en vertu des articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
communes sont appelées à garantir les emprunts contractés par les organismes d’habitat social. 
 
La commune de Vitrolles a accordé des garanties d’emprunts à SAHLM LOGIS MEDITERRANEE. Or celle-ci 
procède aujourd’hui à une opération de réaménagement d’une partie de son encours de dette auprès de son 

partenaire la Caisse des Dépôts et Consignations qui a accepté le réaménagement d’une ligne de prêt selon 
de nouvelles caractéristiques. 
 
Le réaménagement porte sur un contrat de prêt pour un capital restant dû de 8 779 176.03 € au 01/01/2021, 
soit 3 950 629.21 € à garantir par la commune. 
L’annexe jointe à la présente délibération précise les caractéristiques du réaménagement du prêt. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder sa garantie et d’intervenir sur l’avenant au contrat de 

réaménagement : 
 
Article 1 : 

Le garant réitère sa garantie à 45% pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, initialement 
contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les conditions définies à 
l’article 2 et référencée à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées ». 
 

La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à l’annexe 
précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du 
prêt réaménagé. 
 

Article 2 : 
Les nouvelles caractéristiques financières de la ligne du prêt réaménagée sont indiquées pour chacune d’entre 
elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie intégrante 
de la présente délibération. 
 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 

remboursement des sommes dues. 
 
Article 3 : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne du prêt réaménagée jusqu’au 
complet remboursement des sommes contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant s’engage à 
se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : 
Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 

en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 

 
Article 5 : 
Le Conseil Municipal autorise son représentant ou une personne dûment habilitée à intervenir aux avenants 
qui seront passés entre la Caisse de Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour, 8 Abstentions (M. FERAL 
avec le pouvoir de M. ALLIOTTE, M. BOCCIA, Mme SAHUN - M. SANCHEZ avec le pouvoir de M. GACHET – 
Mme JONNIAUX avec le pouvoir de Mme CONTICELLO). 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à accorder sa garantie à 45% selon les caractéristiques financières des lignes du 
prêt, réaménagées et à intervenir à l’avenant qui sera passé entre la Caisse des dépôts et Consignations et 

l’Emprunteur en application de la présente délibération. 

 
 
4/0. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE DANS 
LE CADRE DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE 

COMMUNALE – EXERCICE 2021 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°21-04 
 

Considérant que dans le cadre de sa politique Petite enfance, le Conseil Départemental des Bouches- du- 
Rhône a depuis plusieurs années pour objectif de soutenir les modes de gardes collectifs pour les enfants de 
0 à 3 ans ; 
 
Considérant qu’une aide financière est allouée chaque année selon des conditions bien précises pour le 
fonctionnement des crèches communales, soit pour l’année 2021 un montant global de 64 240 € ; 
 

Considérant que la commune dispose de 6 structures Multi-accueil agréées listées ci-dessous pouvant 
bénéficier de cette aide au titre du fonctionnement général des structures d’accueil Petite Enfance : 
 

- Le Nid 
- Les Petits Robinsons 
- Lou Pitchoun 

- Auguste Renoir 

- Le Moulin de la Frescoule 
- La Plaine 

 
Pour l'exercice 2021, Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la participation du conseil Départemental 
de 64 240 €. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après avoir délibéré vote à l’unanimité. 
 
SOLLICITE la participation financière du Conseil Départemental pour un montant de 64 240 €. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes entre la commune et le Conseil Départemental correspondant 
à cette demande de subvention. 

 
 
5/0. DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS ANNUEL COMMUN ENTRE 
LA CAF ET LE CD13 – DEVELOPPEMENT DE L’ACCUEIL D’ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP OU 

DE MALADIE CHRONIQUE – EXERCICE 2021 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-05 
 
Vu que depuis 2009, un appel à projets annuel commun entre la CAF et le CD13 a été lancé en vue de susciter 
l’émergence de projets permettant de développer l’accueil des jeunes enfants, 
Vu l’un des principaux objectifs poursuivis par cet appel à projets visant à développer l’accueil d’enfants en 
situation de handicap ou maladie chronique dans les structures petite enfance et contribuant à l’objectif « zéro 
refus d’accueil », 

 
Considérant que la commune de Vitrolles dans le cadre de sa politique Petite enfance souhaite affirmer son 
engagement pour une prise en compte attentionnée des familles, 
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Considérant que l’accueil d’un ou plusieurs enfants en situation d’handicap ou maladie chronique dans les 
structures petite enfance de la ville nécessite un volume d’heures complémentaire de personnel correspondant 

à l’équivalent de deux temps pleins pour un coût annuel de 50 000.00 €. 

 
Considérant que la CAF et le CD13 dans le cadre de cet appel à projets commun peuvent participer 
financièrement aux dépenses engagées, et que cette demande est annuelle et peut être renouvelée chaque 
année, 
 

Le maire propose aux membres du Conseil Municipal :  
 
De solliciter pour l’année 2021, la participation financière du CD13 et de la CAF des Bouches-du-Rhône la plus 
élevée possible,  
 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à cette demande 
de participation, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
SOLLICITE la participation financière du CD13 et de la CAF des Bouches-du-Rhône la plus élevée possible, 
 

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

participation.  
 
 
6/0. VERSEMENT D’AVANCE SUR SUBVENTION 2021 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
(CCAS) ET A LA CAISSE DES ECOLES 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-06 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Considérant que le Budget Primitif de la commune sera soumis au vote de l’assemblée délibérante en mars 
2021, il est indispensable que le CCAS et la Caisse des Ecoles puissent avoir la trésorerie nécessaire à leur 
fonctionnement sur le premier trimestre de l’année.  

Il convient donc de leur attribuer une avance sur subvention 2021 dans la limite de 25 % des crédits prévus 
au Budget Primitif 2021.  
 

ÉTABLISSEMENT 
MONTANT PREVU 

AU BP 2021 
AVANCE SUR SUBVENTION 2021 

CCAS 1 060 000.00 € 265 000.00 € 

CAISSE DES ECOLES 175 000.00 € 43 750.00 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2021. 
 
AUTORISE le versement d’avance sur subvention 2021 au CCAS et à la Caisse des Ecoles. 
 
 

7/0. PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 
N° Acte : 4.1 
Délibération n°21-07 
 

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 1783 Rédacteur 01/02/2021 

2 1784 -1785 Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe 01/02/2021 

1 1786 Attaché 01/02/2021 

1 1787 Adjoint administratif 01/02/2021 

1 1788 Attaché principal de conservation du patrimoine 01/02/2021 
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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 avec le pouvoir de M. GACHET – Mme JONNIAUX avec le pouvoir de Mme CONTICELLO). 

 
APPROUVE les créations des postes d’emplois statutaires 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. 

 
 
8/0. AVANCE SUR SUBVENTION 2021 - COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS)  
N° Acte : 7-5 
Délibération n°21-08 
 
Considérant qu’il convient de délibérer afin d’attribuer au COS une avance sur la subvention 2021 afin de lui 

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

 

Monsieur le Maire précise que le montant sera réajusté après le vote du Compte Administratif 2020 qui 
déterminera le montant réalisé au titre de la masse salariale à prendre en compte pour le versement du solde 
de la subvention 2021. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l'exposé de son Président, et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
FIXE à 70 000 € le montant de l’avance sur subvention 2021 accordée au COS, 
 
PRECISE que le montant de la subvention sera ajusté afin de tenir compte de la masse salariale réalisée de 
l’exercice 2020, 
 
IMPUTE la dépense au chapitre 65 où les crédits seront prévus dans le cadre du budget 2021. 

 
 
9/0. AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX D’UN LOCAL 

MUNICIPAL POUR L’ASSOCIATION AMAP DE L’ETANG 
N° Acte : 3.6 
Délibération n°21-09 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la demande de l’association AMAP de l’Etang de bénéficier d’un avenant à la convention initiale d’utilisation 
de locaux associatifs, pour l’installation d’un composteur afin de contribuer à la transition écologique ; 
 
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 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer l’avenant à la convention de mise à disposition à titre gracieux d’un 
local municipal pour les activités associatives 2021 de l’association AMAP de l’Etang. 
 
 

10/0. EXONERATION REDEVANCE SAS AOC RESTAURATION – MEDIATHEQUE LA PASSERELLE – 
SALLE DE SPECTACLE GUY OBINO 
N° Acte : 3.3  
Délibération n°21-10 

 
Vu la délibération n° 19-181 en date du 1er octobre 2019, approuvant les termes de la convention d'occupation 
d'une dépendance du domaine public portant sur la Médiathèque « La Passerelle » et la salle de spectacle 
« Guy OBINO », avec la SAS AOC RESTAURATION, 
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Vu la délibération du 2 octobre 2020, prise dans un souci d'accompagnement de ladite société, son activité 
étant étroitement liée à l'ouverture de ces équipements publics. 

 

Considérant que la Médiathèque « La Passerelle » et la salle de spectacle « Guy OBINO » ont été fermées au 
public, conformément aux directives gouvernementales, 
 
Considérant que la SAS AOC RESTAURATION est empêchée d'exploiter son activité de « Café / Restauration », 
 
Considérant le souhait de la Commune de Vitrolles d'exonérer la SAS AOC RESTAURATION du versement de 

la redevance, d'un montant mensuel de 100 €, pour la période du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021, soit une 
somme totale de 800 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
EXONERE la SAS AOC RESTAURATION du paiement des loyers pour la période de 8 mois, du 1er juin 2020 au 

31 janvier 2021. 
 

PRECISE que l'ensemble de ces charges est pris en compte par la Commune de Vitrolles, pour un montant 

total de 800 € (CRB 331 – N° TIERS 013237), par mandat budgétaire au compte « 6745 ». 
 
 
11/0. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT « FONDS DE 
RÉÉQUILIBRAGE TERRITORIAL DE L’OFFRE D’ACCUEIL PETITE ENFANCE » AVEC LA CAISSE 
D’ALLOCATIONS FAMILIALES  

N° Acte : 7.5 
Délibération n°21-11 
 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement le décret 2010-613 du 7 juin 2010, 
relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans du Code de la Santé Publique. 
 
VU la lettre circulaire émanant de la Caisse Nationale des Allocations Familiales 2019-005, précisant les 

principes relatifs au bénéfice de la Prestation de Service Unique, dite PSU, pour les gestionnaires 
d’Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant. 
 
VU la délibération n°11-240 du 1er décembre 2011 concernant la convention avec la Caisse d’Allocations 
Familiales - l’Aide à l’investissement pour la construction d’une crèche multi accueil de quarante places. 

 

Considérant qu’il convient d’approuver le renouvellement de la convention d’Objectifs et de Financement 
« Fonds de rééquilibrage territorial de l’offre d’accueil petite enfance » MAC les Petits Robinsons avec la Caisse 
d’Allocations Familiales. 
 
Considérant que le montant de l’aide annuelle s’élève à 14 000€. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la convention relative au contrat d’Objectifs et de Financement avec la Caisse d’Allocations 
Familiales ci-annexée, conclue jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes les pièces utiles de cette convention, 
 

DIT que les recettes et dépenses correspondantes seront inscrites au Budget de l’année en cours, 
 

 
12/0. CONVENTION DE PROJET AVEC LE F.R.A.C. PACA 
N° Acte : 8.9  
Délibération n°21-12 
  

Considérant que depuis 2005, un partenariat et une collaboration étroite s’est établi entre la municipalité, 

l’Education Nationale et le F.R.A.C. (Fonds Régional d’Art Contemporain) PACA afin de permettre d’initier à 
l’Art Contemporain des enfants de maternelles, élémentaires, collèges et lycées. 
 
Considérant que la commune de Vitrolles, par l’intermédiaire de l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques, met en 
place, une exposition à l’espace d’exposition Prairial, d’œuvres prêtées par le FRAC, en vue d’organiser des 
visites et des ateliers de pratiques artistiques aux scolaires, du 4 janvier au 15 avril 2021, sur le thème « Lieux 
et Utopies». 



  

 

 

31 
 

Considérant que le prêt est gratuit mais que la commune de Vitrolles prend en charge : 

 

-les dépenses d’assurance « clou à clou », 

-le transport aller/retour des œuvres, 

-leur mise en place en présence d’un technicien du FRAC, 

-les frais de communication, 

-le vernissage de l’exposition. 
 

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 de projet avec le FRAC PACA. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de projet avec le FRAC PACA. 
 
 

13/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE DE PRODUCTION LES FILMS DE FORCE 
MAJEURE – FILM STAR SYSTEM 

N° Acte : 8.9   
Délibération n°21-13 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant le tournage du court-métrage « STAR SYSTEM » réalisé par Romuald Rodrigues Andrade et 
Ludovic Aklil Piette, tourné intégralement sur Vitrolles pendant six jours au printemps 2021, 
 
Considérant que la Ville apporte son soutien en mettant à disposition de la société de production des      
équipements municipaux, un bureau de production, des véhicules durant la durée du tournage, en prenant en 
charge les frais de gardiennage, en hébergeant l’équipe technique et artistique à la résidence Bouillac et/ou 
aux studios de Fontblanche durant toute la durée du tournage, et en prêtant du matériel protocolaire pour 
servir de décors. 
 

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 le partenariat avec la société de Production des Films de Force Majeure. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention de Partenariat avec la société de Production des Films de 
Force Majeure. 

 
 
14/0. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION KAKEMONO/CIE BALKIS MOUTASHAR – PROJET 
ARTISTIQUE PARTICIPATIF 2021 
N° Acte : 8.9  

Délibération n°21-14 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Considérant que le projet participatif mené par la compagnie de danse Balkis Moutashar contribue à une 
dynamique sur la ville initiée depuis 2015 entre des professionnels du champ social, sanitaire, médico-social 
et éducatif, 

Considérant que les structures impliquées sont le Centre Médico-Psychologique Le Liourat Antenne de l’hôpital 
Montperrin, le CCAS (Epicerie sociale), l'Institut Médico-Educatif Les Fauvettes et la ville de Vitrolles, 
 

Considérant que la compagnie mène des ateliers dans chaque structure impliquée et lors de temps de 
résidence dans les équipements culturels de la ville (Théâtre municipal de Fontblanche et Conservatoire de 
Musique et Danse) depuis septembre 2019, 
 
Considérant que la dernière partie des ateliers se déroulera en mai 2021 et que le projet artistique participatif 
se clôturera par une création collective présentée au Théâtre municipal de Fontblanche en entrée libre à tous 
les publics, le vendredi 7 mai 2021, 

 
Considérant que tous les partenaires s’engagent à mentionner la participation de la ville de Vitrolles sur tous 
les supports de communication, 
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Considérant la convention de partenariat qui définit les engagements respectifs de chacun, avec une 
participation financière des différents partenaires à hauteur de :  

- 1 200€ : Direction de la Culture et du Patrimoine, 

- 2 560€ : CCAS, 
- 1 370€ : IME, 
- 1 370€ : CMP. 

pour un budget global de 6 500€, 
 
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 1 200 € et AUTORISE Monsieur le Maire à procéder 
à sa signature. 
 
DIT que les dépenses afférentes à cette délibération seront prises en charge sur le budget de la commune 
CRB 381. 

 
 
15/0. ANNEXE AU CONTRAT AVEC LA METROPOLE – REPORT DE SPECTACLES SUR 2021 SUITE A 
LA CRISE SANITAIRE 

N° Acte : 8.9  
Délibération n°21-15 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l'annexe aux contrats des tournées intercommunales 2020 validée au conseil municipal du 11 juin 
2020 Délibération n°20-70, 
 
Considérant l'annulation des spectacles :  Cinéma en plein air - Cinéma du Sud Tilt prévu le vendredi 18 

septembre 2020 et Le (tout) Petit Prince - Cie Croqueti prévu le mardi 6 octobre 2020, liée à la crise sanitaire, 
 

Considérant l’avenant à l'annexe aux contrats de cession des droits d’exploitation de spectacles entre la ville 

et la Métropole Aix-Marseille Provence Territoire du Pays d’Aix qui définit les termes du report de ces spectacles 

en 2021 en fonction de la programmation culturelle.   

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

 
APPROUVE les termes de l’avenant à l'annexe aux contrats entre la Ville et la Métropole Aix-Marseille 
Provence Territoire du Pays d’Aix. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à sa signature. 
 
