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ARRETES MUNICIPAUX 

 

 

 
N°21-186 du 01/10/2021 

CONCESSION DE COLUMBARIUM 

Il est accordé, dans le cimetière communal au Columbarium 8 de Val D’ambla au nom de Madame 

Annie, Therese, LE CAMUS née LOMBARDI (27/04/1940) et à l’effet d’y fonder la sépulture 
particulière, une concession décennale  

 

N°21-187 du 01/10/2021 

CONCESSION DE TERRAIN  
Il est accordé, dans le cimetière communal de Val D’ambla au nom de Madame Colette Lucienne 

Louise AUJAS et ses enfants, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession 

trentenaire  

 
N°21-188 du 01/10/2021 

CONCESSION DE TERRAIN  

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Didier, Gilbert 

CHABRIER 03/02/1948, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, des membres de sa 
famille, une concession trentenaire. 

 

N°21-189 du 01/10/2021 

CONCESSION DE TERRAIN  
Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Chehla 

BOUDJELLAL née BOUTMEDJET 21/05/1939, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une 

concession trentenaire  

 
N°21-190 du 01/10/2021 

CONCESSION DE TERRAIN  

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Antonine 

ABITABILE née TERRASI (06/02/1938), et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession 
trentenaire  

 

N°21-191 du 01/10/2021 

VENTE DE CAVEAU 
Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Antonine 

ABITABILE née TERRASI (06/02/1938), et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de 

2 places. 

 
N°21-192 du 12/10/2021 

CELEBRATION DES MARIAGES DU 13/10/2021 

Madame RAFFIA KADIJA, Conseillère municipale, assurera les fonctions d’Officier d’Etat Civil le 

13/10/2021 
 

N°21-193 du 18/10/2021 

COURSE PEDESTRE « CROSS DU COLLEGE SIMONE DE BEAUVOIR » DANS LE PARC DU 

GRIFFON A VITROLLES 
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 celle-ci.  

Le mercredi 20 octobre 2021, l’association sportive du collège Simone de Beauvoir est autorisée à 

organiser de 06h30 à 13h00, un cross pédestre dans le parc du Griffon. 

 
N°21-194 du 18/10/2021 

CROSS 2021 DU COLLEGE HENRI FABRE 

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 celle-ci.  
Le vendredi 22 octobre 2021 le collège Henri Fabre de Vitrolles est autorisé à organiser son cross et 

l’accès au parcours sera délimité par des rubalises exclusivement réservé aux participants de la 

manifestation de 08h30 à 16h30. 

 
N°21-195 du 18/10/2021 

DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE  

L’association OLYMIQUE DES SOURS DE VITROLLES représentée par Madame Karine FABRE organise 

un concours de pétanque, le samedi 13/11/2021 de 11h00 à 20h00 à la MAQ de la Frescoule. 
Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et dans le respect des règles sanitaires en place 

à la date de la manifestation. 
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N°21-196 du 18/10/2021 

MANIFESTATION INTITULEE « A LA DECOUVERTE DE LOOK § JOB : MA MISE EN BEAUTE 

OFFERTE » ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION LOOK § JOB LE MERCREDI 3 ET JEUDI 4 
NOVEMBRE 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 celle-ci.  

L’association Look § Job est autorisée à organiser une manifestation intitulée « A LA DECOUVERTE 
DE LOOK § JOB : MA MISE EN BEAUTE OFFERTE », le mercredi 3 novembre 2021 sur la place Georges 

BRASSENS et le jeudi 4 novembre 2021 sur la place de la liberté. 

 

N°21-197 du 18/10/2021 
CONCESSION DE TERRAIN  

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Yvette GUTIERES 

née CRAPANZANO 27/03/1943, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession 

trentenaire. 
 

N°21-198 du 18/10/2021 

VENTE DE CAVEAU 

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Yvette GUTIERES 
née CRAPANZANO 27/03/1943, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de 2 places. 

 

N°21-199 du 18/10/2021 

CONCESSION DE TERRAIN  
Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Myriam LICAN 

née PINAT 20/07/1968, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 

N°21-200 du 18/10/2021 
VENTE DE CAVEAU 

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Myriam LICAN 

née PINAT 20/07/1968, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de 2 places. 

 
N°21-201 du 22/10/2021 

CONCOURS DE PETANQUE ET CONFERENCE ORGANISE PAR L’ASSOCIATION « OLYMPIQUE 

VITROLLES DE SOURDS », LE SAMEDI 13 NOVEMBRE 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 « Olympique de Vitrolles des sourds » est autorisée à organiser « un concours de 

pétanque et une conférence » le samedi 13 novembre 2021 devant la Maison Associative de Quartier 

de la Frescoule et ses accotés DE 07H30 à 00H00 
 

N°21-202 du 22/10/2021 

RANDONNEE VTT CHRONOMETREE SUR LE PLATEAU ORGANISEE PAR L’AMICALE DES 

SAPEURS POMPIERS DE VITROLLES  
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 celle-ci.  

L’amicale Des Sapeurs Pompiers De Vitrolles est autorisée à organiser une randonnée VTT 

chronometree sur le plateau de Vitrolles le samedi 20 novembre 2021 de 14h00 à 18h00 
 

N°21-203 du 22/10/2021 

CONCESSION DE COLUMBARIUM 

Il est accordé, dans le cimetière communal au Columbarium 7 de BAUME CANOUILLE au nom de 

Madame Maryse Diane Irène LESTO née SALAS 25/02/1945 et à l’effet d’y fonder la sépulture 
particulière, une concession décennale  

 

N°21-204 du 26/10/2021 

CONCESSION DE TERRAIN ABROGE ET REMPLACE L’AM 21-197 
Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Yvette GUTIERES 

née CRAPANZANO 27/03/1943, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession 

trentenaire. 

 
N°21-205 du 26/10/2021 

VENTE DE CAVEAU 

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Yvette GUTIERES 

née CRAPANZANO 27/03/1943, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de 2 places. 
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N°21-206 du 27/10/2021 

MANIFESTATION INTITULEE « ATELIERS CITOYENNETE » ORGANISEE PAR 

L’ASSOCIATION LES PETITS DEBROUILLARDS, LES SAMEDIS 20 NOVEMBRE 2021 ET 11 
DECEMBRE 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 Les Petits Debrouillards est autorisée à organiser une manifestation intitulée 
« ATELIERS CITOYENNETE », Les Samedis 20 Novembre 2021 Et 11 Decembre 2021 sur la Place de 

la Liberté. 

 

N°21-207 du 29/10/2021 
DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 

L’organisation CHARLIE FREE- LE MOULIN A JAZZ représentée par Monsieur AURELIEN PITAVY organise le 

vendredi 5 et samedi 6 Novembre 2021 « LE RDV DE CHARLIE » de 19h00 à 00h00 à la salle Guy OBINO. 

 
N°21-208 du 02/11/2021 

DESIGNATION DE L’AUTORITE D’HOMOLOGATION DES SERVICES NUMERIQUES DE LA 

VILLE DE VITROLLES DANS LE CADRE DU REFERENTIEL GENERAL DE SECURITE (RGS) 

L’AM 17-221 du 21/12/17 est abrogé, Monsieur Guillaume LECLERC , DGS , est désigné autorité 
d’homologation des services numeriques de la ville de Vitrolles dans le cadre du Referentiel de 

Sécurité . 

 

N°21-209 du 03/11/2021 
REGIE CENTRALE DE RECETTES A GUICHET UNIQUE DE LA DGA ENFANCE SPORT CULTURE 

MODIFICATION MANDATAIRES ET MANDATAIRES SUPPLEANTS 

Madame Sylvie Colombani et nommée régisseur de la régie centrale de recettes à guichet unique 

de la DGA Enfance Sport Culture depuis le 04/11/2014, avec pour mission d’appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans la décision créant la régie. 

Il est mis fin aux fonctions de Madame Muriel Merlin en qualité de mandataire suppléant à compter 

du 10/12/2021. 

En cas d’absence pour maladie, congé ou toute autre empêchement exceptionnel, Madame Sylvie 
Colombani sera remplacée par Madame Estelle MARQUET en qualité de mandataire suppléant à 

compter du 10/12/2021. Il est mis fin aux fonctions de Mesdames Nathalie CYBULSKY, Lydie Noël 

et Dominique jacquet en qualité de mandataire. 

Madame Linda Hadjout, et Hélène MORVAN sont mandataires de la régie centrale de recettes à 
guichet unique de la DGA enfance sport culture pour le compte et sous la responsabilité du 

régisseur, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte 

constitutif de la régie. 

Madame Sylvie Colombani est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de 6100 cent 
euros. 

Les activités du régisseur et de la mandataire suppléante seront valorisées annuellement dans le 

RIFSEEP en fonction des activités de la régie. 

 
 

N°21-210 du 04/11/2021 

CELEBRATION DES MARIAGES DU 06/11/2021 

Madame Bernadette HAMOU THERREY, Conseillère municipale, assurera les fonctions d’Officier d’Etat 
Civil le 06/11/2021 

 

 

N°21-211 du 04/11/2021 

TOURNAGE D’UNE ANIMATION ARTISTIQUE INTITULEE « KLIPS VIDEOS » LE MERCREDI 
24 NOVEMBRE 2021 DE 09H00 A 20H00 DANS LE STADIUM ET SUR LE PARKING DU 

STADIUM ORGANISE PAR LE GROUPE DE ROCK HEART ATTACK 

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, sous réserve de l’avis 
préfectoral et sous reserve que le Stadium soit libre de tout travaux. 

Le groupe de rock HEART ATTACK, organise une animation artistique intitulee « klips videos » le 

mercredi 24 novembre 2021 de 09h00 a 20h00 dans le stadium et sur le parking du stadium. 
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N°21-212 du 05/11/2021 

DELEGATION DE SIGNATURE –ABROGE ET REMPLACE L’AM 21-58 

Vu l’article L. 2122.19 du Code Général des Collectivités Territoriales conférant au Maire, sous sa 

surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de donner par arrêté, délégation de signature notamment 
au Directeur Général des Services, aux Directeurs Généraux Adjoints des Services et aux directeurs. 

Vu l’arrêté DRH N° 2016-419 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur LECLERC 

Guillaume en qualité d’Ingénieur en Chef de classe normale 

Vu l’arrêté DRH N° 2010/657 portant recrutement par de Monsieur FOURNIER Simon en qualité 
d’Attaché Territorial non titulaire en renfort 

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

Stagiaire de la Police Municipale 

Vu les nécessités de bon fonctionnement des services municipaux, 
Considérant qu’il convient d’accorder délégation de signature aux fonctionnaires susvisés, 
 Délégation permanente de signature est donnée dans tous les domaines à Monsieur LECLERC 

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

 

1. Les échanges et correspondances administratives et techniques 

 

2. La gestion administrative des services et du personnel  

 

a. Affectation du personnel 

b. Ordres de mission, état de frais sur le territoire national et international, 

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. Certification matérielle des pièces et documents 

c. Restes à réaliser (report et rattachement) 

 

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

 

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

 

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

40 000 € HT 

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

 

6. Tous les actes relatifs à l’exécution technique et financière  

 

a. Des marchés, accords-cadres, ainsi que de leurs avenants quel qu’en soit le montant 

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

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

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

l’Urbanisme 

 
a. Lettre indiquant au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes (article 

R 423.38 et R 423.40 du Code de l'Urbanisme) 

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

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

d. Lettre de consultation des personnes publiques, services ou commissions intéressés 

(articles R.410-10 et R 423.50 du Code de l'Urbanisme) 

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

 

Article 2 : Concurremment, délégation permanente de signature est donnée à : 
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Monsieur FOURNIER Simon, Directeur de la Communication et des Relations Extérieures, à l'effet 

de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à l’article 1 placés sous son autorité 

et référencés : 

 

- 1 

- 2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

- 2c 

- 3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

- 3b 

- 5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

- 6a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

Monsieur SCIORTINO Franck, 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 1 concernant l’ensemble des services placés sous 

son autorité et référencés : 

 

- 1. Les échanges et correspondances administratives et techniques 

o Certificats de concubinage, certificats de résidence, certificats de changement de résidence 

- 2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

- 2c 

- 3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

- 3b 

- 5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

- 6a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

 

 En cas d’absence ou d’empêchement de M. LECLERC Guillaume, Directeur Général des Services, les 

délégations consenties à l’article 1 seront assurées par le Directeur Général Adjoint assurant son 
intérim, dans l’ordre suivant : M. Emmanuel PASQUETTI, Directeur Général Adjoint Ressources, Mme 

Joëlle BUSSON, Directeur Général Adjoint Vie Citoyenne et Développement Urbain, M. KRAMER 

Philippe, Directeur Général Adjoint des Services Techniques , Madame DRIDI Gihane, Directeur 

Général Adjoint Enfance Sports Culture. 
En cas d’absence de M. FOURNIER Simon et de M. SCIORTINO Franck, les délégations consenties à 

l’article 2 seront assurées par M. LECLERC Guillaume, Directeur Général des Services ou la personne 

assurant son intérim. 

 Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans 
un délai de deux mois à compter de la date de notification à l’intéressé. 

 Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une 

ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Procureur d’Aix en Provence, Monsieur 

le Responsable du Service de Gestion Comptable de Berre, notifiée à l’intéressé, affichée et publiée au 
Recueil des Actes Administratifs. 

 

 

N°21-213 du 05/11/2021 

DELEGATION DE SIGNATURE –ABROGE ET REMPLACE L’AM 21-58 
Vu l’article L. 2122.19 du Code Général des Collectivités Territoriales conférant au Maire, sous sa 

surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de donner par arrêté, délégation de signature notamment 

au Directeur Général des Services, aux Directeurs Généraux Adjoints des Services et aux directeurs. 

Vu l’arrêté DRH N° 2017-3467 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur PASQUETTI 
Emmanuel en qualité d’Attaché Principal Territorial 

Vu l’arrêté DRH N° 18-1022 portant recrutement de Madame NOAMAN Hanane en qualité d’Attaché 

Principal Territorial 

Vu l’arrêté DRH N° 2010-371 portant recrutement par voie de mutation de Madame LANZARONE 
Corinne en qualité de Rédacteur Territorial 

Vu l’arrêté DRH N° 2004/121 portant recrutement par voie de mutation de Madame DOSSER UGHETTO 

Dominique en qualité d’Attaché Territorial 

Vu l’arrêté DRH N° 2007/1918 portant recrutement de Monsieur JAILLON Marc en qualité d’Ingénieur  
Vu l’arrêté DRH N° 2020/2752 portant recrutement par voie de mutation de Madame CASTIGLI Marion 

en qualité d’Attaché Territorial 

Vu les nécessités de bon fonctionnement des services municipaux, 

Considérant qu’il convient d’accorder délégation de signature aux fonctionnaires susvisés, 
 
 Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Emmanuel PASQUETTI, Directeur 

Général Adjoint Ressources, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions (Ressources 
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Humaines, Affaires Juridiques et Institutionnelles, Commande Publique, Finances, Communication 

Interne, Systèmes d’Informations), les actes répertoriés : 
 

8. Les échanges et correspondances administratives et techniques 

 

9. La gestion administrative des services et du personnel qui lui sont affectés 

 

a. Ordres de mission, état de frais sur le territoire régional, 

b. Etats mensuels de service fait (heures supplémentaires, astreintes, …) 

 

10. La gestion budgétaire des services 
 

a. Bons de commande d’un montant inférieur à 40 000€ HT 

b. Certification matérielle des pièces et documents 

c. Restes à réaliser (report et rattachement) 

 

11. Les mandats de paiement, demandes d’émission de titres de recettes, les titres de recettes en 

l’absence de l’Elu délégué. 

 

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

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

40 000 € HT 

 

13.  Tous les actes relatifs à l’exécution technique et financière  

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

40 000€ HT 

 

Article 2 : 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, les actes répertoriés à l’article 1 concernant l’ensemble des services placés sous 

son autorité : 

 

1. Les échanges et correspondances administratives et techniques 

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

service, attestations ASSEDIC, sécurité sociale, etc. 

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

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

d’emploi, etc. 

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

o L’action sociale et le handicap 

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

o Etc…. 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

6a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

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 1 concernant l’ensemble des 

services placés sous son autorité :  

1.Les échanges et correspondances administratives et techniques 

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

domaine du recensement de la population, etc. 

o Déclarations de sinistre, échanges avec assureurs et experts d’assurance ou judiciaire, etc. 

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

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 
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3b 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

6a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

Madame DOSSER-UGHETTO Dominique, Directeur de la Commande Publique à l'effet de signer, 

dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à l’article 1 concernant l’ensemble des services 

placés sous son autorité : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

6a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

Monsieur JAILLON Marc, Directeur des Systèmes d'Informations et de Télécommunications à l'effet 

de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à l’article 1 concernant l’ensemble 

des services placés sous son autorité: 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

6a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

Madame CASTIGLI Marion, Directeur des Affaires Financières à l'effet de signer, dans le cadre de 

ses attributions, les actes répertoriés concernant l’ensemble des services placés sous son autorité : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

6a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur PASQUETTI Emmanuel, Directeur Général Adjoint 
Ressources les délégations consenties à l’article 1 seront assurées le Directeur Général des Services 

ou la personne assurant son intérim. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hanane NOAMAN, Directeur des Ressources 

Humaines, ou Madame Corinne LANZARONE, Directeur des Affaires Juridiques et Institutionnelles, ou 
de Madame DOSSER-UGHETTO Dominique, Directeur de la Commande Publique, ou de Monsieur 

JAILLON Marc, Directeur des Systèmes d'Informations et de Télécommunications, ou de Madame 

CASTIGLI Marion, Directeur des Affaires Financières, les délégations consenties à l’article 2 seront 

assurées par Monsieur Emmanuel PASQUETTI, Directeur Général Adjoint Ressources ou la personne 
assurant son intérim. 

 L’arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai 

de deux mois à compter de la date de notification à l’intéressé. 

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une 
ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Procureur d’Aix en Provence, Monsieur 

le Responsable du Service de Gestion Comptable de Berre, notifiée aux intéressés, affichée et publiée 

au Recueil des Actes Administratifs. 
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N°21-214 du 05/11/2021 

DELEGATION DE SIGNATURE –ABROGE ET REMPLACE L’AM 21-58 
Vu l’article L. 2122.19 du Code Général des Collectivités Territoriales conférant au Maire, sous sa 

surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de donner par arrêté, délégation de signature notamment 

au Directeur Général des Services, aux Directeurs Généraux Adjoints des Services et aux directeurs. 

Vu l’arrêté DRH N° 1984-409 portant recrutement de Madame BUSSON Joëlle en qualité de Rédacteur 
Vu l’arrêté DRH N° 2017-2503 portant nomination de Monsieur SAGON Eric en qualité d’Attaché 

Territorial 

Vu l’arrêté DRH N°2021/735 portant recrutement de Monsieur PARENTI Geoffrey par voie de mutation 

en qualité de Technicien Principal de 2ième Classe Titulaire 
Vu l’arrêté DRH N°2018/2023.portant recrutement par voie de mutation de Madame D’ANNA Farah 

Soumia en qualité d’Attaché Territorial 

Vu l’arrêté DRH N°2012/2882 portant recrutement par voie de mutation de Madame LOEILLET 

Clémentine en qualité d’Attaché Territorial 
Vu l’arrêté DRH N°2012/2278.portant recrutement par voie de mutation de Monsieur WOLF Frédéric 

en qualité de Conseiller Territorial des Activités Physiques et Sportives  

Vu les nécessités de bon fonctionnement des services municipaux, 

Considérant qu’il convient d’accorder délégation de signature aux fonctionnaires susvisés, 
 

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

14. Les échanges et correspondances administratives et techniques 

 

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

 

b. Ordres de mission, état de frais sur le territoire régional 

c. Etats mensuels de service fait (heures supplémentaires, astreintes, …) 

 

16. La gestion budgétaire des services 
 

a. Bons de commande dans les conditions d’un montant inférieur à 40 000€ HT 

b. Certifications matérielle des pièces et documents 

c. Restes à réaliser (reports et rattachement) 
 

4. 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 

 

5. Les actes relatifs à l’exécution technique et financière  

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

40 000€ HT 

 

6. Les actes ci-après énumérés pour les certificats d’urbanisme, les demandes de permis et les 
déclarations préalables, tel que prévu aux a) des articles R.410-5 et R.423-15 du Code de 

l’Urbanisme 

 

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

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

c. Prolongation exceptionnelle du délai de droit commun (article R 423.44 du Code de 

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

(articles R.410-10 et R 423.50 du Code de l'Urbanisme) 

e. Information préalable à la visite de récolement (article R.462-8 du Code de 

l'Urbanisme) 
 

 

Article 2 : Concurremment, délégation permanente de signature est donnée à : 
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Madame D’ANNA Farah Soumia, Directeur de l’Economie et de l’Emploi à l'effet de signer, dans le 

cadre de ses attributions, les actes répertoriés à l’article 1concernant l’ensemble des services placés 

sous son autorité et référencés : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

Madame LOEILLET Clémentine, Directeur de la Solidarité et du Centre Communal d’Action Sociale 

à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à l’article 1concernant 

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

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

Monsieur WOLF Frédéric, Directeur de la Vie Associative et Participation Citoyenne à l'effet de 

signer, dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des 

services placés sous son autorité et référencés : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

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

attributions, les actes répertoriés à l’article 1 concernant l’ensemble des services placés sous son 

autorité et référencés : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

6 

 

Monsieur Geoffrey PARENTI, Chef du Pôle Urbanisme de la Direction de l’Aménagement, à l'effet 

de signer, dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à l'article 1er concernant les actes 

placés sous son autorité et référencés : 

6 

 

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

Citoyenne et Développement Urbain, les délégations consenties à l’article 1 seront assurées par le 
Directeur Général des Services ou la personne assurant son intérim. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame D’ANNA Farah Soumia, de Madame LOEILLET 

Clémentine, de Monsieur WOLF Frédéric, de Monsieur SAGON Eric, de Monsieur PARENTI Geoffrey, les 

délégations consenties à l’article 2 seront assurées par Madame Joëlle BUSSON, Directeur Général 
Adjoint Vie Citoyenne et Développement Urbain ou la personne assurant son intérim. 

L’arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de 

deux mois à compter de la date de notification à l’intéressé. 

Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une 
ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Procureur d’Aix en Provence, Monsieur 

le Responsable du Service de Gestion Comptable de Berre, notifiée aux intéressés, affichée et publiée 

au Recueil des Actes Administratifs. 
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N°21-215 du 05/11/2021 

DELEGATIONS DE SIGNATURE – ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE MUNICIPAL N°21-58 

Vu l’article L. 2122.19 du Code Général des Collectivités Territoriales conférant au Maire, sous sa 

surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de donner par arrêté, délégation de signature notamment 
au Directeur Général des Services, aux Directeurs Généraux Adjoints des Services et aux directeurs. 

Vu le contrat DRH N°2021/2459 portant recrutement de Madame DRIDI Gihane en qualité de Directeur 

Général Adjoint Enfance Sport Culture 

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° 2017/4193 portant recrutement par voie de mutation de Madame PEZET Claire en 

qualité d’Attaché Territorial 

Vu l’arrêté DRH N°99/527 portant recrutement par voie de détachement de Madame BIBILONI Marie-
Claude en qualité de Puéricultrice de classe normale 

Vu l’arrêté DRH N°92/570 portant recrutement par voie de mutation de Madame GOUE Véronique en 

qualité de Rédacteur Territorial 

Vu l’arrêté DRH N°2015/1791 portant recrutement par voie de mutation de Madame ASTESANO Valérie 
en qualité de Directeur Territorial 

Vu les nécessités de bon fonctionnement des services municipaux, 

Considérant qu’il convient d’accorder délégation de signature aux fonctionnaires susvisés, 

 
 Délégation permanente de signature est donnée à Madame DRIDI Gihane, Directeur Général Adjoint 

de l’Enfance Sports et Culture, les actes répertoriés placés sous son autorité et référencés : 

 

17. Les échanges et correspondances administratives et techniques 

 

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

i. Ordres de mission, état de frais sur le territoire régional 

ii. Etats mensuels de service fait (heures supplémentaires, astreintes, …) 

 

19. La gestion budgétaire des services 
a. Bons de commande dans les conditions d’un montant inférieur à 40 000€ HT 

b. Certifications matérielle des pièces et documents 

c. Restes à réaliser (reports et rattachement) 

 

4. 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 

 

5. Les actes relatifs à l’exécution technique et financière  

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

40 000€ HT 

 

 Concurremment, délégation permanente de signature est donnée à : 

Madame CASELLA Dominique, Directeur du Périscolaire et des Loisirs, à l'effet de signer, dans le 

cadre de ses attributions, les actes répertoriés à l’article 1 concernant l’ensemble des services placés 

sous son autorité et référencés : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

 

Madame PEZET Claire, Directeur de l’Education à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions, 

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

référencés : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 
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4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

 

Madame BIBILONI Marie-Claude, Directeur Petite Enfance à l'effet de signer, dans le cadre de ses 

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

autorité et référencés : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

 

Madame GOUE Véronique, Directeur Adjoint de la DGA de l’Enfance Sports et Culture à l'effet de 

signer, dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des 

services placés sous son autorité et référencés : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

 

Madame ASTESANO Valérie, Directeur des Affaires Culturelles à l'effet de signer, dans le cadre de 

ses attributions, les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des services placés sous 

son autorité et référencés : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame DRIDI Gihane, Directeur Général Adjoint de L’Enfance 
Sports et Culture, les délégations consenties à l’article 1 seront assurées par le Directeur Général Des 

Services ou la personne assurant son intérim. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Dominique CASELLA, de Madame PEZET Claire, de 

Madame BIBILONI Marie-Claude, de Madame GOUE Véronique, de Madame ASTESANO Valérie, les 

délégations consenties à l’article 2 seront assurées par Madame DRIDI Gihane, Directeur Général 

Adjoint de L’Enfance Sports et Culture ou la personne assurant son intérim. 