 
16/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION AAJT/LOGIS DES JEUNES  
N° Acte : 8.9  
Délibération n°21-16 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant que la Ville souhaite développer un partenariat avec l’association AAJT/Logis de jeunes pour inciter 
de nouveaux publics à la découverte de propositions artistiques, 
 
Considérant que cette association est très impliquée dans le projet d’accès à la Culture pour tous, 

 
Considérant que les groupes proposés par l’association pourront bénéficier du tarif solidaire de 2€ pour les 
spectacles de la saison culturelle, 
 
Considérant que la convention de partenariat définit les engagements respectifs de la Ville et de l’association 
AAJT/Logis des jeunes, 

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

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 
 

A. CONTRAT DE LOCATION – CHEMIN DE SAINT BOURDON PROLONGE – COMMUNE DE VITROLLES 
/ M. ET MME DEZERT 

DM 21-06 
 
Considérant que Monsieur et Madame DEZERT occupent le logement communal, à titre exceptionnel et 

transitoire, sis au n°44 Chemin de Saint Bourdon Prolongé – 13127 Vitrolles, dans l’attente d’un programme 
d’aménagement de la plage des Marettes, 
Considérant que leur contrat de location est arrivé à terme le 31 décembre 2020, 
Considérant le souhait des époux DEZERT de poursuivre cette occupation, 
Il a été décidé de passer avec M et Mme Michel DEZERT, un nouveau contrat de location à titre exceptionnel 
et transitoire, en vue de l’occupation du logement sis au n°44 Chemin de Saint Bourdon Prolongé, en rez-
de-chaussée de la construction, à compter du 1er janvier 2021, pour se terminer le 31/12/2026. Le montant 

du loyer mensuel hors charges a été fixé à 425.55 €. 
 
B. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE COMMUNE DE VITROLLES / MME EMMANUELLE LYAN 
DM 21-07 
 

Considérant la politique mise en place dans le cadre de l’accompagnement du personnel enseignant, en 
matière d’hébergement, 

Considérant que la Direction de l’Education, dans le cadre de sa Commission d’attribution des logements 
en date du 14/12/2020, a décidé d’octroyer le logement vacant sis au groupe scolaire des Pinchinades à 

Emmanuelle LYAN, Professeur des Ecoles, 
Il a été décidé de passer une Convention d’Occupation Précaire, à compter du 01/01/2021, avec Madame 
Emmanuelle LYAN, en vue d’occuper le logement de type 4, sis au groupe scolaire des Pinchinades, pour 
une période de 3 ans, renouvelable une seule fois pour la même période. Le montant du loyer mensuel 
hors charges a été fixé à 462.00 €. 
 

C. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / ONE IP ENTITE 2 
IMMEUBLE LE TRIGANO 
DM 21-08 
 
Considérant le souhait de la société ONE IP société de conseil et d’accompagnement en téléphonie 
(Bouygues télécom) de disposer d’un local sur la commune de Vitrolles.  
Considérant la vacance de l’entité 2 sis dans l’immeuble Trigano au 407 route de la Seds, d’une contenance 

de 105m² 
Il a été décidé d’établir une convention d’occupation précaire d’une durée de 3 ans renouvelable une seule 

fois pour la même période avec la société ONE IP concernant la location d’un local situé entité 2 sis dans 
l’immeuble Trigano au 407 route de la Seds, d’une contenance de 105m² à compter du 01/01/2021. 
De fixer le montant mensuel du loyer à 1200€ TTC, les charges à 84€ TTC. 
 
D. SYSTEME D’ALERTE DE MASSE A LA POPULATION – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 

LA PLATEFORME CEDRALIS DE GESTION DES EVENEMENTS MAJEURS 
DM 21-09 
 
Considérant que la commune doit être équipée d’un système d’alerte de masse à la population en cas 
d’évènements majeurs, conformément à la loi du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile, 
Considérant que le terme du marché auquel était lié la commune via la Communauté du Pays d’Aix a pris fin 

en 2020 et qu’il est nécessaire de maintenir ce système opérationnel en attendant le prochain marché lancé 
par la Métropole AIX-MARSEILLE-PROVENCE pour 2022, 
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Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure une convention établie entre la société CEDRALIS 
SAS et la commune, 

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal, 

Il a été décidé de signer une convention de mise à disposition de la plateforme CEDRALIS de gestion des 
évènements majeurs sise 140 avenue Franklin Roosevelt – 69500 BRON et la commune de Vitrolles. La 
convention est conclue pour un montant de 1 550,00 € HT (mille cinq cent cinquante euros) et pour une 
période d’un an à compter du 1er janvier 2021. 
 

E. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION CIP – MED – CLUB INFORMATIQUE 
PROVENCE MEDITERRANEE 
DM 21-10 
 
Considérant l’intérêt présenté par cette adhésion en matière de retour d’informations sur les actions 
engagées par les associations professionnelles régionales en informatique et télécommunications et 
l’évolution des métiers de la filière. 

Il a été décidé de renouveler l’adhésion à l’association CIP MED au titre de l’année 2021 et de régler le 
montant annuel de la cotisation s’élevant à 550€. 
 
F. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION COTER NUMERIQUE 
DM 21-11 
 

Considérant l’objet de l’association COTER NUMERIQUE qui organise et impulse des actions et manifestations 

favorisant l’échange d’informations et d’expérience en matière de technologies du traitement de l’information 
et de la communication 
Considérant l’intérêt pour la commune de collaborer avec l’association dans le cadre du projet de 
développement du numérique et des télé services proposés aux citoyens. 
Il a été décidé de renouveler l’adhésion à l’association COTER NUMERIQUE et de régler le montant annuel 
de la cotisation 2021 s’élevant à 320€. 

 
G. DESIGNATION D’AVOCAT – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 
FONCTIONNELLE – AFFAIRE JOSEPH CHRISTOPHE – ONIMUS PATRICK  
DM 21-12 
 
Considérant que Messieurs JOSEPH Christophe et ONIMUS Patrick – Policiers Municipaux, ont été victimes 

de violences volontaires, dans l’exercice de leurs fonctions en date du 18 novembre 2020, 

Considérant qu’ils ont porté plainte contre Monsieur HOUT Rayan pour ces faits et qu’un avis d’audience 

devant le Tribunal Judiciaire de Marseille leur a été adressé, 

Vu les protections fonctionnelles accordées par Monsieur le Maire à Messieurs JOSEPH Christophe et ONIMUS 

Patrick, il convient de désigner un avocat afin de suivre la procédure ainsi que celles à venir et engager 

toutes actions nécessaires. 

Il a été décidé de désigner pour la défense de leurs intérêts, le Cabinet d’Avocats NEMESIS – 47 boulevard 

Paul Peytral 13006 MARSEILLE. 

Le montant des frais et honoraires du Cabinet d’Avocats NEMESIS sera pris en charge par l’assurance de la 

ville au titre du contrat « RC Collectivités – Défense et recours » et pour le solde imputé au budget de 

fonctionnement de la Commune. 

 
H. DESIGNATION D’AVOCAT AFFAIRE COMMUNE DE VITROLLES / SOCIETE FRANCAISE DE 
TELEPHONIE (SFR) TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N°2009361-2 

DM 21-13 
 
Considérant que la commune a reçu copie d’une requête présentée par la Société Française du 

Radiotéléphone - SFR, auprès du Tribunal Administratif de Marseille, enregistrée le 2 décembre 2020 sous 

le numéro 2009361-2, contre l’arrêté du 2 octobre 2020, par lequel le Maire de Vitrolles a retiré sa décision 

tacite de non-opposition à la déclaration préalable n°DP 13127 20 F0062 déposée par la Société Française 

du Radiotéléphone – SFR et portant sur la réalisation d’un relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée 

section AA, n°59 située « Les Cadesteaux » D113 – 13127 VITROLLES, 

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 décidé de désigner à cet effet le Cabinet MCL Avocats, 23 rue Stanislas Torrents, Hôtel Grawitz, 

13006 MARSEILLE. 

Le montant des frais et honoraires du Cabinet MCL, 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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I. DESIGNATION D’AVOCAT – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 
FONCTIONNELLE AFFAIRE BARASCUD NICOLAS 

DM 21-14 

 
Considérant que Monsieur BARASCUD Nicolas, policier municipal a été victime de rébellion, dans l’exercice 
de ses fonctions en date du 24 mai 2020, 
Considérant qu’il a porté plainte contre Monsieur VARSOVIE Axel pour ce fait et qu’un avis à victime par 
devant le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence lui a été adressé, 

Vu la protection fonctionnelle accordée par Monsieur le Maire à Monsieur BARASCUD Nicolas, il convient de 
désigner un avocat afin de suivre la procédure ainsi que celles à venir et engager toutes actions nécessaires. 
Il a été décidé de désigner pour la défense de ses intérêts Maître QUEMENER Flora – Avocat, 9 rue Manuel à 
Aix-en-Provence, 
Le montant des frais et honoraires de Maître QUEMENER Flora sera pris en charge par l’assurance de la Ville 
au titre du contrat « RC Collectivités – Défense et recours » et pour le solde imputé au budget de 
fonctionnement de la Commune. 

 
J. DESIGNATION D’AVOCAT – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 
FONCTIONNELLE AFFAIRE BOURGEOIS RICHARD – ONIMUS PATRICK  
DM 21-15 
 
Considérant que Messieurs BOURGEOIS Richard et ONIMUS Patrick, policiers municipaux ont été victimes 

d’outrage par paroles, gestes et menaces, dans l’exercice de leurs fonctions en date du 24 mai 2020, 

Considérant qu’ils ont porté plainte contre Monsieur VARSOVIE Axel pour ces faits et qu’un avis à victimes 
par devant le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence leur a été adressé, 
Vu les protections fonctionnelles accordées par Monsieur le Maire à Messieurs BOURGEOIS Richard et 
ONIMUS Patrick, il convient de désigner un avocat afin de suivre la procédure ainsi que celles à venir et 
engager toutes actions nécessaires. 
Il a été décidé de désigner pour la défense de leurs intérêts le Cabinet d’Avocats NEMESIS – 47 boulevard 

Paul Peytral 13006 Marseille, 
Le montant des frais et honoraires du Cabinet d’Avocats NEMESIS sera pris en charge par l’assurance de la 
Ville au titre du contrat « RC Collectivités – Défense et recours » et pour le solde imputé au budget de 
fonctionnement de la Commune. 
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DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 
Service Du Conseil Municipal 
 

 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021 

 
 

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

 

 
 
L'an deux mille vingt et un et le vingt-cinq du mois de mars à 17h30 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 – 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. MENGEAUD – M. SAHRAOUI 

– M. FERAL – M. BOCCIA – Mme SAHUN – M. ALLIOTTE - M. SANCHEZ – M. GACHET – Mme CONTICELLO 

–   M. BORELLI – 

 

Pouvoirs : M. PORTE à M. MENGEAUD – Mme DESCLOUX à Mme MICHEL – M. OULIE à Mme 

BERTHOLLAZ – Mme LEHNERT à M. GARDIOL – M. JESNE à M. MONDOLONI – M. SAURA à M. DE SOUZA 

– Mme JONNIAUX à M. SANCHEZ - 

 

Absent : Mme CARUSO 
 
Secrétaire de Séance : M. SAHRAOUI 
 
 

 Arrivée de Mme CARUSO au point n°5 

 Arrivée de M. JESNE au point n°5 

 Arrivée de M. PORTE au point n°7 

 Arrivée de Mme DESCLOUX au point n°7 

 

 Départ de Mme MORBELLI au point n°23 pouvoir à M. MERSALI 

 Départ de M. MENGEAUD au point n°23 pouvoir à Mme ROSADONI 

 Départ de Mme ATTAF au point n°28 pouvoir à Mme CUILLIERE 

 Départ de M. PORTE au point n°29 pouvoir à M. PIQUET 

 

 Départ de Mme ROVARINO – Mme DESCLOUX – M. SAHRAOUI à la Motion 
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ORDRE DU JOUR 
 

APPROBATION PROCES-VERBAL DU 28/01/2021 

 
COMPTE RENDU - DECISIONS DU MAIRE 
 
A. CONTRAT DE LOCATION – CHEMIN DE SAINT BOURDON PROLONGÉ – COMMUNE DE VITROLLES /M. 

ET MME DEZERT 

B. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / MME EMMANUELLE LYAN 
C. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / ONE IP – ENTITE 2 IMMEUBLE 

TRIGANO 
D. SYSTEME D’ALERTE DE MASSE A LA POPULATION – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA 

PLATEFORME CEDRALIS DE GESTION DES EVENEMENTS MAJEURS 
E. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION « CIP MED 3 – CLUB INFORMATIQUE PROVENCE 

MEDITERRANEE 

F. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION « COTER NUMERIQUE » 
G. DESIGNATION D’AVOCAT – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE – AFFAIRE JOSEPH CHRISTOPHE – ONIMUS PATRICK  
H. DESIGNATION D’AVOCAT AFFAIRE COMMUNE DE VITROLLES / SOCIETE FRANCAISE DU 

RADIOTELEPHONE SFR – TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N°2009361-2 
I. DESIGNATION D’AVOCAT – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE AFFAIRE BARASCUD NICOLAS  

J. DESIGNATION D’AVOCAT – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 
FONCTIONNELLE AFFAIRE BOURGEOIS RICHARD – ONIMUS PATRICK  

 
 
DELIBERATIONS 

 

FINANCES 
1/0.  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET PRINCIPAL 
2/0.  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
3/0.  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL 
4/0.  APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
5/0.  AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 – BUDGET PRINCIPAL 
6/0.  AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 – BUDGET ANNEXE 

CIMETIERES 
7/0.  RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
8/0.  BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL 

9/0.  BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
10/0.  BUDGET PRIMITIF 2021 – FISCALITE – VOTE DES TAUX 
11/0.  RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN MATIERE DE 

DETTE 

12/0.  RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT ET L’EVOLUTION DE LA DETTE 
13/0.  ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME 
14/0.  DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RENOVATION DU GS LES PINS – DU GS AUBRAC – DU 

CTM –DU BT LE ROMARIN 
15/0.  DEMANDE DE SUBVENTION AU CR PACA – PROJETS « STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE 

L’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE SUR LE TERRITOIRE » ET « INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE 

SUR LA TOITURE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE » - DISPOSITIF « PLAN 
SOLAIRE 2021 » 

16/0.  APPROBATION DE LA CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D’OUVRAGE 
POUR LA REHABILITATION DE LA RUE D’ESPAGNE ENTRE LA METROPOLE ET LA VILLE DE 
VITROLLES 

17/0.  PROROGATION CONTRAT COMMUNAUTAIRE PLURIANNUEL DE DEVELOPPEMENT (CCPD) 
2021/2023 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE EN OEUVRE 

18/0.  DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ADEME – APPEL A PROJET – ETUDE POUR LA 
DEPOLLUTION DES ABORDS DU SITE 

19/0.  DEMANDE DE SUBVENTION CD13 – TRAVAUX DE PROXIMITE 2021 
 
DGAVCDU  
20/0.  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2021 
21/0.  CONVENTIONS ANNUELLES D’OBJECTIFS POUR LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A 

PLUS DE 23000€/AN 
22/0.  CONTRAT DE VILLE – PROGRAMMATION POLITIQUE DE LA VILLE 2021 – ATTRIBUTION DE 

SUBVENTIONS 
23/0.  ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS – ACCES AUX DROITS 
24/0.  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION « DUNES » POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DU DISPOSITIF DE MEDIATION SOCIALE VILLE BAILLEURS (MSVB) 
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25/0.  DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DELAISSE DE VOIRIE – AVENUE DE FONT SEGUGNE – 
CESSION COMMUNE DE VITROLLES / NAPOLEONI 

26/0.  DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DELAISSE DE VOIRIE – AVENUE DE FONT SEGUGNE – 

CESSION COMMUNE DE VITROLLES / M. DOUMENG DIDIER 
27/0.  ETAT D’URGENCE SANITAIRE – MESURES ECONOMIQUES EXCEPTIONNELLES – EXONERATION 

LOYERS ET CHARGES 
28/0.  RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 DE LA DSP « EXPLOITATION DES MARCHES FORAINS » 
29/0.  CONVENTION DE PARTENARIAT 2021 ENTRE LE CPIE DU PAYS D'AIX ET LA VILLE DE 

VITROLLES – ACTION "COMMERCE ENGAGE" 
30/0.  RENOUVELLEMENT DU BUREAU – ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT 
31/0.  SUBVENTION ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT – ANNEE 2021 
32/0.  CHARTE DE PARTENARIAT VILLE DE VITROLLES / AEROPORT MARSEILLE PROVENCE 
33/0.  MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE GUY OBINO – SOIREES DU COMITE DES 

ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE VITROLLES 
34/0.  MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE GUY OBINO AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 

« VITROPOLE ENTREPRENDRE » 
 
AFFAIRES JURIDIQUES 
35/0.  INDEMNISATIONS SUITE AU JUGEMENT RENDU / PROTECTIONS FONCTIONNELLES 
 
INSTITUTIONNEL 

36/0.  CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) – ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION         

N°20-53 
 
POLICE MUNICIPALE 
37/0.  EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION 
38/0.  BILAN D’ACTIVITE DU SERVICE PUBLIC DE FOURRIERE AUTOMOBILE – RAPPORT 2019 
 

DRH 
39/0.  PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 
40/0.  RENOUVELLEMENT DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL COMMUNAL AUPRES DU 

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC "MISSION LOCALE EST ETANG DE BERRE" 
 

DGAESC 
 

41/0.  REMUNERATION ACCESSOIRE DES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE POUR L’ANNEE 
SCOLAIRE 2020/2021 – REACTUALISATION DE LA LISTE DES ENSEIGNANTS EN POSTE AU 

01/01/2021 

42/0.  RAPPORT D’ACTIVITE DU SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPAL – 
RAPPORT ANNUEL 2019 

43/0.  CANDIDATURE AU PROGRAMME DE CITE EDUCATIVE 
44/0.  CONVENTION CAF – « MONENFANT.FR » 
45/0.  DEMANDE DE SUBVENTION AU CENTRE NATIONAL DU LIVRE (C.N.L) AU TITRE DE LA 

REALISATION DE MANIFESTATIONS LITTERAIRES PARTICIPANT A UNE MANIFESTATION 
NATIONALE - MEDIATHEQUE LA PASSERELLE – ANNEE 2021 

46/0.  DEMANDE DE SUBVENTION AU CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE (CNC) 
AU TITRE DU CLASSEMENT « ART ET ESSAI » ET DES LABELS AFFERENTS POUR L’EXERCICE 
2021 - CINEMA MUNICIPAL LES LUMIERES 

 
 

DELIBERATIONS 
 
1/0.  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°21-17 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’instruction comptable M14 
 

Considérant la présentation du Budget Primitif de l’exercice 2020 et les Décisions Modificatives du Budget 
Principal, le Compte de Gestion du Budget Principal dressé par le Receveur accompagné des états annexes, 
le Conseil Municipal : 
 

1. Déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ; 

 

2. Constate les identités de résultats avec le Compte Administratif 2020 du Budget Principal ; 
 

3. En approuve les résultats. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 37 voix Pour et 1 Abstention                    

(M. BORELLI) 
 
APPROUVE le Compte de Gestion du Budget Principal de l’exercice 2020. 
 
 

2/0. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°21-18 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’instruction comptable M4 
 

Considérant la présentation du Budget Primitif de l’exercice 2020 du Budget annexe Cimetières, le 
Compte de Gestion du Budget annexe Cimetières dressé par le Receveur accompagné des états annexes, 
le Conseil Municipal : 
 

1. Déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ; 

 

2. Constate les identités de résultats avec le Compte Administratif 2020 du Budget annexe 
Cimetières ; 

 
3. En approuve les résultats. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 37 voix Pour et 1 Abstention (M. 
BORELLI) 
 
APPROUVE le Compte de Gestion du Budget annexe Cimetières de l’exercice 2020. 
 
 
3/0. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET PRINCIPAL 

N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°21-19 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’instruction comptable M14 
 
Considérant la présentation du Compte Administratif 2020 du Budget Principal, le Conseil Municipal constate 

les conditions de réalisation qui peuvent se résumer selon le tableau ci-dessous : 
 
 

  Crédits Ouverts Réalisation Restes à réaliser 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

Recettes 78 895 177.27 74 560 952.59  

- Dépenses 78 895 177.27 69 033 793.38  

= Résultat 2020  5 527 159.21  

+ Report à nouveau 2019  7 189 042.27  

= Résultat cumulé  12 716 201.48  

     

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

Recettes 39 356 648.81 26 305 170.61 8 376 024.79 

- Dépenses 39 356 648.81 23 326 406.63 7 007 492.52 

= Solde d’exécution 2020  2 978 763.98  

+ Solde d'exécution 2019  -394 672.25  

= Solde cumulé  2 584 091.73  

 
 
 
Les résultats de l’exercice 2020 feront l’objet d’une délibération spécifique d’affectation définitive des 
résultats. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 32 voix Pour, 4 voix Contre                      

(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO), 1 Abstention                 

(M. BORELLI). 
M. le Maire ne participant pas au vote. 
 
APPROUVE le Compte Administratif du Budget Principal de l’exercice 2020. 
 

 
 
4/0. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°21-20 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’instruction comptable M4 
 
Considérant la présentation du Compte Administratif 2020 du Budget annexe Cimetières, le Conseil 
Municipal constate les conditions de réalisation qui peuvent se résumer selon le tableau ci-dessous : 
 

  Crédits Ouverts Réalisation Restes à réaliser 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

Recettes 67 090.69 35 835.20  

- Dépenses 67 090.69 27 874.95  

= Résultat 2020  7 960.25  

+ Report à nouveau 2019  47 089.69  

= Résultat cumulé  55 049.94  

     

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

Recettes 112 776.95 27 873.65 0.00 

- Dépenses 112 776.95 0.00 0.00 

= Solde d’exécution 2020  27 873.65  

+ Solde d'exécution 2019  59 776.95  

= Solde cumulé  87 650.60  

 

 
Les résultats de l’exercice 2020 feront l’objet d’une délibération spécifique d’affectation définitive des 
résultats. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 32 voix Pour, 5 Abstentions (M. 
SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO, M. BORELLI). 
M. le Maire ne participant pas au vote. 
 
APPROUVE le Compte Administratif du Budget annexe Cimetières de l’exercice 2020. 

 
 
5/0. AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°21-21 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’instruction comptable M14 
Vu la délibération d’approbation du Compte de Gestion 2020 du Budget Principal 
Vu la délibération d’approbation du Compte Administratif 2020 du Budget Principal 
 
Considérant le vote du Compte Administratif 2020 du Budget Principal, il convient de procéder à 
l’opération d’affectation définitive des résultats. 

 
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal les résultats du Budget Principal suivants :  
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BUDGET 

PRINCIPAL 

Recettes Fonctionnement 74 560 952.59 

- Dépenses Fonctionnement 69 033 793.38 

= Résultat 2020 5 527 159.21 

+ Report à nouveau 2019 7 189 042.27 

= Résultat de Fonctionnement cumulé 12 716 201.48 

  

Recettes Investissement 26 305 170.61 

- Dépenses Investissement 23 326 406.63 

= Solde d'exécution 2020 de la section 
Investissement 2 978 763.98 

+ Solde d'exécution 2019 de la section 
Investissement -394 672.25 

= Solde d'exécution d’Investissement 
cumulé 2 584 091.73 

+ Restes à réaliser Recettes 8 376 024.79 

- Restes à réaliser Dépenses 7 007 492.52 

= Besoin ou Capacité (- ou +) de 
Financement de la section Investissement 

      3 952 624.00 
 

 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement  

(12 716 201.48.€) en report à nouveau de la section de fonctionnement, et de reprendre le solde positif de la 
section d’investissement (2 584 091.73 €) en report à nouveau de la section d’investissement. 

 
 

Résultat de fonctionnement reporté 
(ligne 002) 

12 716 201.48 
 

   

Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté (ligne 001) 2 584 091.73 
 

 
Les résultats sont repris au Budget Primitif 2021 du Budget Principal. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 5 Abstentions                       
(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO, M. BORELLI). 
 
APPROUVE l’affectation définitive des résultats du Budget Principal de l’exercice 2020. 
 
 
6/0. AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2020 – BUDGET ANNEXE 

CIMETIERES 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°21-22 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’instruction comptable M4 

Vu la délibération d’approbation du Compte de Gestion 2020 du Budget annexe Cimetières 
Vu la délibération d’approbation du Compte Administratif 2020 du Budget annexe Cimetières 
 
Considérant le vote du Compte Administratif 2020 du Budget annexe Cimetières, il convient de procéder à 
l’opération d’affectation définitive des résultats. 
 
Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal les résultats du Budget annexe Cimetières suivants :  
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BUDGET ANNEXE 

CIMETIERES 

Recettes Fonctionnement 35 835.20 

- Dépenses Fonctionnement 27 874.95 

= Résultat 2020 7 960.25 

+ Report à nouveau 2019 47 089.69 

= Résultat de fonctionnement cumulé 55 049.94 

   

Recettes Investissement 27 873.65 

- Dépenses Investissement 0.00 

= Solde d'exécution 2020 de la section 
Investissement 27 873.65 

+ Solde d'exécution 2019 de la section 
Investissement 59 776.95 

= Solde d'exécution d’investissement 
cumulé 87 650.60 

   

+ Restes à réaliser Recettes 0.00 

- Restes à réaliser Dépenses 0.00 

= Besoin ou Capacité (- ou +) de 
Financement de la section Investissement 

87 650.60 
 

 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement (55 049.94 €) en 
report à nouveau de la section de fonctionnement, et de reprendre le solde positif de la section 
d’investissement (87 650.60 €) en report à nouveau de la section d’investissement. 

 
 

Résultat de fonctionnement reporté 
(ligne 002) 

55 049.94 

 

   

Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté (ligne 001) 87 650.60 

 

 
 
Les résultats sont repris au Budget Primitif 2021 du Budget annexe Cimetières. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 5 Abstentions                  

(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO, M. BORELLI). 
 
APPROUVE l’affectation définitive des résultats du Budget annexe Cimetières de l’exercice 2020. 
 
 
7/0. RAPPORT SUR LA SITUATION EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
N° Acte : 8.8 

Délibération n°21-23 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L. 2311-161 et D.2311-
15, 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2020 portant engagement national pour l’environnement, et son décret 
d’application n°2011-687 du 17 juin 2011, 
 

Considérant que la Ville de Vitrolles s’impose, préalablement aux débats sur le projet de budget 2021, de 
présenter un rapport sur la situation de la commune en matière de développement durable, prévu aux articles 
L.2311-161 et D.2311-15 du CGCT, 
 
Considérant le rapport sur le développement durable présenté par l’adjoint au maire délégué à la transition 
écologique, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 

PREND ACTE de la présentation du rapport sur le développement durable. 
 
 
8/0. BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.1 

Délibération n°21-24 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’instruction comptable M14 
Vu le débat d’orientations budgétaires 
Vu la délibération d’affectation définitive des résultats de l’exercice 2020 du Budget Principal 
 

Considérant le débat d’orientations budgétaires 2021, les membres du conseil municipal sont appelés à voter 
le Budget Primitif du Budget Principal pour l'exercice 2021, par chapitre en section de fonctionnement et 
d'investissement, avec des chapitres « opérations d’équipement », et sans vote formel sur chacun des 
chapitres de l’opération d’équipement. 
 
Le Budget Primitif du Budget Principal de la Commune s'équilibre en recettes et en dépenses de la 

manière suivante : 

 
 

SECTION DEPENSES RECETTES 

F
O

N
C

T
I
O

N
N

E
M

E
N

T
 

  Chapitre  BP 2021  Chapitre  BP 2021  

R
E
E
L
 

011        14 700 000,00    002        12 716 201,48    

012        49 000 000,00    013            359 500,00    

014            300 000,00    70         1 793 682,50    

022         1 650 000,00    73        61 654 158,00    

65         4 400 000,00    74         5 323 345,00    

66            850 000,00    75         1 720 701,88    

67            885 000,00    76            101 687,00    

    77         1 158 778,00    

          

O
R
D

R
E
 042         3 300 000,00    042            710 000,00    

023        10 453 053,86        

          

  TOTAL        85 538 053,86    TOTAL        85 538 053,86    

  

      

I
N

V
E

S
T

I
S

S
E
M

E
N

T
 

R
E
E
L
 

020            650 000,00    001         2 584 091,73    

10            150 000,00    024         1 067 000,00    

13              50 000,00    10         3 452 468,63    

16         4 600 000,00    13         9 288 777,00    

20               5 000,00    16         2 002 200,00    

204              20 000,00        

21 et 23         1 350 000,00        

Opérations équip        25 963 121,49        

27            150 000,00    27            131 998,00    

4581         1 956 000,00    4582         1 956 000,00    

REPORTS         7 007 492,52    REPORTS         8 376 024,79    

          

O
R
D

R
E
 

    021        10 453 053,86    

040            710 000,00    040         3 300 000,00    

041         5 000 000,00    041         5 000 000,00    

          

  TOTAL        47 611 614,01    TOTAL        47 611 614,01    

           

TOTAL DEPENSES      133 149 667,87    RECETTES      133 149 667,87    

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour, 8 Contre (M. FERAL,                      
M. BOCCIA, Mme SAHUN, M. ALLIOTTE, M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET,                   
Mme CONTICELLO, 1 Abstention (M. BORELLI) 

 
APPROUVE le Budget Primitif du Budget Principal de l’exercice 2021 par chapitre, selon le tableau ci-dessus. 
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9/0. BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
N° Acte : 7.1.1 

Délibération n°21-25 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu l’instruction comptable M4 
Vu le débat d’orientations budgétaires 
Vu la délibération d’affectation définitive des résultats de l’exercice 2020 du Budget annexe Cimetières 

 
Considérant le débat d’orientations budgétaires 2021, les membres du conseil municipal sont appelés à voter 
le Budget Primitif du Budget annexe Cimetières pour l'exercice 2021, par chapitre en section de 
fonctionnement et d'investissement. 
 
Le Budget Primitif du Budget annexe Cimetières de la Commune s'équilibre en recettes et en dépenses de la 
manière suivante : 

 
 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour, 4 Contre (M. FERAL,                      
M. BOCCIA, Mme SAHUN, M. ALLIOTTE, 5 Abstentions (M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX,           
M. GACHET, Mme CONTICELLO, M. BORELLI). 

 
APPROUVE le Budget Primitif du Budget annexe Cimetières de l’exercice 2021 par chapitre, selon le tableau 
ci-dessus. 
 
 
10/0. BUDGET PRIMITIF 2021 – FISCALITE – VOTE DES TAUX 

N° Acte : 7.2 
Délibération n°21-26 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le Code Général des Impôts 
Vu l’instruction comptable M14 
Vu la loi de finances pour 2020 

 
Considérant que l’article 16 de la loi de finances pour 2020 a acté la suppression progressive de la Taxe 
d’Habitation sur les résidences principales et corollairement prévu une réforme du financement des collectivités 
territoriales à compter de 2021, 
 
Considérant qu’à compter de 2021 le produit de la Taxe d’Habitation est nationalisé, 
 

Considérant que la réforme du financement des collectivités territoriales prévoit que les communes soient 
intégralement compensées par le transfert de la part départementale de Taxe Foncière sur le Bâti (15,05 % 
pour les Bouches du Rhône) et l’application d’un coefficient correcteur, 

SECTION

Chapitre Montant Chapitre Montant

011 13 049.94 002 55 049.94

65 2 000.00 70 20 000.00

67 2 000.00

042 28 000.00

023 30 000.00

TOTAL 75 049.94 TOTAL 75 049.94

20 5 000.00 001 87 650.60

21 140 650.60

040 28 000.00

021 30 000.00

TOTAL 145 650.60 TOTAL 145 650.60

O
R

D
R

E
O

R
D

R
E

IN
V

ES
TI

SS
EM

EN
T

R
EE

L

DEPENSES RECETTES

FO
N

C
TI

O
N

N
EM

EN
T

R
EE

L
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Considérant la volonté de la Ville de maîtriser la fiscalité directe locale en décidant de ne pas augmenter ses 

taux depuis 2000,  

 
Il est proposé, maintenir les taux d’imposition communaux et d’ajouter la part départementale de la Taxe 
Foncière sur le Bâti afin d’établir les taux d’imposition de la fiscalité directe locale pour l’année 2021 comme 
suit : 
 

 

 TAUX COMMUNAL 
2020 

TAUX DEPARTEMENTAL 
2020 

TAUX 2021 

Taxe Foncière Bâti 37.67 % 15,05% 
52.72 % 

(37.67 % + 15.05 %) 

Taxe Foncière Non 
Bâti 

 
88.75 % 

 
0% 88.75 % 

 
Le coefficient correcteur imposé par l’Etat garantit la neutralité de ce transfert de taux, tant sur le contribuable 

vitrollais que sur les finances de la commune. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 9 Abstentions                     
(M. FERAL, M. BOCCIA, Mme SAHUN, M. ALLIOTTE, M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX,              
M. GACHET, Mme CONTICELLO, M. BORELLI). 
 