L’arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans un délai de 

deux mois à compter de la date de notification à l’intéressé. 
 Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une 

ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Procureur d’Aix en Provence, Monsieur 

le Responsable du Service de Gestion Comptable de Berre, notifiée aux intéressés, affichée et publiée 

au Recueil des Actes Administratifs. 
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N°21-216 du 05/11/2021 

DELEGATIONS DE SIGNATURE – ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE MUNICIPAL N°21-58 

Vu l’article L. 2122.19 du Code Général des Collectivités Territoriales conférant au Maire, sous sa 

surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de donner par arrêté, délégation de signature notamment 
au Directeur Général des Services, aux Directeurs Généraux Adjoints des Services et aux directeurs. 

Vu l’arrêté DRH N°2021/2255 portant recrutement par voie de détachement de Monsieur KRAMER 

Philippe en qualité de Directeur des Services Techniques 

Vu l’arrêté DRH N° 2008/1895 portant recrutement par voie de mutation de Monsieur SIMAH Didier 
en qualité de Technicien Supérieur Chef 

Vu l’arrêté DRH N°2006/3136 portant recrutement par voie de mutation de Madame LE PORS Rachel 

en qualité de Technicien Supérieur Principal 

Vu l’arrêté DRH N°2006/1122 portant recrutement de Madame LAIFA Elodie en qualité d’Agent 
Administratif Qualifié 

Vu l’arrêté DRH N°96/1269 portant recrutement de Monsieur MALEK Ali en qualité d’Agent d’Entretien  

Vu les nécessités de bon fonctionnement des services municipaux, 

Considérant qu’il convient d’accorder délégation de signature aux fonctionnaires susvisés, 
 

 
 Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur KRAMER Philippe, les actes répertoriés 

placés sous son autorité et référencés : 

 

20. Les échanges et correspondances administratives et techniques 

 

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

i. Ordres de mission, état de frais sur le territoire régional 

ii. Etats mensuels de service fait (heures supplémentaires, astreintes, …) 

 

 

 

22. La gestion budgétaire des services 
a. Bons de commande dans les conditions d’un montant inférieur à 40 000€ HT 

b. Certifications matérielle des pièces et documents 

c. Restes à réaliser (reports et rattachement) 

 

6. 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 

 

7. Les actes relatifs à l’exécution technique et financière  

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

40 000€ HT 

5. Des marchés subséquents à un accord cadre quel qu’en soit le montant 

 

 

 Concurremment, délégation permanente de signature est donnée à : 

 

Monsieur SIMAH Didier, Directeur Voirie, Réseaux et Circulation à l'effet de signer, dans le cadre de 

ses attributions, les actes répertoriés concernant l’ensemble des services placés sous son autorité et 

référencés : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

 

Madame LE PORS Rachel, Directeur Grands Projets et Prospective à l'effet de signer, dans le cadre 

de ses attributions, les actes répertoriés concernant l’ensemble des services placés sous son autorité 

et référencés : 

1 
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2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

 

Madame LAIFA Elodie, Directeur Environnement et Aménagement du Paysage à l'effet de signer, 

dans le cadre de ses attributions, les actes répertoriés à l'article 1er concernant l’ensemble des services 

placés sous son autorité et référencés : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

 

Monsieur MALEK Ali, Directeur Exploitation Entretien à l'effet de signer, dans le cadre de ses 

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

autorité et référencés : 

1 

2b : ordres de mission, état de frais sur le territoire départemental 

2c 

3a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

3b 

4a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

5a : d’un montant inférieur à 15 000€ HT 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur KRAMER Philippe, Directeur Général Adjoint des 
Services Techniques, les délégations consenties à l’article 1 seront assurées par le Directeur Général 

Des Services ou la personne assurant son intérim. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur SIMAH Didier, de Madame LE PORS Rachel, de 

Madame LAIFA Elodie, de Monsieur MALEK Ali, les délégations consenties à l’article 2 seront assurées 

par Monsieur KRAMER Philippe, Directeur Général Adjoint des Services Techniques ou la personne 

assurant son intérim. 

 Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans 

un délai de deux mois à compter de la date de notification à l’intéressé. 
Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont une 

ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Procureur d’Aix en Provence, Monsieur 

le Responsable du Service de Gestion Comptable de Berre, notifiée aux intéressés, affichée et publiée 

au Recueil des Actes Administratifs. 
 

 

N°21-217 du 15/11/2021 

ANNULE ET ABROGE L’AM N° 21-206 RELATIF A DES ACTIONS GRATUITES INTITULEES 
« ATELIERS CITOYENNETE » ORGANISEES PAR L’ASSOCIATION LES PETITS 

DEBROUILLARDS, LE SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021, LES MERCREDIS 1 ER ET 15 DECEMBRE 

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 Les Petits Débrouillards est autorisée à organiser une manifestation intitulée « Ateliers 

Citoyenneté » Le Samedi 20 Novembre 2021, Les Mercredis 1er Et 15 Décembre 2021 dans le quartier 

de Pins situé Allée des glycines et sur le square des Rameaux 
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N°21-218 du 15/11/2021  

MANIFESTATION INTITULEE « UN NOEL POUR TOUS » ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION CS 
CALCAIRA, LE MERCREDI 15 DECEMBRE 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 Cs Calcaira 

Est Autorisée à Organiser Une Manifestation Intitulée « Un Noel Pour Tous », Le Mercredi 15 
Décembre 2021 Sur La Place De La Liberté 

 

N°21-219 du 15/11/2021 

ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE MUNICIPAL 21-218 MANIFESTATION INTITULEE « UN 
NOEL POUR TOUS » ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION CS CALCAIRA, LE MERCREDI 15 

DECEMBRE 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 Cs Calcaira 
Est Autorisée à Organiser Une Manifestation Intitulée « Un Noel Pour Tous », Le Mercredi 15 

Décembre 2021 Sur La Place Georges BRASSENS 

 

 
N°21-220 du 01/12/2021 

DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 

L’association Collectif Solidarité Téléthon représentée par Monsieur PORTE organise le vendredi 3 et samedi 

4 Décembre 2021 Les 30 heures de la Solidarité de 13h00 à 00h30 à la salle Guy OBINO. 
 

 

N°21-221 du 01/12/2021 

DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 
L’association Collectif Solidarité Téléthon représentée par Monsieur PORTE organise le TELETHON le jeudi 

25 novembre 2021 le Téléthon de 19h00 à 00h00 au CGR. 

 

N°21-222 du 01/12/2021 
L’association Collectif Solidarité Téléthon représentée par Monsieur PORTE organise le TELETHON samedi 

04 décembre 2021 le Téléthon de 19h00 à 00h00 a la Maison de quartier bord de l’étang. 

 

N°21-223 du 01/12/2021 
CELEBRATION DES MARIAGES DU 06/11/2021 

Madame Bernadette HAMOU THERREY, Conseillère municipale, assurera les fonctions d’Officier d’Etat 

Civil le 03/12/2021 

 
N°21-224 du 01/12/2021 
LA PARADE DES LANTERNES  

Déambulation de la Place de la Liberté au Parc St Exupery le vendredi 17 decembre 2021 de 17h30 

à 20h00. 
 

N°21-225 du 01/12/2021 
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 le GRETA CFA PROVENCE est 

autorisé, sous le régime d’occupation temporaire du domaine public, à occuper les emplacements définis 

par l’article 2 : 2 rue Padovani, 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°21-226 du 02/12/2021 
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 Madame Christiane MONLEAU LA  

ROSE autorisée, sous le régime d’occupation temporaire du domaine public, à occuper les emplacements 
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définis par l’article 2 : 5 RUE DES JARDINIERS, 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°21-227 du 06/12/2021 
CONCESSION DE TERRAIN  

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Annick RICHARD 
née HERNANDEZ 11/11/1964 et Monsieur Bruno, Serge RICHARD 17/07/1964, et à l’effet d’y fonder 

la sépulture particulière, une concession trentenaire  

 

 
N°21-228 du 06/12/2021 
VENTE DE CAVEAU  

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Annick RICHARD 

née HERNANDEZ 11/11/1964 et Monsieur Bruno, Serge RICHARD 17/07/1964 et à l’effet d’y fonder la 

sépulture particulière, un caveau de 2 places 
 

N°21-229 du 06/12/2021 
CONCESSION DE TERRAIN  

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Annick RICHARD 
née HERNANDEZ 11/11/1964 et Monsieur Bruno, Serge RICHARD 17/07/1964, et à l’effet d’y fonder 

la sépulture particulière, une concession trentenaire  

 

 
N°21-230 du 06/12/2021 
VENTE DE CAVEAU  

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Annick RICHARD 

née HERNANDEZ 11/11/1964 et Monsieur Bruno, Serge RICHARD 17/07/1964 et à l’effet d’y fonder la 
sépulture particulière, un caveau de 2 places 

 

 

N°21-231 du 06/12/2021 
CONCESSION DE COLUMBARIUM 

Il est accordé, dans le cimetière communal au Columbarium 7 de Baume Canouille au nom de 

Madame Josiane, Simone TCHITCHEKIAN née CLAUDE 20/08/1950 et à l’effet d’y fonder la sépulture 

particulière, une concession décennale  
 

N°21-232 du 06/12/2021 
CONCESSION DE COLUMBARIUM 

Il est accordé, dans le cimetière communal au Columbarium 7 de Baume Canouille au nom de 
Madame Magdeleine, Lucienne BIANCIOTTO née MARCATAND 04/10/1916 et à l’effet d’y fonder la 

sépulture particulière, une concession décennale.  

 

N°21-233 du 06/12/2021 
REGIE D’AVANCE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE NOMINATION DU 

REGISSEUR SUPPLEANT 

Mme Laetitia RAFFAELLI est nommée Régisseur de la régie d’avances du conservatoire de musique 

et de danse, à compter du 01/06/2021, avec mission de payer les dépenses énumérées dans la 
décision créant la régie. 

En cas d’absence ou de maladie, congé ou tout autre motif, Mme laetitia RAFFAELLI sera remplacée 

par Madame Morgan RIBOULET en qualité de régisseur suppléant à compter du 08/11/2021, Madame 

Stéphanie TOURTET ou M. Damien POTTIER en qualité de mandataires suppléants.  
 

N°21-234 du 06/12/2021 

CONCESSION DE TERRAIN  

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur René BASTID 
13/11/1939, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 

N°21-235 du 06/12/2021 

CONCESSION DE TERRAIN  
Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Nefissa TIFOUR  

07/11/1940, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 

 
 

 

N°21-236 du 06/12/2021 

CONCESSION DE TERRAIN 
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 Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame MARIKA GANTES 

07/08/1985, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 

 
N°21-237 du 07/12/2021 

DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 

L’association des parents d’élèves des enfants du Village, représentée par Marc Vincent POROPANE organise 

une vente de boissons sur le marché de noël le samedi 04 et dimanche 05 décembre 2021 de 08h30 à 
00h30 à l’Aire du marché de noël.  

 

N°21-238 du 07/12/2021 

CONCESSION DE COLUMBARIUM 
Il est accordé, dans le cimetière communal au Columbarium 7 de Baume Canouille au nom de 

Madame Martine WIECZOREK née VIVES 23/06/1955 et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, 

une concession décennale.  

 
N°21-239 du 06/12/2021 

REGIE DE RECETTE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE NOMINATION DU 

REGISSEUR SUPPLEANT 

Mme Laetitia RAFFAELLI est nommée Régisseur de la régie d’avances du conservatoire de musique 
et de danse, à compter du 01/06/2021, avec mission d’appliquer exclusivement les dispositions 

prevues dans la décision créant la régie. 

En cas d’absence ou de maladie, congé ou tout autre motif, Mme laetitia RAFFAELLI sera remplacée 

par Madame Morgan RIBOULET en qualité de régisseur suppléant à compter du 08/11/2021, Madame 
Stéphanie TOURTET ou M. Damien POTTIER en qualité de mandataires suppléants.  