APPROUVE les taux de fiscalité directe pour l’année 2021 qui s’établiront ainsi : 
 

- Taxe Foncière Bâti :  37.67 % + 15.05 % = 52.72 % 
- Taxe Foncière Non Bâti :  88.75 % 

 
 
11/0. RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN MATIERE DE 
DETTE 
N° Acte : 7.3 
Délibération n°21-27 

 
Vu l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales 
Vu la délibération n°20-47 du 26 mai 2020 
 
Considérant la délégation de pouvoir du Conseil Municipal au Maire sur certaines attributions pour la 
durée du mandat par délibération n°20-47 du 26 mai 2020, il convient de préciser plus finement la 
délégation relative aux emprunts et aux opérations financières utiles à la gestion de la dette. 

 
Il est proposé que le Conseil Municipal renouvelle annuellement cette délégation suite à l’approbation 
du rapport sur l’état et l’évolution de la dette : 
 
Article 1 : Délégation en matière d’emprunts 
 

Le Maire pourra procéder à la souscription des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le Budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
Les emprunts pourront être : 

- à court, moyen ou long terme, et éventuellement sous forme obligataire, 
- libellés en euro, 

- avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts, 
- au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible 

avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 
 
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de 
consolidation par mise en place de tranches d'amortissement, 

- la possibilité de recourir à des emprunts obligataires, 
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux  

d'intérêt, 
- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 
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Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure 
tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus 

ou procéder à la modification de ces caractéristiques. 

 
 
Article 2 : Délégation en matière d’opérations utiles à la gestion des emprunts 
 
Le Maire pourra : 

- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice 
selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat 
de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités 
compensatrices, et plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion 
des emprunts, 

 
- procéder à des opérations de couverture des risques de taux et de change permettant une 

amélioration de la gestion des emprunts. 
 
Ces opérations utiles à la gestion des emprunts comprennent notamment la conclusion de contrats : 
   * d’échange de taux d’intérêt (swap), 
   * d’accord de taux futur (FRA), 
   * de garantie de taux plafond (CAP), 

   * de garantie de taux plancher (FLOOR), 

   * de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR), 
   * d’options sur taux d’intérêt, 
 
Les opérations de couverture des risques de taux et de change devront toujours être adossées à des 
emprunts réalisés ou à réaliser. 
La durée des contrats de couverture des risques de taux et de change ne pourra excéder la durée 

résiduelle des emprunts auxquels ils sont adossés. 
Le montant des contrats de couverture des risques de taux et de change ne pourra excéder le capital 
restant dû des emprunts auxquels ils sont adossés. 
 
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être : le T4M, le 
TAM, l’EONIA, le TAG 3 mois, le TAG 6 mois, le TAG 12 mois, l’EURIBOR. 
 

Pour l’exécution de ces opérations de couverture des risques de taux et de change, il sera procédé à la 
mise en concurrence des établissements spécialisés. 
Dans le cadre de sa délégation, le Maire est autorisé à : 

- lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est 
reconnue pour ce type d’opérations,  

- retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant 
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,  

- passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,  
- le cas échéant, résilier l’opération arrêtée,  
- signer les contrats de couverture des risques de taux et de change répondant aux conditions de 

la délégation.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal, d’autoriser le Maire à procéder aux mobilisations nécessaires et à 

toutes les opérations financières utiles à la gestion des emprunts (remboursements anticipés, 
réaménagements, renégociations, refinancements, opérations de couverture de risques …) ainsi que les 
remboursements temporaires et tirages permettant à la Commune une gestion dynamique de sa 
trésorerie en fonction de ses besoins et de réduire au maximum les frais financiers. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 9 Abstentions (M. FERAL,                      

M. BOCCIA, Mme SAHUN, M. ALLIOTTE, M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET,            

Mme CONTICELLO, M. BORELLI). 
 
DECIDE de donner délégation à Monsieur le Maire, pour procéder aux opérations de gestion de la dette 
dans les conditions susmentionnées jusqu’à la date du vote du budget 2022. 
 
 
12/0. RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT ET L’EVOLUTION DE LA DETTE 

N° Acte : 7.3 
Délibération n°21-28 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la circulaire ministérielle n°IOCB1015077C du 25 juin 2010 
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Considérant la circulaire ministérielle n°IOCB1015077C en date du 25 juin 2010 relative aux produits 
financiers offerts aux collectivités territoriales, qui rappelle les risques inhérents à la gestion active de 

la dette, la commune souhaite mieux informer l’assemblée délibérante sur l’état et l’évolution de la dette 

par un rapport annuel détaillé. 
 
L’encours total de la dette au 01/01/2020 du budget principal était de 33 810 224.28 €, et au 
31/12/2020 de 31 756 857.87 €. 

 

La présentation détaillée du risque au travers de la chartre Gissler : 

 

structure/indice nature nb de produits  encours % 

dette classée sans risque prêt ou avance à taux zéro 1 12 560 € 0.04 % 

dette classée 1-A taux fixe-taux variable simple 29 31 744 297.87 € 99.96 % 

 TOTAL 30 31 756 857.87 €        100 % 

 

Les opérations réalisées en 2020 : 

En 2020, la ville a souscrit 2 contrats d’emprunt très avantageux avec un taux fixe bas sur 15 ans, pour 
financer ses dépenses d’investissement. Ainsi, la ville a mobilisé 2 millions d’euros sur l’exercice 2020, 
et a inscrit 4 millions d’euros en report. 

 

organisme montant type de taux durée date de mobilisation 

CREDIT AGRICOLE 2 000 000.00 € Taux fixe 0.57 % 15 ans 30/12/2020 

LA BANQUE POSTALE 4 000 000.00 € Taux fixe 0.55 % 15 ans  18/01/2021 

 

L’annuité de la dette en 2020 a été de 4 594 418.05 € dont 4 053 366.41 € de capital et 541 051.64 € 
d’intérêts. 

 

Les perspectives d’évolution. 

 

Le programme d’investissement ambitieux qui se poursuit en 2021 est financé en partie par l’emprunt 
avec une autorisation budgétaire au BP 2021 à hauteur de 6 millions d’euros dont 4 millions en reports 
sur le budget principal. 

 

Compte tenu de la mobilisation de 4 millions d’euros et des remboursements en capital prévus à hauteur 
de 4 453 247.81 € en 2021, l’encours de la dette pourrait être de 31 303 610.06 € au 31/12/2021.  

Le montant des emprunts nouveaux inscrits au BP 2021 sera réactualisé si nécessaire. 

 

La Ville continuera sa politique de gestion de la dette rigoureuse qui concilie l’objectif de minimiser les 
frais financiers avec celui de limiter les aléas liés à la fluctuation des taux d’intérêt. 

Les contrats bancaires souscrits jusqu’à présent ont permis à la Ville de gérer de façon souple son 

encours de dette et sa trésorerie, grâce à des contrats souples offrant des possibilités de 
remboursements temporaires, sans pour autant recourir à des produits risqués. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 9 Abstentions                     
(M. FERAL, M. BOCCIA, Mme SAHUN, M. ALLIOTTE, M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX,              
M. GACHET, Mme CONTICELLO, M. BORELLI). 

 
APPROUVE le rapport annuel sur l’état et l’évolution de la dette de la Ville. 
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13/0. ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.6 

Délibération n°21-29 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délibération n°20-88 du 25 juin 2020 
 
Considérant que la ville a instauré une gestion pluriannuelle pour certaines opérations d’équipement, il 

convient aujourd’hui d’actualiser les autorisations de programme existantes avec les crédits de paiement 
prévus sur l’exercice 2021. 
 
Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à 
une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées ou à des 
subventions d’équipement versées à des tiers. 
 

Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT précisent que la section d’investissement du budget peut 
comprendre des autorisations de programme. 
 
Celles-ci constituent la limite supérieure des engagements juridiques pluriannuels qui peuvent être pris. 
Elles demeurent valables jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation, et peuvent être révisées. 
 

Les membres du conseil municipal sont informés de l’actualisation des autorisations de programme 

suivantes : 
 
 
Programme n°0005 Projet de Rénovation Urbaine 1 : 
 

N° 

Opératio

n M14 

Libellé 

Opération 

Code 

Opératio

n Nature 

Montant AP 
Montant AP 

révisé 

Réalisé CP 

antérieurs 

Prévu 

CP 2021 

Reste à 

finance

r 

155 
PRU 

Ingénierie 
000155DI 1 964 827.03€ 1 964 827.03€ 1 964 827.03€ 0.00€ 0.00€ 

157 

PRU 

Aménageme

nt 

000157 12 911 228.42€ 12 911 228.42€ 12 911 228.42€ 0.00€ 0.00€ 

158 Médiathèque 
158MEDI

A 
16 544 974.67€ 16 543 534.66€ 16 543 534.66€ 0.00€ 0.00€ 

172 PRU Voirie 000172DI 6 442 715.00€ 5 251 414.36€ 5 131 414.36€ 120 000.00€ 0.00€ 

TOTAL DEPENSES 
37 863 745.12

€ 

36 671 004.47

€ 

36 551 004.47

€ 

120 000.00

€ 
0.00€ 

155 

Subventions 

PRU 

Ingénierie 

000155DI 1 191 071.86€ 1 193 601.50€ 1 193 601.50€ 0.00€ 0.00€ 

157 

Subventions 

PRU 

Aménageme

nt 

000157RI 5 920 315.12€ 5 920 315.12€ 5 920 315.12€ 0.00€ 0.00€ 

158 
Subventions 

Médiathèque 

158RIME

D 
11 472 073.53€ 11 025 358.79€ 11 025 358.79€ 0.00€ 0.00€ 

172 
Subventions 

PRU voirie 
000172RI 1 987 104.12€ 1 234 829.31€ 773 532.31€ 461 297.00€ 0.00€ 

TOTAL RECETTES 
20 570 564.63

€ 

19 374 104.72

€ 

18 912 807.72

€ 

461 297.00

€ 
0.00€ 

 

 
 
 
Programme n°0009 Avenue de Marseille : 
 

N° 

Opération 

M14 

Libellé  

Opération 

Code 

Opération 

Nature 

Montant AP 
Montant AP 

révisé 

Réalisé CP 

antérieurs 

Prévu  

CP 2021 

Reste à 

financer 

142 
Avenue de 

Marseille 
MARSEILL 14 164 154.45€ 14 051 773.14€ 14 031 773.14€ 20 000.00€ 0.00€ 
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TOTAL DEPENSES 14 164 154.45€ 14 051 773.14€ 14 031 773.14€ 20 000.00€ 0.00€ 

142 
Subventions 
Avenue de 

Marseille 

000142RI 10 245 243.29€ 10 128 930.99€ 10 128 930.99€ 0.00€ 0.00€ 

TOTAL RECETTES 10 245 243.29€ 10 128 930.99€ 10 128 930.99€ 0.00€ 0.00€ 

 
 
 
Programme n°0011 Projet de Rénovation Urbaine 2 : 
 

N° 

Opératio

n M14 

Libellé 

Opération 

Code 

Opératio

n Nature 

Montant AP 
Montant AP 

révisé 

Réalisé CP 

antérieurs 

Prévu 

CP 2021 

Reste  

à financer 

178 

Protocole 

de 

préfiguratio

n  

000178DI 585 000.00€ 585 000.00€ 76 978.50€ 50 000.00€ 458 021.50€ 

179 GS les Pins 000179DI 306 680.00€ 14 317 600.00€ 133 791.00€ 430 000.00€ 13 753 809.00€ 

TOTAL DEPENSES 
891 680.00

€ 

14 902 600.00

€ 

210 769.50

€ 

480 000.00

€ 

14 211 830.50

€ 

178 

Subvention
s protocole 

de 

préfiguratio

n 

000178RI 30 0000.00€ 42 525.00€ 0.00€ 0.00€ 42 525.00€ 

179 

Subvention

s GS les 

Pins  

000179RI 13 333.00€ 9 278 400.00€ 0.00€ 120 000.00€ 9 158 400.00€ 

TOTAL RECETTES 43 333.00€ 9 320 925.00€ 0.00€ 
120 000.00

€ 
9 200 925.00€ 

 
 
 

Considérant les travaux d’envergure pour le GS Bords de l’Etang situés aux Bords de l’Etang, il est 

proposé aux membres de l’assemblée l’ouverture de l’autorisation de programme suivante : 
 
Programme n°0010 Aménagement des Bords de l’Etang : 
 

N° 

Opération 

M14 

Libellé  

Opération 

Code 

Opération 

Nature 

Montant AP  

Réalisé 

antérieur 

HORS AP 

Prévu  

CP 2021 

Reste à 

financer 

171 
GS Bords de 

l’Etang 
171DISCO 9 620 000.00€ 743 145.90€ 3 700 000.00€ 5 920 000.00€ 

TOTAL DEPENSES 9 620 000.00€ 743 145.90€ 3 700 000.00€ 5 920 000.00€ 

171 

Subventions 

GS Bords de 

l’Etang 

171RISCO 4 000 000.00€ 0.00€ 872 000.00€ 3 128 000.00€ 

TOTAL RECETTES 4 000 000.00€ 0.00€ 872 000.00€ 3 128 000.00€ 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 9 Abstentions (M. FERAL, 
M. BOCCIA, Mme SAHUN, M. ALLIOTTE, M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET,        
Mme CONTICELLO, M. BORELLI). 
 

APPROUVE l’actualisation des autorisations de programme « Projet de Rénovation Urbaine 1 » ; 
« Avenue de Marseille » ; et « Projet de Rénovation Urbaine 2 ». 
 
AUTORISE la création de l’autorisation de programme « GS Bords de l’Etang ». 
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14/0. DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LA RENOVATION DU GS LES PINS, DU GS AUBRAC, DU 
CTM ET DU BATIMENT LE ROMARIN 

N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-30 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Considérant, le Pacte pour la Transition écologique dont la Ville de Vitrolles est signataire, la commune, 

labélisée Cap Cit’ergie depuis 2019, s’est engagée à développer une stratégie énergétique globale pour 
répondre aux exigences du décret tertiaire.  
Dans ce cadre, la rénovation énergétique des bâtiments communaux et intercommunaux constitue un 
axe privilégié pour poursuivre l’objectif de réduction des consommations énergétiques. 
 
Considérant l’opportunité de bénéficier du concours financier de l’Etat, de la Région Sud, du 
Département des Bouches-du-Rhône, et de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour soutenir les 

opérations de rénovation énergétique, la commune a ciblé 4 projets répondant à ces critères : le GS les 
Pins, le GS Lucie Aubrac, le Centre Technique Municipal, et le bâtiment le Romarin. 
 
Ces bâtiments sont très anciens, et ont une consommation énergétique importante. Par conséquent, la 
réalisation de ces opérations de travaux permettra de mettre en œuvre plus rapidement la démarche 
d’économie d’énergie sur le territoire, et d’accélérer la transition écologique et énergétique de la Ville 

de Vitrolles. 

 
Pour la rénovation énergétique du GS Lucie Aubrac, du Centre Technique Municipal et du bâtiment le 
Romarin, la Commune souhaite solliciter l’Etat, le Département des Bouches-du-Rhône et la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, afin d’obtenir une aide financière au meilleur taux possible de participation.  
 
Pour la rénovation du GS les Pins, la Commune souhaite solliciter l’Etat et le Département des Bouches-

du-Rhône sur la part rénovation énergétique uniquement, et la Région Sud et l’ANRU sur la rénovation 
complète du groupe scolaire, afin d’obtenir une aide financière au meilleur taux possible de participation.  
 
Les plans de financements sont les suivants : 
 

 
 

Opération totale 
HT

dont rénovation 
énergétique HT

ETAT (DSIL)
(sur la rénovation énergétique)

38,65% 2 053 700,00 €

CD13
(sur la rénovation énergétique)

40,00% 2 125 200,00 €

Région Sud
(sur l'opération totale)

25,00% 2 899 500,00 €

ANRU
(sur l'opération totale)

18,97% 2 200 000,00 €

Autofinancement commune
(sur l'opération totale)

20,00% 2 319 600,00 €

11 598 000,00 €

ETAT (DSIL) 30% 204 000,00 €

CD13 40% 272 000,00 €

AMP Métropole 10% 68 000,00 €

Autofinancement commune 20% 136 000,00 €

680 000,00 €

ETAT (DSIL) 30% 198 000,00 €

CD13 40% 264 000,00 €

AMP Métropole 10% 66 000,00 €

Autofinancement commune 20% 132 000,00 €

660 000,00 €

ETAT (DSIL) 30% 172 500,00 €

CD13 40% 230 000,00 €

AMP Métropole 10% 57 500,00 €

Autofinancement commune 20% 115 000,00 €

575 000,00 €

Montant

Rénovation énergétique 
bâtiment le Romarin

575 000,00 €

TOTAL

Rénovation énergétique 
GS Aubrac

680 000,00 €

TOTAL

Rénovation énergétique 
CTM

660 000,00 €

TOTAL

Rénovation GS les Pins 11 598 000,00 € 5 313 000,00 €

TOTAL

Projets

Coût HT

Partenaires financiers
Taux de 

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

 

SOLLICITE une participation financière de l’Etat, la Région Sud, le Département des Bouches-du-Rhône, 
et la Métropole Aix-Marseille-Provence selon les plans de financement présentés, 
 
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.  
 
 
15/0. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL PACA POUR LES PROJETS 
« STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE SUR LE TERRITOIRE » ET 
« INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE SUR LA TOITURE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET 

DANSE » AU TITRE DU DISPOSITIF « PLAN SOLAIRE 2021 » 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°21-31 
 
Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a lancé un Plan Solaire qui s'adresse aux acteurs publics 
et privés en vue de leur permettre de réaliser leur transition énergétique par le recours massif à l’énergie 

solaire sur leur territoire, leur patrimoine bâti et dans leurs activités.  

 
Le Plan Solaire veut contribuer à relever le défi en termes de déploiement du photovoltaïque et du solaire 
thermique sur le territoire régional ; 
 
Considérant que la ville de Vitrolles souhaite développer l’énergie solaire photovoltaïque sur son patrimoine 
immobilier et qu’elle a pour projet une étude « stratégie de développement de l’énergie photovoltaïque sur 

le territoire » pour un coût prévisionnel de 26 000 € HT et une opération de travaux « installation 
photovoltaïque sur la toiture du conservatoire de Musique et de Danse » pour un coût prévisionnel de          
35 000 € HT, 
Considérant que le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre Plan solaire 2021 participe 
financièrement aux dépenses engagées, 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de solliciter pour les deux projets, la participation 
financière du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur la plus élevée possible.  

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

 
SOLLICITE la participation financière du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur la plus élevée 
possible, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à cette demande de 
participation.  
 
 
16/0. APPROBATION DE LA CONVENTION DE TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAÎTRISE D'OUVRAGE 
POUR LA REHABILITATION DE LA RUE D’ITALIE ENTRE LA METROPOLE ET LA VILLE DE VITROLLES 

N° Acte : 8.3 
Délibération n°21-32 
 
Vu l'article L 5218-2 du CGCT,  
Vu la délibération n°17-284 du 12 décembre 2017, 
 
La Métropole est compétente à compter du 1er janvier 2018 en matière de « création, aménagement et 

gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ». 
 
Elle a donc normalement vocation à se substituer à cette date à la Commune pour l'exécution des 
opérations de travaux sur les zones d’activités situées sur le territoire communal. 
 
Toutefois, dès lors que la réalisation de ces opérations implique notamment la réalisation de travaux de 

voiries, lesquels demeurent de la compétence de la Commune jusqu'au 1er janvier 2023, l'exécution de 
ces opérations est caractérisée par une situation de maîtrise d'ouvrage conjointe entre la Métropole et 
la Commune. 
A ce titre, la commune va réaliser une réhabilitation de la rue d’Italie sur la zone de l’Anjoly. 
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Par la présente convention, les parties décident que la Métropole, au titre de la compétence création, 
aménagement et entretien des zones d’activités, dont elle est investie au 1er janvier 2018, transfère 

temporairement sa maîtrise d'ouvrage à la Commune de Vitrolles pour la réalisation de cette opération 

de réhabilitation de la rue d’Italie sur la zone de l’Anjoly. 
 
En conséquence, la Commune aura seule la qualité de maître d'ouvrage pour l'ensemble des études et 
travaux se rapportant à l'opération désignée ci-dessus.  
 

Il est précisé que les missions et tâches confiées à la Commune seront exécutées en contrepartie d'un 
remboursement par la Métropole des coûts supportés par la commune selon les modalités définies à 
l'article 5 de la convention jointe en annexe. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

APPROUVE la convention de transfert temporaire de maitrise d’ouvrage pour l’opération de réhabilitation 
de la rue d’Italie conclue entre la Ville de Vitrolles et la Métropole Aix-Marseille-Provence telle 
qu’annexée à la présente. 
 
DIT que les dépenses et les recettes nécessaires à l’application de cette convention seront inscrites au 
budget communal 2021. 

 

AUTORISE le maire ou son représentant à signer la présente convention passée entre la Ville de Vitrolles 
et la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
 
17/0. PROROGATION CONTRAT COMMUNAUTAIRE PLURIANNUEL DE DEVELOPPEMENT (CCPD) 
2021-2023 – APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE EN OEUVRE 

N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°21-33 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

Vu la délibération n° 2013_A192 du Conseil communautaire de la CPA du 23 novembre 2013, portant 
sur la mise en place d'un dispositif de soutien aux Communes dans le cadre de la dynamisation des 
projets ; 

Vu la délibération n°13-278 de la commune de Vitrolles portant sur la demande de subvention dans le 
cadre du contrat communautaire pluriannuel de développement 
Vu la délibération n° 2014_A107 du Conseil communautaire de la CPA du 22 mai 2014, portant sur un 
avenant au contrat modifiant le préambule et les articles 1 et 7 afin de préciser la gestion des projets 

communaux et d'en faciliter l'exécution pour chacune des communes membres 
Vu la délibération du Bureau communautaire de la CPA du 9 avril 2015 portant sur un avenant 2015, 
prolongeant de 2 ans la durée des contrats ; 
Vu la délibération n° FBPA 029-8299/20/CM du Conseil de la Métropole du 31 juillet 2020 approuvant 
le règlement budgétaire et financier de la Métropole ; 
Vu la délibération n° FBPA 9156/20/CM du Conseil de la Métropole du 17 décembre 2020 relative à la 

délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de Territoire du Pays d’Aix ; 
Vu l’avis du Conseil du Territoire du Pays d'Aix du 11 février 2021 
 
Considérant que la Métropole Aix Marseille Provence à travers le Contrat Communautaire Pluriannuel de 
Développement (CCPD) et ses avenants soutient la commune de Vitrolles depuis 2014 dans la réalisation 
d’équipements communaux structurants, 
 

Considérant que la crise sanitaire du COVID-19 et l'état d'urgence sanitaire ont retardé le programme des 
travaux engagés par la commune, ainsi que la mise en place des conseils municipaux, impactant ainsi 
fortement les plannings des opérations inscrites dans les contrats, 
 
La métropole Aix Marseille Provence propose la prorogation de ce dispositif pour une durée de deux ans, à 
compter du 18 février 2021, afin de permettre aux communes d’achever les opérations déjà engagées, tout 
en leur garantissant le bénéfice du dispositif de cofinancement dans lequel celles-ci ont été inscrites, et 

d’engager les opérations dont la mise en œuvre a été retardée du fait de la crise sanitaire. 
 
Considérant que la Ville souhaite continuer à s’inscrire dans ce dispositif jusqu’en 2023, 
 
La conclusion d’une nouvelle convention relative à la mise en œuvre du Contrat Communautaire Pluriannuel 
de Développement qui a vocation à se substituer aux conventions existantes est nécessaire, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions (M. SANCHEZ 

avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention jointe et tout acte relatif à la gestion du Contrat 
Communautaire Pluriannuel de Développement. 
 
 

18/0. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ADEME - APPEL A PROJET - ETUDES POUR LA 
DEPOLLUTION DES ABORDS DU SITE DU STADIUM 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°21-34 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Considérant que la commune de Vitrolles souhaite entreprendre la réhabilitation des abords du site du Stadium 

caractérisé par la présence d’un crassier de boues rouges, 

Considérant que ce projet présente de forts enjeux environnementaux et sociétaux et témoigne de la volonté 
de la Commune de revaloriser et de restituer au public ce patrimoine naturel régional abandonné et fermé 

depuis 1999,  
 

Considérant que dans le cadre du plan de relance 2021, un dispositif de soutien à la reconversion des friches 

et sites pollués est mis en place par l’Etat sous la responsabilité de L'Agence de la transition écologique 

(ADEME), 

Considérant que les dépenses de réalisation des études d’avant-projet de réhabilitation du crassier sont 

estimées à 99 005 € H.T et que l’ADEME peut participer financièrement aux dépenses engagées,  

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter pour l’année 2021 une aide financière au meilleur taux possible 

de participation soit 70%. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
SOLLICITE une participation financière de l’ADEME, 

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

 
 
19/0. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 – TRAVAUX DE PROXIMITÉ 
2021 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°21-35 
 

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

Pour l’année 2021, la liste des travaux est exposée ci-dessous : 
 

 

Opérations 
Coût travaux  

€ HT 

Subvention 70% € HT 

Assiette subventionnable 
85 000 € HT 

1 
Finition de la sécurisation du Parc du Griffon 
« Travaux de proximité 2020 » non voté par le CD13 
en 2020 reporté sur 2021 

80 000 56 000 

2 
Aménagement d’une zone 30 boulevard Marcel 
Hochet 

100 000 59 500 

3 
Aménagements des abords de l’école Rousseau à la 

Petite Garrigue 
100 000 59 500 
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4 
Aménagements des abords des espaces verts de la 
Maison de Quartier des Bords de l’étang 

100 000 59 500 

5 
Installation de l’Office du tourisme à la maison du 
Roucas 

100 000 59 500 

6 Fitpark avenue de France 80 000 56 000 

7 Réhabilitation du City Stade plage des Marettes 80 000 56 000 

8 
Aménagement des espaces verts du parvis de l’Hôtel 
de Ville 

100 000 59 500 

 TOTAL 
 

740 000 € HT 
 

 
465 500 € HT 

 

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

De solliciter la participation financière du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône à hauteur de 70%,  
 

D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à cette 
demande de participation, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, au taux de 70%, 

pour la réalisation des travaux de proximité ci-dessus listés. 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont imputés au budget de la commune, section investissement, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes relatifs à cette demande de 
participation.  
 

 

20/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – ANNEE 2021 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°21-36 
 
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 souhaite favoriser, développer et promouvoir l’activité des associations 
communales ; 
 
Considérant que la commune a approuvé au conseil municipal du 17 décembre 2020,par délibération 20-226,  
des avances de subventions 2021 aux associations, d’un montant de 250 000 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 » ;  
 

Suite au débat d’orientations budgétaires, il est demandé à l’assemblée délibérante de statuer sur les montants 
de subventions aux associations pour l’année 2021. Les crédits ouverts dans la section fonctionnement du 
Budget Primitif 2021 font l’objet d’une première répartition pour un montant total de 1 034 580 € (un million 
trente-quatre mille cinq cent quatre-vingts euros). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions                         
(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
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APPROUVE, pour l’année 2021, l’attribution de subventions directes aux associations d’un montant total de 
1 034 580 € (un million trente-quatre mille cinq cent quatre-vingts euros). 

La répartition est définie dans le tableau annexé à la présente délibération. 

 
IMPUTE la dépense au budget de fonctionnement 2021 
 
 
21/0. CONVENTIONS ANNUELLES D’OBJECTIFS POUR LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A 

PLUS DE 23000€/AN 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°21-37 
 
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 » ;  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions                        
(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention, pour l’année 2021, avec les associations bénéficiant 
d’une subvention directe annuelle dont le montant dépasse la somme de 23 000 euros listées ci-après :  
 
- L'association vitrollaise pour l'animation et la gestion des équipements sociaux « A.V.E.S » 
- L’association « Charlie Free »  
- L'établissement Régional Léo Lagrange Méditerranée – centre social CALCAIRA  
- L'association « Maison Pour Tous » 

- L'association « Vatos Locos Vidéo »  
- Vitrolles Sport Volley Ball 
- Vitrolles Sport Basket-ball 

- Vitrolles Gym 
- Vitrolles Sport Natation 
- Tennis Club de Vitrolles 
- Vitrolles Hand-Ball Jeunes 

- Vitrolles Triathlon 
- Gym Rythmic Vitrolles 
- Judo Sports Vitrolles 
- Vitrolles Vélo Club BMX 
- SC Repos 
- Vitropôle Entreprendre 

 
 
22/0. CONTRAT DE VILLE – PROGRAMMATION POLITIQUE DE LA VILLE 2021 - ATTRIBUTION DE 
SUBVENTIONS 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°21-38 
 

Vu la loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 qui organise le nouveau 
cadre d’action de la politique de la ville dont l'objectif est d'assurer l'égalité entre les territoires, de réduire les 
écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et d'améliorer les conditions 
de vie de leurs habitants. 
 
Vu le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires. Concernant Vitrolles, 
deux secteurs sont ciblés : le secteur Centre (les Pins, le Liourat, les Hermes, la Petite garrigue, soit 6505 

habitants) et la Frescoule (1162 habitants) comptant au total 7667 habitants.  
 
Vu la signature du premier Contrat de Ville communautaire du Pays d’Aix avec l’État, les quatre communes 
concernées sur son territoire (Aix-en-Provence, Vitrolles, Pertuis, Gardanne) et ses partenaires le 30 juin 2015 
et la délibération n°15-97 en date du 28 Mai 2015 approuvant la signature de la convention du Contrat de 
ville 2015-2020. 
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Vu la délibération n°18-263 approuvant la convention d’application du Contrat de ville entre la Ville de Vitrolles 
et la Métropole. 

 

Vu l’article 181 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 portant loi de finances 2019 qui indique que les 
Contrats de ville produisent leurs effets jusqu'au 31 décembre 2022 et la circulaire ministérielle n° 6057/SG 
du 22 janvier 2019 qui indique que la prolongation et la rénovation des Contrats de ville prendra la forme d’un 
protocole d’engagements renforcés et réciproques. 
 

Vu la délibération n°19-199 en date du 21 novembre 2019 approuvant le protocole d’engagements renforcés 
et réciproques au Contrat de Ville du Pays d’Aix le prorogeant jusqu'au 31 décembre 2022. 
 
Vu la délibération n°20-140 en date du 10 juillet 2020 approuvant l’avenant à la convention cadre relative à 
l’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville du territoire du Pays d’Aix.  
 

Considérant que le Contrat de Ville s’organise autour des trois piliers : cohésion sociale, développement 
économique et emploi, cadre de vie et renouvellement urbain. Les trois piliers sont, par ailleurs, liés par trois 
thématiques transversales : jeunesse, égalité femme / homme et lutte contre les discriminations. 
 
Considérant que le protocole d’engagements renforcés et réciproques a permis de préciser des priorités et 
enjeux au niveau métropolitain (tels que la mobilisation de l’action publique de droit commun, la jeunesse, 

l’emploi/ l’insertion, etc.) et des priorités d’intervention communales  issues des diagnostics actualisés réalisés 

en lien avec les partenaires et les habitants : l’alphabétisation, l’inclusion numérique, l’appropriation positive 
des espaces, la parentalité, le retour à un cadre de vie apaisé à la Frescoule, le Plan de lutte contre les 
discriminations, le racisme et l’antisémitisme et, notamment, son volet visant à rapprocher les demandeurs 
d’emploi des entreprises. 
 