 

N°21-240 du 15/12/2021 

CONCESSION DE TERRAIN 
 Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Maryse Françoise 

ARNAUD née MONCHY 01/01/1954, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession 

trentenaire. 

 
N°21-241 du 15/12/2021 
VENTE DE CAVEAU  

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Maryse Françoise 

ARNAUD née MONCHY 01/01/1954 et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de 2 
places 

 

N°21-242 du 15/12/2021 

CONCESSION DE TERRAIN 
Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Khadidja BELKHRIR 

née OUZAR 13/11/1941, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 

N°21-243 du 17/12/2021 
CONCESSION DE TERRAIN 

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Liliane Charlotte  

KAPRIELAN née KIENTZY 30/03/1940, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession 

trentenaire. 
 

N°21-244 du 17/12/2021VENTE DE CAVEAU  

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Liliane Charlotte 

KAPRIELAN née KIENTZY 30/03/1940 et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de 2 

places 
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ARRETES MUNICIPAUX DE LA DVRC 
 

 
 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX PROVISOIRES 
 
VRC 21-314 du 04/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SERFIM TIC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, avenue de 

Bruxelles du 14/10/2021 au 19/10/2021 
 

VRC 21-315 du 05/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SERFIM TIC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, rue Blaise Pascal, 
rue d’Helsinki et rue du soleil du 15/10/2021 au 04/11/2021 

 

VRC 21-316 du 12/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DEMENAGEMENTS GROS est autorisée à stationner sur le domaine public, allée de la Cabro 

d’or le 19/10/2021 

 

VRC 21-317 du 13/10/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société TESTONI-ECOTEC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, du 

01/10/2021 au 28/02/2022 

 
VRC 21-318 du 13/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ITS est autorisée à stationner sur le domaine public, Arcades des Citeaux – agence 

bancaire BNP le 03/11/2021 
 

VRC 21-319 du 11/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SERFIM TIC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, avenue Joseph 
Cugnot du 15/10/2021 au 10/11/2021 

 

VRC 21-320 du 11/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SERFIM TIC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, avenue de Londres 

du 15/10/2021 au 10/11/2021 

 

VRC 21-321 du 19/10/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société STMC est autorisée à faire circuler des véhicules de +3.5tonnes sur le domaine public, du 

25/10/2021 au 30/04/2022 

 
VRC 21-322 du 13/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société TORRES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, rue de Prague du 

18/10/2021 au 30/12/2021 
 

VRC 21-323 du 18/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société DK CONCEPT est autorisée à stationner un échafaudage sur le domaine public, 1 rue des 
écoles du 25/10/2021 au 26/11/2021 

 

VRC 21-324 du 18/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, place de la 

Victoire du 25/10/2021 au 08/11/2021 
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VRC 21-325 du 18/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Monsieur COLOMBARI est autorisée à faire circuler des véhicules de +3.5tonnes sur le domaine 
public, chemin des vignes du 18/10/2021 au 18/01/2022 

 

VRC 21-326 du 18/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ATEX BIODECHETS – Groupe VEOLIA est autorisée à faire circuler des véhicules de 

19tonnes sur le domaine public, du 18/10/2021 au 31/12/2022 

 

VRC 21-327 du 18/10/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SPIE CITY NETWORKS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, impasse 

Thalès du 01/11/2021 au 15/11/2021 

 
VRC 21-328 du 18/10/2021 

CULTURE & FESTIVITES 

L’association Lei Dindouleto Dou Roucas est autorisée à organiser la crèche vivante de Noël 2021 au 

vieux village le 24/12/2021  
 

 
VRC 21-329 du 18/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Annule et abroge AM VRC 21-312 

La société INNOVTEC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, boulevard de 
l’Europe du 20/10/2021 au 23/11/2021 

 

VRC 21-330 du 19/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TORRES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, avenue Jean Monnet 

du 2/11/2021 au 02/01/2022 

 

VRC 21-331 du 19/10/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, rue de Stockholm et 

boulevard de l’Europe du 28/10/2021 au 28/11/2022 

 
VRC 21-332 du 18/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 

avenue de Marseille du 08/11/2021 au 22/12/2021 
 

VRC 21-333 du 19/11/2021 

La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 3 route du chemin 

de fer du 26/11/2021 au 20/12/2021 
 

VRC 21-334 du 21/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CLEAR CHANNEL est autorisée à interdire le stationnement sur le domaine public, allée de 
la corvette et allée des tulipes le 28/10/2021 

 

VRC 21-335 du 19/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CANASYTEM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, avenue Denis 

Padovani du 01/11/2021 au 01/01/2022 

 

VRC 21-336 du 21/10/2021 
CULTURE & FESTIVITES 

L’association Aves est autorisée à organiser le festival de sensibilisation au handicap, quartier des 

Pins, place de la liberté et square des rameux le 27/11/2021  

 
VRC 21-337 du 22/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société A LA VERSAILLAISE est autorisée à stationner et à faire circuler un véhicule de 19 tonnes 

sur le domaine public, chemin de Pré Bataillé le 2/11/2021 
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VRC 21-338 du 22/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société HR LEVAGE est autorisée à stationner et à faire circuler des véhicules de +3.5 tonnes sur 

le domaine public, avenue de Marseille du 08/11/2021 au 12/11/2021 de 7h à 17h 
 

VRC 21-339 du 22/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EIFFAGE ENERGIES SYTEMES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 
18 avenue de Bruxelles du 02/11/2021 au 13/12/2021 

 

VRC 21-340 du 25/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SOTRAVAD est autorisée à faire circuler des véhicules de +3.5tonnes sur le domaine 

public, avenue Jean Monnet et sur le parking du collège Simone de Beauvoir du 02/11/2021 au 

31/01/2022 

 
VRC 21-341 du 25/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Les sociétés ORTP, PARADISIO SERVICES et MULTI SERVICES sont autorisées à interdire le 

stationnement sur 3 places sur le domaine public, avenue Jean Moulin du 01/11/2021 au 01/01/2022 
 

VRC 21-342 du 25/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CLEAR CHANNEL est autorisée à interdire le stationnement sur le domaine public, allée de 
la corvette et allée des tulipes le 03/11/2021 

 

VRC 21-343 du 26/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Monsieur RAMON Louis est autorisé à fermer la circulation sur le domaine public, chemin de l’anglais 

le 13/11/2021 

 

VRC 21-344 du 26/10/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 129 boulevard de 

l’Europe du 08/11/2021 au 08/12/2021 

 
VRC 21-345 du 29/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

A l’occasion du marché de Noël 2021, le marché forain de la place de l’Aire sera déplacé sur la place 

du Parc le jeudi 2 décembre 2021  
 

VRC 21-346 du 29/10/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

En attente 
 

VRC 21-347 du 02/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EDEN BLUE est autorisé à stationner et faire circuler un véhicule de 26 tonnes sur le 
domaine public, 25 allée d’Anjou du 10/11/2021 au 17/11/2021 

 

VRC 21-348 du 02/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La DEAP est autorisé à interdire le stationnement sur le domaine public, allée du froment du 
15/11/2021 au 17/11/2021 

 

VRC 21-349 du 02/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 72 boulevard 

de l’Europe du 22/11/2021 au 03/12/2021 

 
 

VRC 21-350 du 02/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 23 boulevard de 

l’Europe du 12/11/2021 au 02/12/2021 
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VRC 21-351 du 02/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 11 boulevard de 

l’Europe, 35 avenue de Rome et avenue Victor Gélu du 15/11/2021 au 04/12/2021 
 

VRC 21-352 du 04/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société IELO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 54 boulevard de l’Europe 
du 15/11/2021 au 04/12/2021 

 

VRC 21-353 du 04/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GEOTEC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, rue de Roquepertuse 

du 22/11/2021 au 31/12/2021 

 

VRC 21-354 du 04/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 85 avenue de Marseille 

du 15/11/2021 au 17/12/2021 

 

 
 
 
VRC 21-355 du 04/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 23 boulevard de l’Europe 

du 15/11/2021 au 17/12/2021 

 

VRC 21-356 du 04/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, chemin des Hermès du 

22/11/2021 au 21/12/2021 

 
VRC 21-357 du 03/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société DALKIA est autorisée à effectuer en urgence des travaux sur le domaine public, traverse 

de l’Hôtel de Ville du 04/11/2021 au 15/11/2021 
 

VRC 21-358 du 08/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, chemin de la Tuilière 
du 15/11/2021 au 30/11/2021 

 

VRC 21-359 du 08/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société NEXTROAD ENGINEERING est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 

boulevard de l'Europe du 22/11/2021 au 02/12/2021 

 

VRC 21-360 du 08/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SOBECA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 11 Draille des Triballes 

du 17/11/2021 au 14/01/2022 

 
VRC 21-361 du 08/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, impasse de Belgique, 

voie d'Espagne du 22/11/2021 au 24/12/2021 
 

VRC 21-362 du 15/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BL INVESTISSEMENT est autorisée à faire circuler un véhicule de 36 tonnes sur le domaine 
public, chemin du trou du loup - Le Clos Castel du 22/11/2021 au 14/07/2022 

 

VRC 21-363 du 15/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
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Madame TAGUELMINT est autorisée à faire circuler des véhicules de +3.5 tonnes sur le domaine 

public, chemin de Montvallon du 22/11/2021 au 22/01/2022 

VRC 21-364 du 15/11/2021 

 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 11 Draille des Tribales 

du 30/11/2021 au 29/12/2021 

 
VRC 21-365 du 15/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 8 boulevard Marcel 

Hochet du 22/11/2021 au 16/12/2021 
 

VRC 21-366 du 16/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GREGORI PROVENCE est autorisée à faire circuler des véhicules de +3.5 tonnes sur le 

domaine public, rue Théodore Aubanel - piscine Jany du 22/11/2021 au 06/12/2021 
 

VRC 21-367 du 16/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CANASYSTEM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, boulevard de 
l'Europe du 26/11/2021 au 25/01/2022 

 

VRC 21-368 du 18/11/2021 

CULTURE & FESTIVITES 
L’association Lei Dindouleto dou Roucas est autorisée à organiser la manifestation « Vitrolles à 

l’époque 1900 » au Vieux Village le 03/04/2022 de 7h à 20h30 

 

VRC 21-369 du 18/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BLACHERE ILLUMINATION est autorisée à stationner sur le domaine public, place de l'Hôtel 

de ville le 22/11/2021 

 
VRC 21-370 du 18/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Madame TREGLIA Natacha est autorisée à stationner sur le domaine public, 4 allée de la Cadière - 

parc de la Ferme de Croze du 02/12/2021 au 08/12/2021 de 8h à 17h 
 

VRC 21-371 du 18/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Le Cabinet du Maire est autorisé à interdire la circulation sur le domaine public, traverse de l'hôtel 
de ville le 03/12/2021 de 17h à 23h 

 

VRC 21-372 du 19/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Le Cabinet du Maire est autorisé à installer la fête foraine et l’installation de la patinoire sur le 

domaine public, place de Provence, parvis et traverse de l'hôtel de ville du 06/12/2021 au 

05/01/2022 

 
VRC 21-373 du 22/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société TREC SERVICE est autorisée à effectuer une opération de comptages routiers sur le 

domaine public, du 03/12/2021 au 17/12/2021 
 

VRC 21-374 du 22/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 38 chemin du 
Lion du 13/12/2021 au 31/12/2021 

 

VRC 21-375 du 23/11/2021 

CULTURE & FESTIVITES 
L’Association ARCADES 13127 est autorisée à organiser « la bourse aux jouets », place de Provence 

et aux arcades le 11/12/2021 de 7h à 17h. 