Considérant que dans le cadre de l’appel à projets pour la politique de la ville 2021, le Conseil de Territoire du 

Pays d’Aix, les communes signataires et les partenaires entendaient mettre en avant les priorités nécessaires 
au développement des quartiers prioritaires et favoriser l’émergence et le développement d’actions 
structurantes et innovantes.  
Considérant que le travail partenarial mené a permis un soutien financier des partenaires sur 52 dossiers (sur 
64 projets déposés). Le montant total des financements attribués dans le cadre de la programmation s’élève 
à 637 780 euros (+ 56 525 € par rapport à 2020), dont 150 000 euros de l’Etat (enveloppe stable), de            
150 000 euros de la ville (enveloppe stable), de 52 000 euros du conseil départemental (enveloppe stable), 

de 282 780 euros des bailleurs sociaux (enveloppe en augmentation de 59 525 euros par rapport à 2020) et 
de 3000 euros de la Métropole, Conseil de territoire du Pays d’Aix. Le travail de fonds mené avec l’ensemble 
des partenaires et, notamment les bailleurs sociaux bénéficiant de l'abattement de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties (TFPB), a permis d’aboutir à une programmation équilibrée répondant aux priorités 
partagées. En 2021, et ce malgré un contexte défavorable au développement de nouveaux projets au regard 
de la crise sanitaire, 8 nouveaux dossiers ont été financés, ce qui témoigne du dynamisme de la politique de 
la Ville à Vitrolles. Enfin, une attention particulière a été portée lors de l’instruction à la réalisation des actions 

2020 et à leur adaptation au contexte sanitaire.  
 
Cela se traduit par thématique : 
- Habitat / Amélioration du Cadre de Vie / GUSP : huit dossiers subventionnés ; 
- Développement économique / Insertion / Emploi : huit dossiers subventionnés ; 
- Prévention de la Délinquance / Accès aux droits : onze dossiers subventionnés ; 

- Santé : quatre dossiers subventionnés ; 
- Réussite Éducative / Parentalité / Animation : neuf dossiers subventionnés ; 
- Valeurs de la république et citoyenneté / Alphabétisation : six dossiers subventionnés ; 
- Sports et Culture : six dossiers subventionnés.  
 

Considérant la réunion du comité de pilotage du Contrat de Ville du Pays d’Aix du 16 mars 2021. 
 

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

APPROUVE la programmation financière 2021 du Contrat de Ville concernant la Ville de Vitrolles, validée lors 
du Comité de Pilotage du 16 mars 2021 sous la Présidence de Monsieur le Sous-préfet d’Aix-en-Provence, par 
l’ensemble des institutions signataires du Contrat de Ville. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le tableau de la programmation financière 2021, édité par le Conseil de 
Territoire du Pays d’Aix. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions et les avenants financiers devant intervenir avec les 
différents porteurs de projets du Contrat de Ville et à accomplir toutes les formalités liées à leur exécution. 
 

IMPUTE les dépenses afférentes au budget de fonctionnement de la commune. 
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23/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS - ACCES AUX DROITS  
N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-39 

 
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 ».  
 
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°3 « pérenniser les dispositifs d’aide aux victimes et de résolution des 

conflits ».  
 
Considérant que la Ville de Vitrolles porte une Maison du Droit – Antenne de Justice et que la 

programmation du contrat de Ville permet de cofinancer des actions spécifiques d’accès aux droits. 
 
Considérant qu’il importe de soutenir les projets d’accès aux droits et d’aide aux victimes ayant une 
portée globale sur la commune de Vitrolles, en complémentarité et en articulation avec les actions 

financées dans le cadre de la programmation politique de la Ville et par le Conseil de territoire du Pays 
d’Aix de la Métropole Aix-Marseille Provence.  
 
Il est proposé d’attribuer :  
Une subvention de 10 000 euros au Centre Social le BARTAS – AVES sur le projet « Point d’Appui – accès aux 
droits des étrangers ». Cette action consiste à proposer une aide spécifique à toute personne confrontée à une 
problématique liée à son statut d’étranger, ou relevant de difficultés linguistiques, elle contribue ainsi à l’accès 

aux droits de tous. Les permanences se tiennent au Centre social Le Bartas et à la Maison du Droit – Antenne 
de Justice de Vitrolles.  
 

- Une subvention de 3100 euros au Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Bouches-du-Rhône 
(CDAD 13) sur le projet « Consultations juridiques gratuites Vitrolles ». L’objectif est de permettre aux 
publics, d'accéder à leurs droits, en bénéficiant de consultations juridiques gratuites effectuées par 

des professionnels du droit à la Maison du Droit – Antenne de Justice.  

 
- Une subvention de 3000 euros à SOS Femmes sur le projet « Permanences pour les femmes victimes 

de violences conjugales à la Maison du Droit de Vitrolles et animation du réseau violences conjugales ». 
 

- Une subvention de 2500 euros à l’ADEJ (Accès au droit des enfants et des jeunes) sur le projet « Droit 
au quotidien » pour l’intervention de juristes formés à rendre le droit et les institutions judiciaires plus 

accessibles aux enfants et aux jeunes, et de leur permettre de mieux connaître leurs droits et leurs 
devoirs. 

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

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’AVES (centre social le BARTAS), de 3100 euros 
au Conseil Départemental de l’Accès au Droit des Bouches-du-Rhône (CDAD 13), de 3000 euros à SOS 
Femmes, de 2500 euros à l’ADEJ. 
 

AUTORISE Monsieur le maire à signer les conventions et avenants afférents. 
 

DIT que les dépenses afférentes sont imputées au budget de fonctionnement 2019 de la commune 
 
 
24/0. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION DUNES POUR LA MISE EN OEUVRE DU 
DISPOSITIF DE MEDIATION SOCIALE VILLE BAILLEURS (MSVB) 
N° Acte : 7.5  
Délibération n°21-40 

 
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.  
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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 ».  

 
Vu les axes 1 à 3 de la Stratégie nationale de prévention de la délinquance 2020/2024.  
 
Vu la fiche-action 1 de la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance de Vitrolles : 
« assurer et développer une politique partenariale et cohérente de la médiation sur le territoire vitrollais ». 

 
Considérant le projet de Médiation sociale déposé par l’association DUNES dans le cadre de l’appel à projets 
du contrat de ville 2021 et son instruction partagée par l’Etat, la Ville et les bailleurs sociaux.  
 
Considérant que le dispositif de Médiation sociale Ville bailleurs pour 2021 est composé de 6 médiateurs 
intervenant en binômes, dont 4 médiateurs diplômés ou expérimentés, un poste « adulte-relais » et un 
apprenti ainsi que d’un poste de coordonnateur placé sous l’autorité d’un chef de service dédié.  

 
Considérant que les médiateurs sociaux interviennent sur l’espace public et dans le parc social sur les missions 
suivantes : 
 
- La lutte contre les conflits d’usage sur l’espace public et dans les parties communes (nuisances sonores, 

petites dégradations, conflits intergénérationnels et incompréhension entre groupes, etc.) par le dialogue, 

le rappel à la règle et au règlement intérieur.  

- L’orientation, voire l’accompagnement, des habitants vers les acteurs pertinents (bailleurs, services 
sociaux, Maison du Droit, éducateurs spécialisés, structures de proximité, etc.),  

- Les conflits de voisinage,  
- La lutte contre les incivilités (jets par les fenêtres, non-respect des règlements intérieurs, etc.) par un 

travail pédagogique et explicatif,  
 

- L’appropriation positive par les habitants des espaces partagés (opérations de renouvellement ou de 
requalification) et la restauration du lien social en lien avec les partenaires locaux, 

- La veille territoriale : les médiateurs contribuent à l’actualisation du diagnostic des territoires, notamment 
dans la cadre des réunions mensuelles de la cellule de veille du CLSPD ; au quotidien ils ont un rôle d’alerte 
rapide des interlocuteurs pertinents (Police Municipale, bailleurs sociaux, coordonnateur CLSPD, selon la 
typologie des problèmes repérés) 

 

Considérant que le dispositif MSVB est co financé par l’Etat (fonds interministériel de prévention de la 
délinquance), les bailleurs sociaux à hauteur de 30 euros/an/logement pour les logements en quartiers 
prioritaires (dans le cadre de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties inscrite dans le Contrat 

de Ville) et de 20 euros/an/logement pour les logements hors quartiers prioritaires.  
 
Considérant que sept bailleurs sociaux de la commune participent au dispositif : Logis Méditerranée, 13 
Habitat, UNICIL, LOGIREM, 3F SUD, Famille et Provence, CDC HABITAT, et que plus de 4100 logements sont 

concernés, soit plus de 90% du parc social de la ville. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions                
(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 68 000 euros à l’association DUNES.  
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer la convention financière afférente, ainsi que la convention 
partenariale.  
 
DIT que les dépenses afférentes sont imputées au budget de fonctionnement 2021 de la commune 
 

 
25/0. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DELAISSE DE VOIRIE – AVENUE DE FONT SEGUGNE – 
CESSION COMMUNE DE VITROLLES / M. ET MME NAPOLEONI FRANCIS 
N° Acte : 3.5  
Délibération n°21-41 
 
Vu l’arrêté municipal VRC n° 20-247, en date du 11 août 2020, constatant l’alignement de fait du 

domaine public communal au droit de la propriété de M. et Mme NAPOLEONI Francis, 
 
Considérant le souhait des époux NAPOLEONI 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, 
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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 29/10/2020, fixant la valeur vénale 
de l’emprise concernée, d’une contenance de 75 m² environ, à 4 350 €. 
 
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 
NAPOLEONI Francis (cadastrée section BS n° 161), d’une contenance d’environ 75 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. 

 
APPROUVE la vente de ladite emprise au profit de M. et Mme NAPOLEONI Francis, demeurant 7 
Lotissement Les Oronges, avenue de Font Ségugne à VITROLLES 13127, pour un montant de 4 350 €, 
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. 
 
 
26/0. DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DELAISSE DE VOIRIE – AVENUE DE FONT SEGUGNE – 
CESSION COMMUNE DE VITROLLES / M. DOUMENG DIDIER 
N° Acte : 3.5  

Délibération n°21-42 
 
Vu l’arrêté municipal VRC n° 20-248, en date du 11 août 2020, constatant l’alignement de fait du 
domaine public communal au droit de la propriété de M. DOUMENG Didier, 
 
Considérant le souhait de M. DOUMENG de régulariser le délaissé de voirie ainsi constitué et incorporé 
dans sa 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 29/10/2020, fixant la valeur vénale 
de l’emprise concernée, d’une contenance de 146 m² environ, à 8 500 €. 
 
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. 
DOUMENG Didier (cadastrée section BS n° 167, 1 lotissement les Oronges – avenue de Font Ségugne – 
13127 VITROLLES), d’une contenance d’environ 146 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. 

 
APPROUVE la vente de ladite emprise au profit de M. DOUMENG Didier, demeurant Résidence les 
Ormeaux 2 – bât le Verdon 6 à VITROLLES 13127, pour un montant de 8 500 €, 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. 
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27/0. ETAT D'URGENCE SANITAIRE – MESURES ECONOMIQUES EXCEPTIONNELLES – 
EXONERATION LOYERS ET CHARGES 

N° Acte : 3.3 

Délibération n°21-43 
 
Considérant que l'état d'urgence sanitaire est prolongé jusqu'au 1er juin 2021, 
 
Considérant le souhait de la Commune de Vitrolles de poursuivre les mesures d'accompagnement et de 

soutien, à l'égard des acteurs économiques très fortement impactés et dont le bailleur est la ville de 
Vitrolles, pour exonération formelle et totale des loyers et charges, pour une période de 4 mois, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
EXONERE les entreprises et commerces mentionnés en annexe, du paiement du loyer et des charges, 

pour une période de 4 mois, du 1er novembre 2020 au 28 février 2021. 
 
PRECISE que l'ensemble de ces charges exceptionnelles est pris en compte par la Commune de Vitrolles, 
 
PRECISE que les titres de recette émis, seront couverts, pour chaque tiers, par des mandats budgétaires 

au compte « 6745 », pour un montant total H.T de 36 113,38 €, soit 43 336,06 € TTC., pour le CRB 

332. 
 
 
28/0. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2019 DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
« EXPLOITATION DES MARCHES FORAINS » 
N° Acte : 1.2 

Délibération n°21-44 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.1411-3, L1411-4, L1413-1 ; 
Vu le Code de la Commande Publique, article L3131-5 ; 
Vu les délibérations du Conseil Municipal n°16-282 du 15 décembre 2016 et n°17-99 du 18 mai 2017, relatives 
au nouveau contrat de concession de service public (DSP) des marchés forains ; 
Vu le contrat de concession n°16 I 001 pour l’exploitation du service public des marchés forains 

d’approvisionnement de la Ville de Vitrolles ; 
 
Considérant l’approbation du rapport annuel d’activité 2019 de la société DADOUN Père et Fils par la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux, réunie le 27 janvier 2021 ; 

 
Il est rappelé que lors de la séance du Conseil Municipal du mois de mai 2017, le contrat d’affermage pour 
l’exploitation des marchés forains a été attribué à la société DADOUN Père et Fils.  

Il a pris effet à compter du 1er juillet 2017 et il a été conclu pour une durée de cinq ans. 
 
Les membres de l’Assemblée sont informés, conformément à l’article L1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, que la société DADOUN Père et Fils, délégataire des marchés forains sur la commune 
de Vitrolles, a transmis son rapport annuel d’activité 2019 dans les délais réglementaires.  
Ce dernier a été approuvé par la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 27 janvier 

2021. 
 
Le rapport présente notamment les comptes de l’exercice 2019, qui peuvent être synthétisés ainsi : 
 
 

Compte d’exploitation 2019 

Recettes des droits de place 166 533 euros 

Total recettes 166 533 euros 

Charges d’exploitation 79 958 euros 

Redevance due par le délégataire 152 923 euros 

Total dépenses 232 881 euros 

Résultat courant -66 348 euros 

 
Le résultat négatif présenté par la société DADOUN Père et Fils s’explique par le fait que les recettes des droits 
de place ne couvrent pas les dépenses, composées des charges d’exploitation et surtout de la redevance 
versée à la Ville, qui représente le plus gros poste de dépense pour le délégataire. 
 
Ce résultat n’a pas d’impact sur les recettes prévues pour la Ville dans le cadre du contrat de concession, le 

montant de la redevance étant fixe.  
Une part variable est également prévue, elle s’élève à 20% du chiffre d’affaires au-delà de 200 000 euros de 
recettes de droits de place. 
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Il est précisé que la redevance due par le délégataire, en contrepartie de la mise à disposition du domaine 
public et des équipements connexes, est réactualisée chaque année, au plus tard le 30 juin. 

 

Les évolutions significatives observées entre 2018 et 2019 sont une baisse des recettes des droits de place 
pour le marché du centre urbain (stable pour les autres secteurs), déjà observée entre 2017 et 2018, une 
baisse de la consommation EDF, une baisse du budget animations, et une baisse des frais de déplacement. 
 
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). 
 
APPROUVE le rapport annuel d’activité 2019 du délégataire société DADOUN Père et Fils tel qu’il a été établi 
pour l’année 2019. 
 
 

29/0. CONVENTION DE PARTENARIAT 2021 ENTRE LE CPIE DU PAYS D'AIX ET LA VILLE DE 
VITROLLES - ACTION « COMMERCE ENGAGE » 
N° Acte : 7.4 
Délibération n°21-45 
 
Considérant le comité de pilotage du dispositif « Commerce Engagé » du 3 décembre 2020 ; 

Considérant le courrier de la Métropole Aix-Marseille Provence – Territoire du Pays d’Aix, daté du 28 janvier 

2021, relatif au label « Commerce Engagé » et aux propositions de modifications pour l’année 2021 ; 
Considérant le projet de convention de partenariat 2021 proposé par le Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) du Pays d’Aix à la Ville de Vitrolles, portant sur l’action « Commerce Engagé » ; 
 
Depuis 2014, la Métropole Aix-Marseille Provence – Territoire du Pays d’Aix s’est engagée dans 
l’accompagnement des commerçants sur les questions de développement durable, et soutient l’opération 

« Commerce Engagé ». 
Le CPIE du Pays d’Aix développe et anime la démarche, en lien avec Ecoscience Provence, dépositaire du label. 
Huit communes sont inscrites dans le dispositif, dont Vitrolles présente dès le lancement, et près de deux 
cents commerçants sont aujourd’hui labellisés. 
 
« Commerce Engagé » accompagne la mutation nécessaire des habitudes de consommation des habitants du 
territoire. Au travers de ce label, les consommateurs peuvent identifier les commerçants et les producteurs 

inscrits dans une perspective de responsabilité écologique et économique. 
Le label permet d’aider les commerçants à améliorer leurs pratiques en faveur du développement durable 
(favoriser les produits locaux, réduire les emballages, réduire la consommation d’énergie…), et de les mettre 

en valeur au travers d’actions de communication. 
 
Suite au comité de pilotage du 3 décembre 2020, cinq nouvelles communes vont intégrer le dispositif en 2021, 
obligeant à adapter le dispositif de financement global pour permettre le déploiement de la démarche. 

 
Une contribution directe des communes à hauteur de 200 euros par commerce labellisé s’avère donc 
nécessaire, ce qui représente pour la commune de Vitrolles une participation financière de 1 800 euros en 
2021, pour neuf commerces actuellement labellisés.  
Ce budget correspond au coût de l’animation de terrain réalisée par le CPIE (deux rencontres annuelles avec 
chaque commerçant, suivi, évaluation…). 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable à cette participation financière, et de préciser 
qu’il appartient au Maire de signer la convention de partenariat 2021. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

EMET un avis favorable à la participation financière de la Ville de Vitrolles, destinée à permettre de déployer 
le dispositif « Commerce Engagé » sur le territoire. 
 
CHARGE Monsieur le Maire de signer la convention de partenariat 2021 entre le CPIE du Pays d’Aix et la Ville 
de Vitrolles, relative au dispositif « Commerce Engagé ». 
 
 

30/0. RENOUVELLEMENT DU BUREAU – ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT 
N° Acte : 5.3 
Délibération n°21-46 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 mai 1979 portant création de L’Association Foncière de Remembrement de 
Vitrolles ; 
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Vu les statuts de l’Association Foncière de Remembrement de Vitrolles, mis en conformité par arrêté 

préfectoral du 24 Mars 2014 ; 

 
Vu l’article 8 des statuts concernant la composition du bureau ; 
 
Considérant l’obligation par Assemblée délibérante de désigner quatre propriétaires pour siéger au bureau ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions                        
(M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 
DESIGNE Monsieur Éric DAMIANO, Madame Josette AGGERI, Monsieur Noël BARRA et Monsieur Jean-Jacques 
BOUVIER. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette désignation. 
 
 
31/0. SUBVENTION ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT / ANNEE 2021 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-47 

 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 mai 1979 portant création de l’Association Foncière de Remembrement de 
Vitrolles, 
 
Considérant que la Commune souhaite poursuivre son partenariat avec l’Association Foncière de 

Remembrement, (association para publique) qui a permis la réorganisation foncière et le remembrement de 
la zone agricole pour le secteur des Pinchinades et du Gros Pin. 
 
Considérant que cette Association qui regroupe l’ensemble des propriétaires du périmètre concerné gère les 
chemins d’exploitation et veille au respect de la charte agricole passée entre la commune et l’EPAREB. 
 
Considérant qu’il y a lieu de la soutenir dans ses actions, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 

lui octroyer comme chaque année, une participation de 2 500 € pour l’entretien notamment des chemins 
d’exploitation et les portails d’accès à la zone agricole.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de 2 500 € à l’Association Foncière de Remembrement, 

 
IMPUTE la dépense sur le budget de fonctionnement 2021 de la Commune, compte 65. 
 
 
32/0. CHARTE DE PARTENARIAT VILLE DE VITROLLES / AEROPORT MARSEILLE PROVENCE 
N° Acte : 7.4 

Délibération n°21-48 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales 
Vu le projet de charte de partenariat annexé à la présente délibération  
 
Considérant que La Ville de Vitrolles et l’Aéroport Marseille Provence ont décidé de renforcer leur 
collaboration en matière de coopération territoriale, économique, sociale et environnementale et de 

s’engager dans des actions concrètes et dynamiques. 
 
Considérant que ces engagements sont traduits dans une charte de partenariat affichant la volonté 
commune de faire évoluer les relations dans un esprit de dialogue et de concertation et permettre ainsi 
un développement durable, stratégique et cohérent du territoire. 
 
Considérant la formalisation de réflexions et d’actions dans les domaines de  

 
- De la vie locale avec une meilleure information sur le trafic aéroportuaire permettant de faciliter les 
échanges entre la Ville, l’aéroport et les vitrollais : 
 
- De l’économie avec la mise réseau économique des actions de valorisation et promotion du territoire 
dans le domaine culturel et patrimonial. Un partage d’informations et de mise en relation des partenaires 
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économiques permettant non seulement de renforcer l’attractivité du territoire mais aussi de mettre en 
synergie les besoins en recrutement de l’aéroport et les demandeurs d’emplois du territoire. 

 

- Des infrastructures avec le développement et la rénovation des infrastructures avec une réflexion et 
un travail commun sur l’optimisation des accès et des infrastructures aéroportuaires. 

 
- De la mobilité avec la volonté de travailler conjointement avec l’ensemble des institutions 
(Département, Région, Métropole) pour développer les pistes cyclables, transports en commun, 

véhicules électriques pour une meilleure connexion de la Ville avec l’aéroport. 
 

- De l’attractivité de territoire avec la promotion de la Ville au sein même des bâtiments aéroportuaires 
à travers des supports de communication propres à l’Aéroport (vidéo, magasine etc.) 
 
- Environnemental avec de la valorisation et la préservation de la zone naturelle des Salins, et sa 
connexion au milieu urbain mais aussi une mise en valeur des espaces naturels vitrollais notamment 

son plateau et son littoral. 
 
Considérant que ces actions seront réalisées grâce à une organisation plus étroite des directions 
gestionnaires de ces domaines de la Ville et de l’aéroport avec un suivi des orientations de la charte et 
des actions engagées. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré vote par 31 voix Pour et 8 Abstentions                        
(M. FERAL, M. BOCCIA, Mme SAHUN, M. ALLIOTTE, M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX,                 
M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 
APPROUVE les termes de la charte de partenariat avec l’AEROPORT MARSEILLE PROVENCE 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette charte de partenariat et toutes les pièces inhérentes à celle-ci. 
 
 
33/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE GUY OBINO – SOIREES DU COMITE DES 
ŒUVRES SOCIALES (COS) DE LA VILLE DE VITROLLES 
N° Acte 3.5 
Délibération n°21-49 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu les demandes de mises à disposition gratuites de la salle Guy Obino, formulée par le comité des œuvres 
sociales de la ville de Vitrolles ; 
 
Considérant que la commune souhaite favoriser, développer et promouvoir les activités du comité des œuvres 

sociales de la ville de Vitrolles, offertes aux agents municipaux actifs et retraités adhérents lors d’une soirée 
conviviale, le samedi 24 avril 2021 et d’une soirée de gala, le samedi 18 décembre 2021, sous réserve de 
l’évolution de la crise sanitaire. 
 

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

APPROUVE les mises à disposition gratuites de la salle Guy Obino pour le compte du comité des œuvres 

sociales de la ville de Vitrolles pour les samedis 24 avril 2021 et 18 décembre 2021 afin d’organiser les soirées 

réservées aux agents municipaux actifs et retraités.  
 
 
34/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE GUY OBINO AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 

« VITROPOLE ENTREPENDRE » 
N°ACTE 3.6 
Délibération n°21-50 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la demande de mise à disposition gratuite de la salle Guy Obino, formulée par l’association 
« Vitropole Entreprendre » en vue d’organiser un salon professionnel dénommé le « Rdv des 
Entrepreneurs » le Jeudi 3 Juin ou le Jeudi 9 Septembre 2021 si l'évènement devait être reporté pour 
raison sanitaire ; 
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Considérant que la commune et l’association « Vitropole Entreprendre » ont la volonté commune depuis 
plusieurs années, de dynamiser l’économie locale en favorisant les courants d’affaires et cette année, 

particulièrement, de soutenir l’économie du territoire ; 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter la mise à disposition gratuite de la salle de spectacles Guy 

OBINO au profit de l’association « Vitropole Entreprendre ». 

 

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

 

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

Entreprendre » le Jeudi 3 Juin 2021 afin d’organiser le salon professionnel « Le RdV des Entrepreneurs » 

ou le Jeudi 9 Septembre 2021, en cas de report. 
 
 
35/0. INDEMNISATIONS SUITE AU JUGEMENT RENDU / PROTECTIONS FONCTIONNELLES 
N° Acte : 7.1.5 

Délibération n° 21-51 
 

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 l’auteur 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 par 31 voix Pour et 8 Abstentions (M. FERAL, 
M. BOCCIA, Mme SAHUN, M. ALLIOTTE, M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET,           
Mme CONTICELLO). 
 

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) 
 
 

36/0. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) – ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION 

N°20-53 
N° Acte : 5.3 
Délibération n°21-52 
 
Par délibération n°20-53 en date du 11 juin 2020, l’assemblée délibérante avait fixé à 8 le nombre de membres 
issus de l’organe délibérant.  
 

Suite à la démission de Mme CUILLIERE Nadine au sein du Conseil d’Administration du CCAS, Adjointe au 
Maire, il est nécessaire de procéder à son remplacement et à la nomination d’un membre dans le respect du 
principe de représentation proportionnelle. 
 
Considérant que se présente à la candidature la liste suivante : 
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Président : le Maire 
Membres : Mme CZURKA – Mme HAMOU-THERREY – M. PORTE – Mme DESCLOUX – M. OULIE – Mme RAFIA 

– M. FERAL - Mme JONNIAUX –  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 31 voix Pour et 8 Abstentions (M. FERAL, 
M. BOCCIA, Mme SAHUN, M. ALLIOTTE, M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET,              
Mme CONTICELLO). 

 
DIT que la liste des membres élus est la suivante : 
 
Président : le Maire 
Membres : Mme CZURKA – Mme HAMOU-THERREY – M. PORTE – Mme DESCLOUX – M. OULIE – Mme RAFIA 
– M. FERAL - Mme JONNIAUX –  
 

 
37/0. EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION 
N° Acte : 6.4 
Délibération n°21-53 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l'article L 2211-1 et suivants, 

Vu la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, 

  
Vu l'avis favorable des commissions départementales de systèmes de vidéosurveillance sur l'installation d'un 
système de vidéosurveillance sur la Ville de VITROLLES, 
  
Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2006, renouvelé le 1er juillet 2013 et 25 juillet 2018 autorisant 
l'installation d'un système de vidéosurveillance sur la Ville de VITROLLES, 

  
Considérant l’objectif de la ville de renforcer son maillage opérationnel et d’étendre son dispositif aux sites 
suivants, signalés par les services de police locale comme prioritaires : 
 

- Rond-Point Robert Schumann 
- Rond-Point Rue Biancardini/Rue G. Toulon 
- City Stade, Place Georges Brassens 

- Rond-Point Avenue Monticelli/ Avenue Seyssaud 
- Résidence les Salins, Avenue de la Petite Mer 
- Cimetière Baume Canouille, Corniche du Roucas 

 
Considérant que le fonds interministériel de prévention de la délinquance et le conseil départemental peuvent 
subventionner ce type d'installation au titre de l'aide aux communes pour le développement de la vidéo 
protection dans le cadre d’une politique de modernisation des outils au service de la sécurité et permettre 

également aux enquêteurs de s’appuyer sur les images enregistrées dans le cadre d’une enquête judiciaire. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Entendu l'exposé de son Président et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
  
DECIDE l’extension du dispositif de vidéo protection aux sites précités, 

  
AUTORISE Monsieur le Maire à rechercher des fonds publics et privés dans le cadre de la réalisation de ce 
projet. 
  
AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes actions relatives à la mise en place des projets d’extension de 
vidéo protection de la ville de Vitrolles.  
  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 
38/0. BILAN D’ACTIVITE DU SERVICE PUBLIC DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE – RAPPORT 2019 
N° Acte : 1.2 
Délibération n°21-54 
 

Vu la Commission, réunie le 18 juillet 2017, qui, après examen du rapport d’Analyse des Offres, a placé la 
société Vitrolles Dépannage/Manrique, candidat numéro 1, 
 
Vu la délibération n°17-194 du 03 octobre 2017 relative à la délégation de service public par laquelle la Ville 
de Vitrolles délègue à la Société Vitrolles Dépannage/Manrique la fourrière automobile pour une durée de cinq 
ans. 
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Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est tenue le 28 novembre 2019, 

Considérant qu’il convient de présenter le rapport annuel en séance du Conseil Municipal, de le mettre à la 

disposition du public dans les quinze jours qui suivent la séance et de communiquer au Préfet les rapports 

annuels de délégation de service public, conformément aux obligations de la Collectivité. 

Considérant le bilan d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2019 du délégataire « Vitrolles-
dépannage/Manrique », relatif à la fourrière automobile comprenant les bilans enlèvements – destructions – 
remise au domaine et financiers. 
 

1) Destructions Clients 

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

47 26 14 50 39 23 22 40 26 33 28 21 399 

 

 2) Destructions Mairies 

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

22 06 14 12 17 10 05 25 08 12 16 07 154 

3) Remise aux Domaines 

      
Janv. 

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

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

 

4) Bilan Financier 

PAYEURS 

MOIS 

 

CA HT CLIENTS  

 

CA HT MAIRIE  

 

JANVIER 2896.52 4303.15  

FEVRIER 2654.06 2539.50  

MARS 3511.79 5351.28  

AVRIL 4997.25 4185.06  

MAI 2837.00 2040.05  

JUIN 1672.77 4161.03  

JUILLET 1954.41 3433.16  

AOUT 2310.35 2808.94  

SEPTEMBRE 2146.84 3433.16  

OCTOBRE 2751.58 4470.70  

NOVEMBRE 1886.21 3454.28  

DECEMBRE 1530.28 3197.30  

TOTAL 31149.06 43377.61 74526.67 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le bilan d’activité du 11 octobre 2019, 
Entendu l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

Prend acte du rapport annuel 2019 concernant la DSP de la Fourrière Automobile. 

 
 
39/0. PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 
N° Acte : 4.1 
Délibération n°21-55 
 

Vu l’évolution des services municipaux, 
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Considérant le besoin de créer, 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 

8 

1789 – 1790 
– 1791 – 

1792 – 1793 
– 1794 – 

1795 - 1796 

Adjoint technique 01/04/2021 

1 1797 Attaché principal 01/04/2021 

1 1798 Rédacteur principal 01/04/2021 

1 1800 Attaché 01/04/2021 

1 1801 
Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère 
classe 

01/04/2021 

 
 La création d’un poste à temps non complet suivant : 

 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

1 1799 Adjoint d’animation 20h00 01/04/2021 

 
 La transformation des postes suivants : 

 

Nb de 
postes 

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

1 154 Ingénieur principal Ingénieur  01/04/2021 

1 68 
Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

Adjoint administratif 01/04/2021 

 
 La création d’emplois temps non complets 28h00 pourvus par des agents contractuels sur le 

fondement de l’article 3-3.2° : 
 

Nature des 
fonctions 

N° de 
poste 

Motif Grade IB Date d’effet 

Agent 
d’entretien 

623 – 
662 - 
595 

3-3.2° Adjoint technique 354 01/04/2021 

 
 

 La création d’un emploi temps non complet 20h00 pourvu par un agent contractuel sur le 
fondement de l’article 3-3.2° : 

 

Nature des 
fonctions 

N° de 
poste 

Motif Grade IB Date d’effet 

Agent 
d’entretien 

602 3-3.2° Adjoint technique 354 01/04/2021 
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 La suppression des postes suivants : 
 

Nb de 

postes 
N° de poste Grade Date d’effet 

4 
596 – 597 – 
650 - 844 

ATSEM principal de 1ère classe 01/04/2021 

2 250 - 331 Adjoint technique principal de 1ère classe 
01/04/2021 

1 708 Adjoint technique principal de 2ème classe 
01/04/2021 

1 1024 Agent de maîtrise principal 
01/04/2021 

1 1245 Assistant de conservation 
01/04/2021 

1 895 Auxiliaire de puériculture principal 

01/04/2021 

1 1053 Technicien 
01/04/2021 

2 773 - 1599 Technicien principal de 2ème classe 
01/04/2021 

 
 La transformation des postes suivants suite aux décisions prises basées sur les lignes de 

directrices de gestion : 
 