 

VRC 21-376 du 23/11/2021 
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REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

L’AFCCCMV est autorisée à stationner et à mettre en place une déviation sur le domaine public, 

boulevard Paul Guigou – devant la mosquée le 08/12/2021 de 7h à 12h 

 

 
 
 VRC 21-377 du 23/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société AZURCONNECT est autorisée à installer des petits chantiers mobiles sur le domaine public, 

du 01/12/2021 au 01/02/2022 

 
VRC 21-378 du 23/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société TORRES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, rue de la glacière du 

02/12/2021 au 02/01/2022 
 

VRC 21-379 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SOBECA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 35 avenue Camille 
Pelletan du 13/12/2021 au 12/02/2022 

 

VRC 21-380 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société AB FACADES est autorisée à installer un échafaudage sur le domaine public, 6 rue du soleil 
du 06/12/2021 au 12/12/2021 

 

VRC 21-381 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, place de la 

victoire du 13/12/2021 au 31/12/2021 

 

VRC 21-382 du 24/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CHARVET LA MURE est autorisée à faire circuler des véhicules de plus de 5.5tonnes sur le 

domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 
VRC 21-383 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAUR SALON est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la 

Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 
 

VRC 21-384 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune 
sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

VRC 21-385 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SEM est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune 

sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

VRC 21-386 du 24/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO MARIGNANE est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés 

par la Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 
VRC 21-387 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO LA CIOTAT est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par 

la Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 
 

VRC 21-388 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société COLAS Méditerranée est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par 
la Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 
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VRC 21-389 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GAGNERAUD CONSTRUCTION est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront 

commandés par la Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 
 

 

 VRC 21-390 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EIFFAHE ENERGIE TELECOM est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront 

commandés par la Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

VRC 21-391 du 24/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront 

commandés par la Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 
VRC 21-392 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CLEAR CHANNEL est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la 

Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 
 

VRC 21-393 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Les services municipaux sont autorisés à circuler quelque soit le tonnage sur le domaine communal 
du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

VRC 21-394 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GRDF est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune 

sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

VRC 21-395 du 24/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ENEDIS est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune 

sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 
VRC 21-396 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La Métropole Aix Marseille est autorisée à circuler quelque soit le tonnage sur le domaine communal 

du 01/01/2022 au 31/12/2022 
 

VRC 21-397 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ORANGE est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune 
sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

VRC 21-398 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SILIM est autorisée à circuler quelque soit le tonnage sur le domaine communal du 

01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 

VRC 21-399 du 24/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ENGIE est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune 

sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 
VRC 21-400 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SNCF est autorisée à faire circuler des véhicules de plus de 5.5tonnes sur le domaine 

communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 
 

VRC 21-401 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La DVRC est autorisée à faire circuler des véhicules de plus de 3.5tonnes sur le domaine communal 
du 01/01/2022 au 31/12/2022 
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VRC 21-402 du 24/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société AQUAPROVENCE est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la 

Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 
 VRC 21-403 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GEOLABO est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la 

Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 
 

VRC 21-404 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ZIGZAG est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune 
sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

VRC 21-405 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société MONCASSIN MATERIEL est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés 

par la Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

VRC 21-406 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SNEF est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune 

sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

VRC 21-407 du 24/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société DK CONCEPT est autorisée à prolonger l’installation d’un échafaudage sur le domaine 

public, 1 rue des écoles du 27/11/2021 au 11/12/2021 

 
VRC 21-408 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ASCO est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune 

sur le domaine communal du 01/01/2022 au 27/09/2022 
 

VRC 21-409 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ESAT LES PIERRES FAUVES est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront 
commandés par la Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

VRC 21-410 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ESPACE ENVIRONNEMENT est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront 

commandés par la Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 30/09/2022 

 

VRC 21-411 du 24/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société IPS est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune sur 

le domaine communal du 01/01/2022 au 27/09/2022 

 
VRC 21-412 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CMEVE est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la Commune 

sur le domaine communal du 01/01/2022 au 27/09/2022 
 

VRC 21-413 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société PERA PAYSAGE est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront commandés par la 
Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 27/09/2022 

 

VRC 21-414 du 24/11/2021 

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

Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 31/12/2022 
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VRC 21-415 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société TRAVAUX & ENVIRONNEMENT est autorisée à effectuer des travaux qui leur seront 

commandés par la Commune sur le domaine communal du 01/01/2022 au 27/09/2022 
 

 

VRC 21-416 du 24/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société L’OFFICIEL DU DEMENAGEMENT est autorisée à stationner sur le domaine public, 13 

chemin des gorges de Cabriès le 15/12/2021 

 

VRC 21-417 du 25/11/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SOBECA est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 4 rue du Roy René 

du 15/12/2021 au 06/01/2022 

 
VRC 21-418 du 25/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 37 chemin des 

Hermès du 06/12/2021 au 14/01/2022 
 

VRC 21-419 du 29/11/2021 

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 01/12/2021 au 15/12/2021 

 

VRC 21-420 du 29/11/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ERT MOBILE est autorisée à stationner  une nacelle avec déviation sur le domaine public, 

1 allée Caucadis du 22 au 23/12/2021 

 

VRC 21-421 du 08/12/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

L’AFCCCMV est autorisée à faire circuler des véhicules de + de 5.5tonnes sur le domaine communal, 

boulevard Paul Guigou du 01/01/2022 au 31/12/2022 

 
VRC 21-422 du 02/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 4bis avenue de 

Bruxelles du 10/11/2021 au 09/01/2022 
 

VRC 21-423 du 02/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SPIE CITY NETWORKS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, impasse 
Thalès du 01/01/2022 au 31/01/2022 

 

VRC 21-424 du 03/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société AB FACADES est autorisée à prolonger la pose d’un échafaudage sur le domaine public, 6 

rue du soleil du 13/12/2021 au 17/12/2021 

 

VRC 21-425 du 06/12/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 2 avenue Jean Moulin 

du 03/01/2022 au 28/01/2022 

 
VRC 21-426 du 06/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société PROVENCE SERVICES est autorisée à stationner sur le domaine public, 3 rue de la petite 

mer le 15/12/2021 
 

VRC 21-427 du 06/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Madame GAUTIER Elisabeth est autorisée à stationner sur le domaine public, montée du Rocher, le 
11/12/2021 
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VRC 21-428 du 07/12/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, angle avenue de 

Marseille-chemin Ste Catherine, du 03/01/2022 au 17/01/2022 

 
 

VRC 21-429 du 07/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, avenue Amadeo 
Avagadro, du 20/12/2021 au 16/01/2022 

 

VRC 21-430 du 07/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 6 chemin de 

Montvallon du 10/01/2022 au 04/02/2022 

 

VRC 21-431 du 08/12/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SUR COFFRE-FORTS est autorisée à stationner sur le domaine public, 9392 arcade des 

Citeaux, devant ancienne agence bancaire SMC, le 22/12/2021 de 9h à 13h 

 
VRC 21-432 du 07/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 15bis chemin 

du Pauron du 03/01/2022 au 02/02/2022 
 

VRC 21-433 du 08/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BOVIS ESCOLAN est autorisée à stationner et fermer une voie sur le domaine public, 28 
avenue Camille Pelletan le 16/12/2021 

 

VRC 21-434 du 08/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société HR LEVAGE est autorisée à stationner sur le domaine public, contre-allée avenue Padovani 

du 13/12/2021 au 17/12/2021 de nuit 

 

VRC 21-435 du 08/12/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société MIDI TRACAGE est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, avenue de 

Bruxelles du 13/12/2021 au 31/05/2022, jour et nuit 

 
VRC 21-436 du 08/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société AXIANS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, ZA des Pinchinades 

du 19/12/2021 au 18/02/2022 
 

VRC 21-437 du 08/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EUROPORTEUR est autorisée à stationner sur le domaine public, 9 392 arcades des Citeaux 
le 22/12/2021 

 

VRC 21-438 du 09/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, angle avenue de 

Marseille – chemin de Sainte Catherine du 18/01/2022 au 02/02/2022 

 

VRC 21-439 du 09/12/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société AXIAL est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, quartier la petite 

Garrigue, avenue du Maréchal Joffre, rue Joseph Cugnot, parking collège Simone de Beauvoir du 

10/12/2021 au 31/12/2021 
 

VRC 21-440 du 10/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 3 escadrille Normandie 
Niemen du 20/12/2021 au 19/01/2022 
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VRC 21-441 du 10/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, avenue de Marseille - 
chemin des Hermès du 03/01/2022 au 02/02/2022 

 

 

VRC 21-442 du 10/12/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société INTERCOM TECHNOLOGIES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 

10 rue Blaise Pascal, 16 impasse Pythagore, 2 Draille des Tribales, 48 avenue Henri Loubet, 22 et 24 

allée du Belvédère, 1 chemin du Lion, 300 quartier du Lion, 1 RD 20, 40 Les Vignettes, 12 rue Louis 
Blériot,  

5C, 27 et 33 allée des Chevilles, 900 quartier l’Agneau, 921 – 934 -936-940 quartier les Cadestaux 

du 20/12/2021 au 19/01/2022 

 
VRC 21-443 du 17/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

A l’occasion de la fête foraine de Noël 2021, le marché forain de la place de Provence sera déplacé 

sur le parking Hilaire Touche du 18/12/2021 au 06/01/2021  
 

VRC 21-444 du 13/12/2021 

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 

Cédric MOUTIER est autorisé à occuper temporairement le domaine public pour implantation une 
vente au déballage, place de la Victoire, parcelle BR 26 le 24/12/2021 et le 31/12/2021 

 

VRC 21-445 du 13/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les sociétés UNIBETON, GEDIMAT et BRICOMAN sont autorisées à faire circuler des véhicules de 

+3.5tonnes sur le domaine public, chemin de la Tuilière du 16/12/2021 au 23/12/2021 

 

VRC 21-446 du 17/12/2021 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EIFFAGE ENERGIE est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 18 avenue 

de Bruxelles, du 03/01/2022 au 04/03/2022 

 
VRC 21-447 du 21/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La Société DOLZA est autorisée à faire circuler des véhicules de + de 3.5tonnes sur le domaine 

communal, boulevard Marcel Hochet et impasse des pressoirs du 24/01/2022 au 25/01/2022 
 

VRC 21-448 du 22/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EIFFAGE ENERGIE est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, Stadium – 
RD 9, du 05/01/2022 au 10/04/2022 

 

VRC 21-449 du 22/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, 1 chemin de St 

Bourdon, du 17/01/2022 au 11/02/2022 

 

VRC 21-450 du 22/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La Société CASTORAMA est autorisée à faire circuler un véhicule de 19 tonnes sur le domaine 

communal, chemin de la tuilière le 28/12/2021 de 7h à midi 

 

 
VRC 21-451 du 22/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, arcades des Abbayes, 

du 29/12/2021 au 28/01/2022 
 

VRC 21-452 du 22/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société HR LEVAGE est autorisée à stationner une grue mobile sur le domaine public, allée 
Caucadis, du 11/01/2022 au 14/01/2022 
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VRC 21-453 du 23/12/2021 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAU est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine public, chemin des Hermès, du 

03/01/2022 au 17/01/2022 
 

 

 

 
 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX PERMANENTS 
 
VRC P 21-021 du 21/10/2021 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 

Abroge et remplace l’AODPRC n° P 2021-001 du 12/01/2021 

La société ENEDIS est autorisée à occuper le domaine public pour branchements et raccordement 
électriques sur divers lieux du 19/10/2021 au 31/12/2030 

 

VRC P 21-022 du 21/10/2021 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
Le Petit bois est interdit aux usagers à moteur à compter de la mise en place de la signalisation 

réglementaire. 

 

 
VRC P 21-023 du 20/12/2021 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 

Abroge et remplace l’AODPRC n° P 2021-008 du 19/03/2021 

La société ORANGE est autorisée à occuper le domaine public pour branchements et raccordement 
de télécommunication sur divers lieux du 20/12/2021 au 03/12/2033 

 

VRC P 21-024 du 20/12/2021 

AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 
Abroge et remplace l’AODPRC n° P 2021-021 du 21/10/2021 

La société ENEDIS est autorisée à occuper le domaine public pour branchements et raccordement 

électriques sur divers lieux du 19/10/2021 au 31/12/2030 
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DGA - RESSOURCES 

Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 
Service du Conseil Municipal 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 OCTOBRE 2021 

 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 

 

 
 REGIE D’AVANCES CINEMA LES LUMIERES – DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 

– MODIFICATION MOYEN DE PAIEMENT 

DM 21-33 

 
Vu la décision du maire n°16-55 du 22/03/2016 créant la régie d’avances du cinéma les Lumières modifiée 

par les décisions du maire n°17-139 et n°18-130. 

Considérant qu’il convient de modifier l’article 5 relatif au paiement des dépenses de la régie. 

Vu l’avis conforme du Comptable du 15/06/2021. 
Il a été décidé d’instituer auprès de la mairie de Vitrolles une régie d’avances Cinéma les Lumières auprès 

de la direction de la Culture et du Patrimoine, cette régie est installée au cinéma Les Lumières Arcades des 

Cîteaux 13127 Vitrolles. 

 
 REGIE DE RECETTES DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE – DIRECTION DE LA 

CULTURE ET DU PATRIMOINE – OUVERTURE D’UN COMPTE DE DEPOTS DE FONDS  

DM 21-34 

 
Vu la décision du maire n°12-65 du 26/03/2012 créant la régie de recettes Ecole de Musique et de Danse, 

modifiée par les décisions du maire n°12-231, 14-173,16-109,18-124,18-167,19-70 et 20-06. 

Considérant qu’il convient d’ouvrir un compte de dépôts de fonds auprès de la SGC de Berre et de modifier 

l’article 4 relatif aux modes de recouvrement. 
Vu l’avis conforme du Comptable du 24/06/2021. 

Il a été décidé qu’une régie de recettes Ecole de Musique et Ecole de Danse créée en 2012 auprès de la 

direction des enseignements artistiques, pôle EMMDAL change désormais d’appellation et devient la régie de 

recettes du Conservatoire de Musique et de Danse auprès de la direction de la Culture et du Patrimoine. 

 
 CONTRAT DE MAINTENANCE / DEPANNAGE AVEC ASTREINTE ET TELEMAINTENANCE AVEC LA 

SOCIETE MBPS 

DM 21-35 

 
Considérant que la commune doit procéder à la maintenance d’une poutre motorisée type MPS3000, située : 

allée des Artistes. 

Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi entre la société MBPS et la 

commune. 
Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal. 

Il a été décidé d’autoriser M. le Maire à signer un contrat de maintenance/dépannage avec astreinte et 

télémaintenance entre la société MBPS et la commune de Vitrolles. 

Le contrat est conclu pour un montant de 1 200€ HT et pour une période initiale d’un an à compter du 1er 
jour du mois suivant sa signature. 
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 CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / GROUPE ADVANCE ET 

SES FILIALES 

DM 21-36 

 
Vu la décision du maire n°18-106 autorisant la société Groupe Advance et ses Filiales à occuper un local sis 

au 439 route de la Seds dénommé entité 14 le Relais du Griffon, 

Considérant que l’échéance de l’occupation est arrivée à terme, 

Considérant la demande formulée par la société Groupe Advance et ses Filiales en vue de poursuivre 
l’occupation de l’entité 14. 

Il a été décidé de signer une nouvelle convention d’occupation précaire avec la société Groupe Advance et 

ses Filiales pour occuper un local sis au 439 route de la Seds dénommé entité 14 le Relais du Griffon, 

De fixer le montant mensuel du loyer à 1172.69€ HT, de fixer le montant mensuel des charges à 193.80€ 
HT. 

 

 BAIL COMMERCIAL – LIBRAIRIE QUARTIERS LIBRES – LOCAL PLACE DE PROVENCE BT2p 

DM 21-37 
 

Considérant que le local anciennement occupé par la librairie ALINEA sis Place de Provence a été libéré. 

Considérant qu’un appel à candidature a été lancé en vue de permettre la poursuite de cette activité. 

Considérant que la commission d’attribution a retenu la SARL Librairie Quartiers Libres en cours de 
constitution. 

Il a été décidé de contracter avec SARL Librairie Quartiers Libres en cours de constitution un bail commercial 

3/6/9 ans à compter du 01/09/2021. De fixer le montant mensuel du loyer à 700€ TTC. 

 
 CONTRAT DE LOCATION – COMMUNE DE VITROLLES /RANCON Julie et CHAUSSIER-RENAULT 

Flore 

DM 21-38 

 
Considérant que la commune de Vitrolles dispose d’un logement vacant relevant de son parc privé sis 1 parc 

de la Cigalière mis en location. 

Considérant la demande formulée par mesdames RANCON Julie et CHAUSSIER-RENAULT Flore, de disposer 

rapidement un logement sur le territoire de Vitrolles en vue de leur permettre de s’installer durablement 
sur la commune et d’y développer une activité économique. 

Il a été décidé de signer un contrat de location avec mesdames RANCON Julie et CHAUSSIER-RENAULT 

Flore, portant sur le logement sis 1 parc de la Cigalière 13127 Vitrolles à compter du 1er août 2021 

moyennant un loyer mensuel de 1 000€ hors charges. 
 

 CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / MME BOURAY LILA 

DM 21-39 

 
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 25/06/2021 a décidé d’octroyer le logement vacant sis au GS Picasso à Madame BOURAY Lila, 
professeur des écoles. 

Il a été décidé de passer une convention d’occupation précaire à compter du 01/08/2021 avec à Madame 

BOURAY Lila pour une période de 3 ans renouvelable une seule fois pour la même période, de fixer le 

montant du loyer mensuel hors charges à 419.11€ révisable chaque année en fonction de l’indice IRL. 
 

 CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES/SOCIETE VAST 

DM 21-40 

 

Considérant le souhait de la société VAST orientée dans le conseil et l’accompagnement des évolutions 
professionnelles, de s’implanter sur la commune de Vitrolles et notamment sur le site du Relais du Griffon 

Considérant la vacance du local « entité 13 » d’une de 77m² sur ce secteur. 

Il a été décidé de passer une convention d’occupation précaire avec la société VAST pour le local entité 13, 

sis 439 route de la Seds dans le bâtiment A du Relais du Griffon pour une durée de 3 ans à compter du 
01/09/2021. 

De fixer le montant mensuel du loyer à 833.33€ HT, soit 1000€ TTC. 
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 DESIGNATION D’AVOCAT- PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE 

DM 21-41 
 

Considérant que Monsieur DANTI Stéphane, gardien au stade Carpentier, a été victime de violences dans 

l’exercice de ses fonctions le 8 décembre 2019.  

Considérant que Monsieur DANTI a déposé plainte pour ces faits auprès du Commissariat de Police de 
Vitrolles et qu’un procès-verbal d’infraction n°00798/2019/013130 a été établi le 18 décembre 2019. 

Il a été décidé de désigner pour la défense de ses intérêts le Cabinet d’avocats RAOUX Nathalie- 11 rue 

Neuve Sainte Catherine 13007 MARSEILLE 

De dire que le montant des frais et honoraires du cabinet d’avocats RAOUX Nathalie 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. 

 

 DESIGNATION D’AVOCAT- PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 
FONCTIONNELLE 

DM 21-42 

 

Considérant que Messieurs DHAENENS Benjamin et ONIMUS Patrick, policiers municipaux, ont été victimes 
des faits de violences et rébellion, dans l’exercice de leurs fonctions le 6 juin 2021.  

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

par devant le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence leur a été adressé. 

Vu les protections fonctionnelles accordées par Monsieur le Maire à Messieurs DHAENENS Benjamin 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 PETRAL 13006 Marseille.  
De dire que 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 collectivité–défense et recours » et pour le solde imputé au 

budget de fonctionnement de la commune. 

 
 CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRES DE 2 LOGEMENTS – COMMUNE DE 

VITROLLES/VITROLLES SPORT VOLLEY BALL (VSVB) – PLAN DE LA COUR 

DM 21-43 

 
Vu la décision du maire n°21-16 en date du 01/04/2021 autorisant VSVB à occuper un deuxième logement 

sur ce même site. 

Considérant que ces deux conventions d’occupation sont arrivées à terme 

Considérant que la commune de Vitrolles consent pour la saison 2021/2022 à VSVB le droit de poursuivre 
l’occupation de ces deux logements. 

Il a été décidé de passer deux nouvelles conventions d’occupation précaires, logement 1 (droite) et logement 

2 (gauche) sis au 1er étage de l’immeuble situé au sein du GS Plan de la Cour 13127 Vitrolles à compter du 

01/09/2021 jusqu’au 31/08/2022. 
 

 DESIGNATION D’AVOCAT – COMMUNE DE VITROLLES/MME NAVARRO Monique 

DM 21-44 

 
Considérant que la commune a reçu copie d’une requête présentée par Madame NAVARRO Monique, auprès 

du tribunal administratif de Marseille. 

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 
du cabinet MCL Avocats, 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 . 

 

 
 

 

 

 
 

TOUS LES DOSSIERS ET PIECES ANNEXES SONT CONSULTABLES AU SERVICE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 07 OCTOBRE 2021 
 

 

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

 
 

 

L'an deux mille vingt et un et le sept du mois d’octobre à 18h30 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. OULIE – Mme HAMOU-THERREY –  Mme MICHEL – Mme RAFIA –  Mme ROSADONI-

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

M. MENGEAUD –  M. SAHRAOUI – M. BOCCIA – Mme SAHUN – M. ALLIOTTE– Mme JONNIAUX – M. GACHET- 
Mme CONTICELLO –  

 

Pouvoirs : M. SANCHEZ à Mme JONNIAUX – Mme CARUSO à Mme MICHEL- M.PIQUET à Mme ROSADONI- 

Mme LEHNERT à M. GARDIOL – M. RENAUDIN à M. DE SOUZA –M.FERAL à Mme SAHUN 
 

Absent : M.BORELLI 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. SAHRAOUI 
 

 

●Arrivée de M. RENAUDIN au point n°9 

 
●Départ de M. PORTE au point n°11 pouvoir à Mme ATTAF 

●Départ de Mme NERSESSIAN au point n°38 pouvoir à M. JESNE 

 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

APPROBATION PROCES-VERBAUX DU : 

 
-25 mars 2021 : Approbation reportée 

-03 juin 2021 : Approuvé  

 

 
 

 

COMPTE RENDU - DECISIONS DU MAIRE 

 
A. REGIE D’AVANCES CINEMA LES LUMIERES – DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE – 

MODIFICATION MOYEN DE PAIEMENT 

B. REGIE DE RECETTES DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE – DIRECTION DE LA 

CULTURE ET DU PATRIMOINE – OUVERTURE D’UN COMPTE DE DEPOTS DE FONDS 
C. CONTRAT DE MAINTENANCE / DEPANNAGE AVEC ASTREINTE ET TELEMAINTENANCE AVEC LA 

SOCIETE MBPS 
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D. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / GROUPE ADVANCE ET SES 

FILIALES 

E. BAIL COMMERCIAL – LIBRAIRIE QUARTIERS LIBRES – LOCAL PLACE DE PROVENCE BT2p 

F. CONTRAT DE LOCATION – COMMUNE DE VITROLLES / Mmes RANCON Julie et CHAUSSIER-
RENAULT Flore 

G. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / MME BOURAY LILA 

H. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE – COMMUNE DE VITROLLES / SOCIETE VAST 

I. DESIGNATION D’AVOCAT –PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 
FONCTIONNELLE 

J. DESIGNATION D’AVOCAT –PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE 

K. CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRES DE DEUX LOGEMENTS – COMMUNE DE 
VITROLLES/VITROLLES SPORT VOLLEY BALL (VSVB) – PLAN DE LA COUR 

L. DESIGNATION D’AVOCAT – COMMUNE DE VITROLLES/MME NAVARRO Monique 

 

 
FINANCES 

1/0. TRANSFERT DES RESULTATS DE CLOTURE 2017 DU BUDGET ANNEXE EAU SUITE AU TRANSFERT 

DE COMPETENCES A LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE 

2/0. APUREMENT DU COMPTE 1069 – BUDGET PRINCIPAL 
3/0. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 

4/0. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 

5/0. CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL 2018/2020 – DEMANDE MODIFICATIVE 

DE SUBVENTIONS AU DEPARTEMENT DES BDR TRANCHE 2020 – ABROGE ET REMPLACE LA 
DELIBERATION N°20-17 

6/0. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CD 13 – DISPOSITIF AIDE A L’ACCESSIBILITE DES SERVICES 

PUBLICS AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

7/0. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CD 13 – AIDE AU DEVELOPPEMENT DE LA PROVENCE NUMERIQUE 
8/0. CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE – COMPETENCE ASSAINISSEMENT DES EAUX 

PLUVIALES 

9/0. CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE – COMPETENCE DECI 

10/0. ARS CONVENTION DE FINANCEMENT – AIDE AU FINANCEMENT D’UN CENTRE DE VACCINATION 
11/0. ALIENATION DE MATERIEL ET SORTIE D’INVENTAIRE 

 

INSTITUTIONNEL 

12/0. CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DENOMINATION DES VOIES 
 

DRH 

13/0. PERSONNEL COMMUNAL – VERSEMENT D’UNE PRIME DE NOEL 2021 

14/0. MODALITES DE REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES ASTREINTES – ABROGE ET 
REMPLACE LA DELIBERATION N°17-178 ET LA N°19-89 

15/0. PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 

 

DSIT 
16/0. CONVENTION DE CESSION DE MATERIEL INFORMATIQUE REFORME AVEC LA SAS EVA 

(ENTREPRISE DE VALORISATION ADAPTEE) 

 

 
DGAVCDU  

17/0. CONTRAT DE VILLE – PROGRAMMATION COMPLEMENTAIRE POLITIQUE DE LA VILLE 2021 – 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

18/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS – ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ET REUSSITE EDUCATIVE 

19/0. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION PREVENTION DE LA DELINQUANCE 
20/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS – APPEL A PROJETS 2021 DU PLAN DE LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS – LE RACISME – L’ANTISEMITISME ET LA HAINE ANTI LGBT 

21/0. LABELLISATION FRANCE SERVICES 

22/0. VENTE SCI NAGUY / COMMUNE DE VITROLLES-LOCAL CADASTRE SECTION BT2 – LOT 21 
23/0. PROCES VERBAL PORTANT ACCORD PREALABLE AU TRANSFERT EN PLEINE PROPRIETE DU 