Nb de 
postes 

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

1 298 Attaché  Attaché principal 01/05/2021 

1 856 Conseiller territorial A.P.S 
Conseiller territorial A.P.S 
principal 

01/04/2021 

1 113 
Educateur territorial 
A.P.S 

Educateur territorial A.P.S 
principal de 2ème classe 

01/04/2021 

1 146 Technicien  
Technicien principal de 2ème 
classe 

01/04/2021 

1 29 
Assistant d’enseignement 
artistique principal de 
2ème classe 

Assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère 
classe 

01/04/2021 

1 1668 
Assistant de conservation 
principal de 2ème classe  

Assistant de conservation 
principal de 1ère classe 

01/04/2021 

1 1713 
Adjoint administratif 

territorial 

Adjoint administratif 
territorial principal de 2ème 

classe  

01/04/2021 

1 1103 
Adjoint administratif 
territorial 

Adjoint administratif 
territorial principal de 2ème 
classe  

01/07/2021 

15 

351 – 254 -294 – 
1427 – 1269 – 
641 – 1695 – 

1293 – 749 – 887 
– 577 – 1350 – 

459 – 560 – 1142 
- 1713 

Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

01/04/2021 
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1 440 
Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

01/05/2021 

2 1209 – 609 
Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

01/07/2021 

1 1391 
Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

01/08/2021 

1 19 
Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

28/08/2021 

1 1424 
Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

01/11/2021 

4 
1359 – 1265 – 

642 - 1466 
Adjoint technique 
territorial 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe 

01/12/2021 

1 38 
Adjoint territorial 
animation  

Adjoint territorial 
d’animation principal de 
2ème classe 

01/04/2021 

1 53 
Adjoint territorial 
animation  

Adjoint territorial 
d’animation principal de 
2ème classe 

01/12/2021 

14 

102 – 965 – 86 – 
937 – 531 – 944 – 
419 – 1606 – 67 – 

124 – 74 – 462 – 
1532 – 955  

Adjoint administratif 
territorial principal de 

2ème classe 

Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère 

classe  

01/04/2021 

1 704 
Adjoint administratif 
territorial principal de 
2ème classe 

Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère 
classe  

01/05/2021 

1 285 
Adjoint technique 
territorial principal de 
2ème classe 

Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe 

01/04/2021 

1 1387 
Adjoint technique 
territorial principal de 

2ème classe 

Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe 

01/09/2021 

6 
1115 – 428 – 373 
– 565- 1039 - 835 

Adjoint technique 
territorial principal de 
2ème classe 

Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe 

01/10/2021 

10 

170 – 1032 – 622 
– 1038 – 958 – 

639 – 1116 – 460 

– 402 – 1073 -  

Adjoint technique 
territorial principal de 
2ème classe 

Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe 

01/12/2021 

3 
1564 – 1264 - 

158 
Agent de maîtrise  Agent de maîtrise principal 01/08/2021 

1 133 Agent de maîtrise  Agent de maîtrise principal 01/10/2021 

2 626 - 647 
Agent spécialisé principal 
de 2ème classe des écoles 

maternelles 

Agent spécialisé principal 
de 1ère classe des écoles 

maternelles 

01/04/2021 

1 760 

Agent spécialisé principal 

de 2ème classe des écoles 
maternelles 

Agent spécialisé principal 

de 1ère classe des écoles 
maternelles 

11/05/2021 

1 1645 Gardien-brigadier  Brigadier–chef principal 01/04/2021 

1 1018 Gardien–brigadier Brigadier-chef principal  01/05/2021 

1 720 
Rédacteur principal 1ère 
classe 

Attaché 01/04/2021 

1 245 
Technicien principal 1ère 
classe  

Ingénieur 01/04/2021 
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6 

454 – 1464 – 

1641 – 111 – 451 
– 1066 -  

Adjoint technique 
principal 1ère classe 

Agent de maîtrise 01/04/2021 

1 1382 
Adjoint technique 
principal 2ème classe 

Agent de maîtrise 01/04/2021 

1 56 
Educateur de jeunes 
enfants de 1ère classe 

Educateur de jeunes 

enfants de classe 
exceptionnelle 

01/04/2021 

 
 
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, transformations et suppressions des postes d’emplois statutaires 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. 
 

 
40/0. PERSONNEL COMMUNAL – RENOUVELLEMENT DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
COMMUNAL AUPRES DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC « MISSION LOCALE EST ETANG DE 
BERRE » 
N° Acte :4.1 
Délibération N° 21-56 

 
Vu que le Groupement d’Intérêt Public dénommé « MISSION LOCALE EST ETANG DE BERRE » (M.L.E.E.B.) a 
pour objet de repérer, informer, conseiller et accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours 
d’insertion socio-professionnel et qu’il contribue à une concertation territoriale entre les partenaires en vue de 
développer des projets locaux et de réaliser des diagnostics. 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’autoriser à nouveau la signature d’une convention de mise à disposition de 

personnel communal auprès de la Mission Locale Est Etang de Berre, venue en diminution de la subvention 
communale versée à cette dernière, conformément à la décision prise en Assemblée Générale de la M.L.E.E.B. 
du 17 décembre 2014. 
 

Considérant que les moyens en personnel accordés par la Ville à la Mission Locale Est Etang de Berre, sise 16 
avenue Denis Padovani – 13127 Vitrolles – concernent un poste à temps plein pour l’accueil, l’information, 
l’orientation, le suivi et l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le projet de convention de mise à disposition d’un agent représentant un poste à temps plein, 
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les termes du renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent communal auprès 

de la Mission Locale Est Etang de Berre et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget et seront imputés au Chapitre 12 du budget de 
fonctionnement de la commune. 
 
 
41/0. REMUNERATION ACCESSOIRE DES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE POUR 

L’ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 - REACTUALISATION DE LA LISTE DES ENSEIGNANTS EN POSTE AU 
1ER JANVIER 2021 

N° Acte : 4.4 
Délibération n°21-57 
 
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, 
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Vu la délibération n°20-176 du 02 Octobre 2020 prenant acte de la réactualisation de la liste des 
enseignants en poste à compter du 1er septembre 2020, 

 

Considérant qu’il convient à nouveau de délibérer suite à l’arrivée de nouveaux enseignants au 1er 
Janvier 2021 sur la circonscription de Vitrolles/les Pennes-Mirabeau qui effectuent des remplacements 
dans les groupes scolaires de la commune de Vitrolles, 
 
Considérant qu’il convient de lister les emplois susceptibles de donner lieu aux vacations visées dans 

les délibérations précitées, le caractère rétroactif de la liste jointe à la présente délibération, est arrêté 
à compter du 1er Janvier 2021, 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 Janvier 2021 

DIT qu’en cas de modification de ladite liste, celle-ci fera à nouveau 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 2021. 
 
 

42/0. BILAN D’ACTIVITE DU SERVICE PUBLIC DE LA RESTAURATION COLLECTIVE MUNICIPALE – 
RAPPORT ANNUEL 2019 
N° Acte : 1.2 
Délibération n°21-58 
 
Vu la délibération n° 13-109 du 16 mai 2013 relative au contrat concession du 1er septembre 2013 par lequel 
la Ville de Vitrolles a délégué à « COMPASS GROUP » France, l’exploitation du service public de restauration 

collective municipale, 

Vu la Commission Consultative des Services Publics Locaux qui s’est tenue le 27 janvier 2021, 

Considérant l’exploitation du service public de restauration collective municipale, dans le cadre d’une DSP 
concession pour une période pouvant aller jusqu’au 31 août 2021, 

Considérant qu’il convient de présenter le rapport annuel en séance du Conseil Municipal, de le mettre à la 
disposition du public dans les quinze jours qui suivent la séance et de communiquer au Préfet les rapports 
annuels des délégations de service public, conformément aux obligations de la Collectivité. 

Considérant le bilan d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2019 du délégataire « Compass Group », relatif 
à la restauration collective de la cuisine centrale et comprenant les bilans qualité et financier tels que présentés 
ci-dessous et annexés : 

 

- Bilan Qualité / Environnement 

1. Qualité de la prestation  

Respect du contrat sur la place des produits bio dans les menus (35%) de la prestation totale de l’année, 
et des produits de qualité (label pour les viandes, poisson issu de la pêche raisonnée). 

2. Animation et information nutritionnelle 

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

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

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

5. Les moyens humains  
Effectifs et qualifications conformes aux termes du contrat. 
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- Bilan Financier du 1er janvier au 31 décembre 2019 

 

       1) Fréquentation 

Evolution de la fréquentation du nombre de convives 

 

 Fréquentation 

année 2013  

du 1er 
septembre au 

31 décembre 

Fréquentation 

année 2014  

du 1er janvier 
au 31 

décembre 

Fréquentation 

année 2015  

du 1er janvier 
au 31 

décembre 

Fréquentation 

année 2016  

du 1er janvier 
au 31 

décembre 

Fréquentation 

année 2017  

du 1er janvier 
au 31 

décembre 

Fréquentation 

année 2018 

du 1er janvier 
au 31 

décembre 

Fréquentation 

année 2019 

du 1er janvier 

au 31 décembre 

 

TOTAL  

 

 

172 081 

 

457 268 

 

438 179 

 

436 586 

 

464 047 

 

467 061 

 

462 769 

 

Centre de 

secours 
 

3 840 

 

11 413 

 

11 527 

 

11 685 

 

11 673 

 

11 567 

 

12 275 

 

CCAS 

 

  

 5 912 

 

14 528 

 

12 487 

 

12 866 

 

13 751 

 

11 393 

 

TOTAL 

DSP 

 

175 921 

 

474 593 

 

464 234 

  

460 758 

 

488 586 

 

492 379 

 

486 437 

 

Evolution de la dotation de marchandises 

 Dotations 

1er 

septembre 

au 31 

décembre 

2013 

Dotations 1er 

janvier au 31 

décembre 

2014 

Dotations 

1er janvier 

au 31 

décembre 

2015 

Dotations 

1er janvier 

au 31 

décembre 

2016 

Dotations 1er 

janvier au 31 

décembre 

2017 

Dotations 1er 

janvier au 31 

décembre 

2018 

Dotations 1er 

janvier au 31 

décembre 

2019 

 

TOTAL  

 

4 853.92 € 

 

12 082.88 € 

 

9 745.30 €    

 

8 636.10 € 

 

13 674.10 € 

 

12 913.23 € 

 

7 558.77 € 

 

 

 2) Compte d’exploitation 

 

RESULTAT NET -109 362.00 € 

 

3) Les réparations 

Les réparations et les contrats d’entretien sur la cuisine centrale représentent un coût annuel de                  
88 248.42 € ttc. 

Les réparations du matériel de conservation et de remise en température sur les offices représentent 

un coût cette année de 11 279.95 € ttc. 

4) Matériels renouvelés 

Les matériels renouvelés représentent un coût cette année de 13 536.05 € ttc. 

 

 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cuisine 

centrale  

Offices 

 

866.20 € 

 

79 089.28  €    

 

-13 628.54 €  

avoir 

 

31 884.54 € 

 

2 710.32 € 

 

11 280.04 € 

 

6 492.00 € 
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5) Les clients extérieurs 

  

Fréquentation 

du 1er 

septembre au 
31 décembre 

2013 

 

Fréquentation 

du 1er janvier 

au 31 

décembre 2014 

 

Fréquentation 

du 1er janvier 

au 31 

décembre 2015 

 

Fréquentation 

du 1er janvier 

au 31 

décembre 

2016 

 

Fréquentation 

du 1er janvier 

au 31 

décembre 

2017 

 

Fréquentation 

du 1er janvier 

au 31 

décembre 

2018 

 

Fréquentation 

du 1er janvier 

au 31 

décembre 2019 

Contrats repas 

livrés 
25 272 25 113 21 144 21 556 21 452 28 730 83 984 

Etablissements 

Compass 

43 143 41 869 30 226 20 557 48 482 1 470 0 

TOTAL 68 415  66 982 51 370 42 113 69 934 30 200 83 984 

 

Cette activité est soumise à une redevance fixe et forfaitaire de 20 800 HT € par an, à laquelle s’ajoute une 

redevance variable de 5% du chiffre d’affaire soit pour 2019 : 15 024.54 €. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le bilan d’activité du 1er janvier au 31 décembre 2019, 

Entendu l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, vote par 31 voix Pour et 8 Abstentions               
(M. FERAL, M. BOCCIA, Mme SAHUN, M. ALLIOTTE, M. SANCHEZ avec le pouvoir de Mme JONNIAUX,                
M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 

PREND ACTE du rapport annuel 2019 concernant la Délégation de Service Public de la restauration collective 
municipale. 

 
43/0. CANDIDATURE LABELLISATION CITE EDUCATIVE 
N° Acte : 8.1 
Délibération n°21-59 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que la Ville, forte de son engagement en matière éducative, et de son programme de 
développement d’actions pour accompagner le parcours éducatif des enfants, a été retenue pour candidater à 
la labellisation « Cité Educative ». 46 communes en France bénéficient de cette possibilité en 2021 (80 villes 
en 2020), 
 

Considérant qu’il s’agit d’organiser autour de l’école une alliance de tous les acteurs éducatifs pour mieux 

accompagner les enfants et les jeunes vers la réussite, dans tous les temps et les espaces, en lien avec leur 
famille, 
 
Considérant que l’objectif est de soutenir les dynamiques territoriales de coopération éducative dans des sites 
expérimentaux, fortement mobilisés autour de cette cause, 
 
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à présenter un dossier pour obtenir le label 

« Cité Educative ». 
 
Le dossier de demande de labellisation est déposé sur le bureau de l’assemblée. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions (M. SANCHEZ 

avec le pouvoir de Mme JONNIAUX, M. GACHET, Mme CONTICELLO). 
 
APPROUVE la demande de labellisation « Cité Educative » et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout 

document se rapportant à cette affaire. 
 
 
44/0. CONVENTION CAF – « MONENFANT.FR » 

N° Acte : 8.1 
Délibération n°21-60 
 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement le décret 2010-613 du 7 juin 
2010, relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans du Code de la Santé 
Publique. 
 



  

 

 

74 
 

VU la lettre circulaire émanant de la Caisse Nationale des Allocations Familiales 2019-005, précisant les 
principes relatifs au bénéfice de la Prestation de Service Unique, dite PSU, pour les gestionnaires 

d’Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant. 

 
VU la délibération n°19-171, considérant la nouvelle convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022. 
 
Considérant l’obligation de fournir les éléments d’informations relatifs aux structures Petite Enfance dont 
la commune de Vitrolles assure la gestion, obligation découlant de la convention d’Objectifs et de 

Financement, ainsi que la gestion pour les familles vitrollaises de disposer d’une information précise et 
exhaustive. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la Convention d’Habilitation Informatique « Structures » concernant la mise en ligne sur le site 

monenfant.fr de données relatives aux établissements et services référencés sur le site dont sa durée est 
d’un an renouvelable par tacite reconduction. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer la convention, les annexes et tous les documents 
afférents. 
 

 

45/0. MEDIATHEQUE LA PASSERELLE - DEMANDE DE SUBVENTION AU CENTRE NATIONAL DU 
LIVRE (C.N.L) AU TITRE DE LA REALISATION DE MANIFESTATIONS LITTERAIRES PARTICIPANT A 
UNE MANIFESTATION NATIONALE 
N° Acte : 8.9  
Délibération n°21-61 
 

Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Considérant que la commune sollicite le versement d’une subvention dans le cadre de l’organisation de la 
manifestation nationale « Partir en Livre » par le C.N.L. pour l’exercice 2021. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
SOLLICITE l’aide financière d’un montant de 3582,08 € du C.N.L. au titre de la réalisation de manifestations 
littéraires participant à la manifestation nationale « Partir en Livre ». 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette demande de participation.  
 
 

46/0. DEMANDE DE SUBVENTION AU CENTRE NATIONAL DU CINEMA ET DE L’IMAGE ANIMEE 
(CNC) AU TITRE DU CLASSEMENT « ART ET ESSAI » ET DES LABELS AFFERENTS POUR L’EXERCICE 
2021 - CINEMA MUNICIPAL LES LUMIERES 
N° Acte : 8.9  
Délibération n°21-62 
 

Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Considérant que le cinéma municipal Les Lumières a perçu, l’année précédente, une aide financière annuelle 
de 30 728,00 € du Centre National du Cinéma et de l’Image animée (CNC), au titre du renouvellement du 
classement « Art et Essai » et des trois labels afférents « Jeune public », « Patrimoine et Répertoire » et 
« Recherche et Découverte ». 
 

Considérant que la commune sollicite à nouveau le versement de cette subvention annuelle par le C.N.C. pour 
l’exercice 2021. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
SOLLICITE l’aide financière 30 728,00 € du C.N.C. au titre du renouvellement du classement « art et essai » 

et des trois labels afférents. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette demande de participation.  
 
 
 