PARKING POIDS LOURDS DE L’ANJOLY – COMMUNE DE VITROLLES / METROPOLE 

24/0. DEROGATION COLLECTIVE DU MAIRE AU PRINCIPE DE REPOS DOMINICAL POUR LA BRANCHE DES 

COMMERCES DE DETAIL – DES HYPERMARCHES ET DES CENTRES COMMERCIAUX – BRANCHE DES 
COMMERCES DE L’AUTOMOBILE – ANNEE 2022 

25/0. APPEL A PROJETS 2021 SEJOURS JEUNESSE – CONVENTION  

26/0. CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX POUR LES 

ACTIVITES ASSOCIATIVES 2021/2022 
27/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE PROJET A L’ASSOCIATION PACTE POUR LA TRANSITION VILLE 

VITROLLES 

28/0. COMPLEMENT D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2021 
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29/0. ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A PLUS DE 23000€ /AN – AVENANTS ET CONVENTIONS 

D’OBJECTIFS 

 

 
DGAESC 

30/0. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX D’UN LOCAL MUNICIPAL POUR LES 

ACTIVITES DE SECURITE PUBLIQUE AUPRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR POUR LA SAISON 

2021/2022 
31/0. REMUNERATION ACCESSOIRE DES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE POUR L’ANNEE 

SCOLAIRE 2021-2022 : REACTUALISATION DE LA LISTE DES ENSEIGNANTS EN POSTE AU 02 

SEPTEMBRE 2021 

32/0. CONVENTION CADRE TRIENNALE DE LABELLISATION DE LA CITE EDUCATIVE 
33/0. CONVENTION DE MUTUALISATION AU TITRE DU FONDS DE LA CITE EDUCATIVE DE VITROLLES 

34/0. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ARCHAOS / ENTRE2 BIAC 2022 

35/0. AVENANT N°1 A LA CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS CULTURELS 

MUNICIPAUX A TITRE GRATUIT DANS LE CADRE DE PROJETS CULTURELS EN PARTENARIAT AVEC 
LA VILLE 

36/0. AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE COPRODUCTION AVEC VILLAGE 42 SAS 

 

DGST 
37/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA JARDINERIE BOTANIC POUR LA REDISTRIBUTION DES 

SURPLUS DE VEGETAUX AUX ASSOCIATIONS VITROLLAISES 

38/0. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS COMMUNAUX TUILIERE À L’ASSOCIATION -

PACTE POUR LA TRANSITION VILLE VITROLLES- DANS LE BUT D’AMENAGER ET EXPLOITER UN 
JARDIN PARTAGE 

39/0. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE VITROLLES ET L’ÉCOLE DU SPORT ET DU 

SAUVETAGE VITROLLAISE (ESSV) 

 
 

 

 

 
DELIBERATIONS 
 
 
1/0. TRANSFERT DES RESULTATS DE CLOTURE 2017 DU BUDGET ANNEXE EAU SUITE AU 

TRANSFERT DE COMPETENCES A LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
N° Acte : 7.1 

Délibération n°21-149 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-1 et L.2224-2 
Vu la fiche 316 du Guide pratique de l’intercommunalité édité par la DGCL 

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° FAG 200-3219/17/CM du 14 décembre 2017 du conseil métropolitain approuvant la 

création des budgets annexes pour les compétences transférées Eau potable et Assainissement gérées en 

délégation ; 

Vu les délibérations n°18-50 et n°18-51 du 27 mars 2018 de clôture des budgets annexes eau et 
assainissement 

Vu les délibérations n°18-46 et n°18-47 du 27 mars 2018 d’affectation des résultats de clôture des budgets 

annexes eau et assainissement 

Vu les délibérations n°18-110 et n°18-109 du 31 mai 2018 de transfert de l’actif et du passif des budgets 
annexes eau et assainissement au budget principal 

 

Considérant que la compétence Eau potable a été transférée à la Métropole au 1er janvier 2018. Celle-ci 

relevant d’un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), le Budget annexe Eau en délégation 
– Pays d’Aix et d’Aubagne a été créé par délibération du 14 décembre 2017 pour intégrer la gestion en 

délégation des communes concernées en Pays d’Aix. 

 

Considérant que la commune de Vitrolles a procédé à la clôture au 31 décembre 2017 de son budget annexe 
Eau avec intégration à son budget principal de l’actif et du passif et donc des résultats 2017. 

 

S’agissant de SPIC, il est possible de transférer en tout ou partie les résultats budgétaires issus du budget 

annexe, suivant délibération concordante de la commune et de la Métropole. 
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Considérant les résultats de clôture 2017 des sections d’exploitation et d’investissement du budget annexe 

Eau, les opérations d’investissement prévues et la volonté de garantir le prix du service à l’usager, la 

commune de Vitrolles propose le transfert à la Métropole des résultats 2017 comme définit ci-dessous : 

 
 

 Budget Annexe eau Section d'exploitation Section d'investissement Global 

Résultat de clôture 2017               219 456,41 €                693 274,59 €                912 731,00 €  

Résultat transféré               219 456,41 €                355 347,34 €                574 803,75 €  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 Abstentions 
(GACHET Jean-Pierre - JONNIAUX Irène représentant : SANCHEZ Philippe -CONTICELLO Martine) 

 

ABROGE la délibération n°19-84 du 6 juin 2019 ; 

 
APPROUVE le transfert des résultats de clôture 2017 du budget annexe eau à la Métropole Aix-Marseille-

Provence comme définit ci-dessus ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document afférent. 
 

DIT que les crédits correspondants ont été inscrits au Budget Principal 2021 de la commune 

 

 
2/0. APUREMENT DU COMPTE 1069 – BUDGET PRINCIPAL 

N° Acte : 7.1 

Délibération n°21-150 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes 

 

Considérant que le compte 1069 « Reprise 1997 sur les excédents capitalisés – neutralisation de l’excédent 
des charges sur les produits » est un compte non budgétaire qui a pu être exceptionnellement mouvementé 

lors de la mise en place de l’instruction budgétaire et comptable M14 pour neutraliser l’incidence budgétaire 

résultant de l’application des règles de rattachement des charges et des produits à l’exercice. Ce dispositif 

avait été également proposé en 2006 dans le cadre de la mise en œuvre de la simplification du rattachement 
des intérêts courus non échus (ICNE) à l’exercice. 

 

Considérant que le compte 1069 de la commune présente un solde débiteur de 818 158,13 €. 

 
Considérant le passage des collectivités territoriales au Compte Financier Unique (CFU) et à la nomenclature 

M57, il est nécessaire d’apurer le compte 1069. Il est alors proposé de procéder à une opération semi-

budgétaire par le débit du compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » et le crédit du compte 

1069, sur 2 exercices soit un mandat sur le compte 1068 de 409 079,07 € en 2021 et de 409 079,06€ en 
2022. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 8 Abstentions (SAHUN 
Véronique représentant : FERAL Patrick - BOCCIA Hervé - ALLIOTTE Xavier - GACHET Jean-Pierre -

JONNIAUX Irène représentant : SANCHEZ Philippe - CONTICELLO) 

 

AUTORISE l’apurement du compte 1069 d’un montant de 818 158,13 € par un mandat sur le compte 1068 
de 409 079,07 € sur l’exercice 2021 et de 409 079,06 € sur l’exercice 2022. 

 

AUTORISE le comptable public à procéder aux opérations d’apurement du compte 1069 du Budget Principal. 

 

PRECISE que les crédits correspondants sont prévus au Budget Principal des exercices 2021 et 2022. 
 

3/0. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL 

N° Acte : 7.1.1 

Délibération n°21-151 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’instruction comptable M14 

Vu le Budget Primitif 2021 du Budget Principal 
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Considérant le Budget Primitif 2021 les membres du conseil municipal sont informés qu’il est 

nécessaire de procéder à des ajustements de crédits du Budget Principal, suivant le tableau  

ci-dessous : 

 
 

 

 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour , 4 Contre (SAHUN 

Véronique représentant : FERAL Patrick - BOCCIA Hervé - ALLIOTTE Xavier)  et 4 Abstentions (GACHET 
Jean-Pierre -JONNIAUX Irène représentant : SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 

APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget Principal, présentée ci-dessus. 

 
 

4/0. DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 

N° Acte : 7.1.1 

Délibération n°21-152 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’instruction comptable M4 

Vu le Budget Primitif 2021 du budget annexe cimetières 
 

Considérant que la vente de caveaux, casurnes et cavurnes est un service public industriel et commercial 

(SPIC), cette activité doit être retracée distinctement dans un budget annexe soumis à la nomenclature 

comptable M4 qui prévoit une comptabilité des stocks. 
 

Considérant les dispositions prévues dans la nomenclature comptable M4, les membres du conseil municipal 

sont informés qu’il est nécessaire d’intégrer la gestion des stocks dans le budget annexe cimetières suivant 

le tableau ci-dessous : 
 

 

Section Réel / Ordre Chapitre Montants Chapitre Montants

011 176 931.09 -        73 2 880 052.00 -     

65 2 000.00              74 2 822 248.00      

67 632 705.77         75 30 000.00           

77 485 578.68         

Ordre - -                         - -                         

TOTAL 457 774.68         TOTAL 457 774.68         

10 409 079.07         13 294 168.00 -        

020 442 688.07 -        27 113 359.00         

Opérations M14 147 200.00 -        

Ordre - -                         - -                         

TOTAL 180 809.00 -        TOTAL 180 809.00 -        In
ve
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Dépenses Recettes 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour , 4 Contre (SAHUN 

Véronique représentant : FERAL Patrick - BOCCIA Hervé - ALLIOTTE Xavier)  et 4 Abstentions (GACHET 

Jean-Pierre -JONNIAUX Irène représentant : SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 
 

APPROUVE la Décision Modificative n°1 du Budget annexe cimetières, présentée ci-dessus. 

 

AUTORISE le comptable public à procéder aux écritures de régularisation nécessaires. 
 

AUTORISE l’émission d’un mandat sur le compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » d’un 

montant de 223 578,64 €. 

 
 

5/0. CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL  2018/2020 - DEMANDE 

MODIFICATIVE DE SUBVENTIONS AU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE - TRANCHE 2020 

- ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION 20 – 217 DU 17 DECEMBRE 2020 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-153 

 

Vu La délibération n°18-252 du 15 novembre 2018 qui a validé la liste des opérations proposées au contrat 
départemental de développement et d’aménagement local 2018/2020 (CDDA) et sollicite l’aide du Conseil 

Départemental des Bouches-du-Rhône, 

 

Vu la convention de partenariat entre la commune de Vitrolles et le Conseil Départemental des Bouches-
du-Rhône, autorisée par délibération de la commission permanente du 14 décembre 2018 qui a validé une 

subvention totale de 8 991 606 € pour une dépense subventionnable globale estimée à 17 983 207 €, 

 

Vu la délibération n° 20-90 du 25 juin 2020 relative à la demande de subventions au Conseil Départemental 
des Bouches-du-Rhône pour la tranche 2020, 

 

Considérant que l’année 2020 étant la dernière tranche du contrat et de ce fait le montant total des 

dépenses subventionnables pour chaque projet a été modifié, 
 

Considérant que chaque tranche, doit être soumise annuellement au vote du Conseil Municipal, 

 

Pour l’année 2020, le montant total de la tranche annuelle de 4 374 202 € HT, est réparti de la façon 
suivante : 

 

SECTION

Chapitre Montant Chapitre Montant

011 145 650.60 70 213 056.78

67 213 056.78 77 162 006.84

042 205 056.78 042 158 700.54

023 -30 000.00

TOTAL 533 764.16 TOTAL 533 764.16

1068 223 578.64 21 135 928.04

20 -5 000.00

21 -140 650.60

355 74 356.24

040 158 700.54 040 205 056.78

021 -30 000.00

TOTAL 310 984.82 TOTAL 310 984.82
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Complexe sportif Léo Lagrange  

 

3 586 845 € HT 

 

Ecole de Musique, danse et Art Lyrique -  Espace Georges SAND 

 

   307 572 € HT 

 

Maison des associations - Espace MANDELA  

 

479 785 € HT 

 

 
Pour cette 3ème tranche du Contrat, le plan de financement est le suivant :  

 

 

 

 

 CD13 (50%) 
€ HT 

 

Métropole (25%) 
€ HT 

 

Commune (25%) 
€ HT 

 

   TOTAL € HT 

 

Complexe sportif Léo Lagrange  

 
1 793 423        896 711 

 

896 711 

 

      3 586 845 

 

Ecole de Musique, danse 

et Art Lyrique - espace G. SAND 
153 786           76 893 

 

 76 893 

 

         307 572  

 
Maison des associations 

Espace MANDELA  
239 892         119 946 

 

        119 947 

 
         479 785 

  

TOTAL 
 

 

       2 187 101 

 

 1 093 550 

 

       1 093 551 

 

      4 374 202 

 

 

De plus, Il est annexé à la présente délibération, un plan de financement global qui reprend le phasage 
financier des 4 opérations du CDDA 2018-2020. 

 

Au bénéfice de ces précisions il est proposé aux membres du Conseil Municipal :  

 
D’abroger et remplacer la délibération n° 20-217 du 17 décembre 2020, 

 

De solliciter la participation financière du département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 50 %, soit un 

montant global de 2 187 101 € HT pour l’année 2020, 
 

D’approuver le plan de financement de la tranche 2020 tel que figurant ci-dessus et le plan de financement 

global joint en annexe, 

 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à ce 

contrat pluriannuel.  

 

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

 

ABROGE et remplace la délibération n° 20-217 du 17 décembre 2020, 

 
SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental des Bouches du Rhône, pour chaque 

dossier du contrat telle que définie dans le plan de financement ci-dessus exposé, 

 

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

investissement, 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette demande de participation.  
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6/0. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 – DISPOSITIF AIDE À 
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES PUBLICS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 

N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-154 

 
Vu la loi 2015-988 du 5 août 2015 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public 

Considérant que la ville de Vitrolles a missionné un maître d’œuvre afin de réaliser un état des lieux sur les 

Établissements recevant du public (ERP) et les installations ouvertes aux Publics (IOP) de la commune, 

 
Considérant que dans le cadre de l'Ad’Ap (Agenda d'Accessibilité Programmé), le rapport a été validé par 

la Préfecture,  

 

Considérant que la ville de Vitrolles a défini une programmation jusqu'en 2028 concernant l'ensemble de 
son parc d’ERP et d’IOP (bâtiments administratifs, groupes scolaires, maisons de quartier, bibliothèques, 

établissements sportifs, cinéma, cimetières, parcs ...) 

 

Considérant que le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre de son dispositif « aide à 
l’accessibilité des services publics aux personnes à mobilité réduite » apporte son soutien financier à 

hauteur maximale de 70%, 

 
La commune propose les deux projets ci-dessous : 

 
 

 
Opérations 

 

Coût € HT 

 
Subventions (70 %) 

€ HT 

 

 
PLAN HANDICAP - Etudes pour la mise en accessibilité de 

bâtiments et cimetières communaux 

 

 
70 000 € 

 

49 000 € 

 
PLAN HANDICAP -  Travaux pour la mise en accessibilité de 

bâtiments et cimetières communaux 

 

200 000 € 
 
              140 000 € 

 

TOTAL 270 000 € 189 000 € 

 
 

 

Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :  

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

% pour les deux projets ci-dessus listés 

 

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 les deux projets 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.  
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7/0. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 – AIDE AU 
DEVELOPPEMENT DE LA PROVENCE NUMERIQUE 

N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-155 

 
Vu la loi n°2016-1321 “pour une République numérique” du 7 octobre 2016  

 

Considérant que Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône accompagne les communes dans la mise 

en œuvre de cette loi afin de développer le numérique pour l’attractivité économique de ses territoires et 
favoriser l’éducation par le numérique en cohérence avec les projets de numérique dans les collèges 

départementaux, 

 

Considérant que dans le cadre de son dispositif « d’aide au développement de la Provence numérique », il 
apporte son soutien financier à hauteur maximale de 60%, 

Considérant que la commune de Vitrolles a mis en place un plan de développement du numérique éducatif 

qui vise à doter les écoles de la ville de moyens spécifiques pour l’informatique pédagogique ; 

 
Son objectif étant d’afficher ses engagements et d’être une collectivité exemplaire dans ces domaines, 

 

Le projet suivant peut-être éligible à l’aide au développement de la Provence numérique selon le plan de 

financement prévisionnel ci-après : 
 

Opérations Coût € HT Subventions € HT 

Soutien à l'éducation numérique : continuité du 

programme d'acquisitions de tablettes, de PC de tableaux 

pour 8 écoles 

200 000 120 000 

 

Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :  
 

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

60 %,  

 
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 60%, 

pour la réalisation de l’opération listée ci-dessus, 
 

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.  
 
 
8/0. CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE – COMPETENCE ASSAINISSEMENT DES 
EAUX PLUVIALES 

N° Acte :  

Délibération n°21-156 

 
Vu l’article L.5218-2 du CGCT 

Vu la délibération n°17-284 du 12 décembre 2017 

Vu la délibération n°18-287 du 20 décembre 2018 

Vu la délibération n°19-227 du 17 décembre 2019 
Vu la délibération n°20-216 du 17 décembre 2020 

 

Considérant que la Métropole est compétente à compter du 1er janvier 2018 en matière d’eau potable et 

d’assainissement, en ce inclus l’assainissement pluvial. 
 

Elle a donc normalement vocation à se substituer à cette date à la Commune pour l'exécution des opérations 

de travaux en matière d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et d’assainissement des eaux 

pluviales, situées sur le territoire communal. 
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Toutefois, il a été confié aux communes le soin d’assurer la continuité de la gestion de cette compétence 

dans le cadre de conventions de gestion prévues à l’article L.5215-27 du CGCT. Afin de permettre la 

réalisation d’opérations nouvelles non décidées ou n’ayant pas reçu de commencement d’exécution à la date 

du 1er janvier 2018 et conformément à l’article 4.2 de la convention de gestion « Eau pluviale », il est 
nécessaire de conclure une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) habilitant la commune à 

réaliser les opérations de travaux nécessaires à la continuité du service de l’assainissement pluvial. 

 

En application de cette convention, la commune assumera la maîtrise d’ouvrage des opérations de travaux 
d’aménagement de réseaux et d’équipements d’eaux pluviales dans les secteurs inondés par les pluies des 

automnes 2019 et 2020, et acquittera, en contrepartie d’une prise en charge intégrale par la Métropole, les 

dépenses nécessaires à l’achèvement de celle-ci, dans la limite du plan de financement inséré en annexe de 

ladite convention. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 
APPROUVE la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 

commune de Vitrolles dans le cadre de travaux d’aménagement de réseaux et d’équipements d’eaux pluviales 

dans les secteurs inondés par les pluies des automnes 2019 et 2020, 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 commune de Vitrolles 
et la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
 

9/0. CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DELEGUEE – COMPETENCE DECI 

N° Acte : 7.1 

Délibération n°21-157 

 
Vu l’article L.5218-2 du CGCT 

Vu la délibération n°17-284 du 12 décembre 2017 

Vu la délibération n°18-287 du 20 décembre 2018 

Vu la délibération n°19-227 du 17 décembre 2019 
Vu la délibération n°20-216 du 17 décembre 2020 

 

Considérant que la Métropole est compétente à compter du 1er janvier 2018 en matière de Défense extérieure 

contre l’incendie (DECI). 
 

Elle a donc normalement vocation à se substituer à cette date à la Commune pour l'exécution des opérations 

de travaux en matière de DECI situés sur le territoire communal. 

 
Toutefois, il a été confié aux communes le soin d’assurer la continuité de la gestion de cette compétence 

dans le cadre de conventions de gestion prévues à l’article L.5215-27 du CGCT. Afin de permettre la 

réalisation d’opérations nouvelles non décidées ou n’ayant pas reçu de commencement d’exécution à la date 

du 1er janvier 2018 et conformément à l’article 4.2 de la convention de gestion « DECI », il est nécessaire 
de conclure une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD) habilitant la commune à réaliser les 

opérations de travaux nécessaires à la continuité du service de la DECI. 

 

En application de cette convention, la commune assumera la maîtrise d’ouvrage des opérations de travaux 
d’investissement DECI, et acquittera, en contrepartie d’une prise en charge intégrale par la Métropole, les 

dépenses nécessaires à l’achèvement de celle-ci, dans la limite du plan de financement inséré en annexe de 

ladite convention. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

 
APPROUVE la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la 

commune de Vitrolles pour les opérations de travaux d’investissement DECI, 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 commune de Vitrolles 

et la Métropole Aix-Marseille-Provence 
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10/0. ARS CONVENTION DE FINANCEMENT – AIDE AU FINANCEMENT D’UN CENTRE DE 

VACCINATION 

N° Acte : 7.1 

Délibération n°21-158 
 

L’évolution de la situation épidémique sur le territoire national nécessite de maintenir, pendant la période de 

sortie de crise sanitaire, les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé pour faire 

face à l’épidémie de covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.  
 

La vaccination contre le virus du SARS-CoV-2 est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie.  

 

L’organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des vaccins, 
l’enjeu sanitaire d’une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité 

d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics.  

Les conditions particulières de la mise en œuvre de cette vaccination nécessitent de prévoir des 

rémunérations spécifiques des professionnels de santé et des structures et organismes impliqués dans son 
déploiement.  

En ouvrant un centre de vaccination, la commune de Vitrolles a souhaité s’impliquer dans l'organisation de 

la campagne de vaccination et apporter une réponse de proximité adaptée aux besoins des publics. 

 
L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur souhaite donc, dans le cadre de la convention 

présentée en annexe, soutenir financièrement la commune qui assure le fonctionnement de ce centre. 

 

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

 

AUTORISE le maire ou son représentant à signer la convention de financement - aide au financement d’un 

centre de vaccination entre l’Agence Régionale de Santé Provence Alpes côte d’Azur et la commune de 
Vitrolles annexée à la présente délibération. 

 

 

11/0. ALIENATION DE MATERIEL ET SORTIE D’INVENTAIRE 
N° Acte : 3.2 

Délibération n°21-159 

 

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

 

Dans l’exercice de ses compétences, la Commune de Vitrolles a constitué au fil des ans un patrimoine 

mobilier lui permettant d’exercer les missions qui lui sont dévolues. 
Aussi, en vue du renouvellement de ce parc, la commune procède régulièrement au remplacement de ces 

matériels en raison de leur âge ou de leur état de vétusté ou lorsqu’ils sont devenus obsolètes. 

 

Ces différents matériels acquis en investissement, doivent être retirés de l’inventaire physique de la 
commune et de l’inventaire comptable à savoir le document dénombrant et évaluant pécuniairement 

l’ensemble du patrimoine, bien par bien. 
 
La sortie physique du patrimoine des matériels et mobiliers peut s’effectuer de deux manières :  

-  soit ordinairement : vente, don ou réforme,  

-  soit de fait par accident : destruction, perte ou vol. 

 
Ces différentes sorties se concrétiseront sur le plan comptable par des cessions (vente ou don), des sinistres 

(recyclage et/ou destruction) ou des mises à la réforme (destruction, détérioration ou réforme). 

 

Quel que soit le mode, la sortie d’une immobilisation est toujours enregistrée en comptabilité pour sa valeur 
nette comptable qui est égale à sa valeur historique (prix d’acquisition) augmentée des adjonctions et 

déduction faite des amortissements éventuels constatés.  

 

Pour ce faire, le maire informe le comptable de la sortie de l’immobilisation : 
-  Par la voie classique des titres et des mandats lorsque l’opération est budgétaire, 

-  Par le biais d’un certificat administratif pour les opérations d’ordre non budgétaires. 

 

Il est demandé aux membres de l’assemblée d’autoriser la sortie d’inventaire des biens répertoriés en 
annexe dont l’état de vétusté ne permet plus une utilisation pour l’exécution des missions de services 

publics et qui sont destinés à la vente. 

 

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

 

AUTORISE la cession des biens répertoriés ci-dessus. 
 
 
12/0. CREATION ET COMPOSITION DE LA COMMISSION DE DENOMINATION DES VOIES 

N° Acte : 5.3 

Délibération n°21-160 

 
Considérant que conformément à l’article L2121-22 du CGT, le Conseil Municipal peut former des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises à l’assemblée municipale. 

 

Il est proposé de créer une commission municipale chargée de la dénomination des voies communales, 
composée : du Président et de 9 membres, dans le respect de la représentation proportionnelle. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

APPROUVE la création de la commission « Dénomination des voies ». 

 

Dit que la commission « Dénomination des voies » sera composée : 
- 1 Président : Mme MORBELLI 

- 9 Membres : -M. PORTE – M. PIQUET - Mme BERTHOLLAZ - M. OULLIE – Mme HAMOU-THERREY –

Mme ATTAF – M. ALLIOTTE –M. GACHET – M. BORELLI 
 
 
13/0. PERSONNEL MUNICIPAL – VERSEMENT D’UNE PRIME DE NOËL 2021 

N° Acte : 4.5 

Délibération N°21-161 

 
Considérant que, par délibération n° 91-243 du 24 octobre 1991, le Conseil Municipal avait confirmé le 

principe et les modalités d’attribution de la Prime de Fin d’Année, attribuée au personnel communal. 

 

Considérant que depuis, chaque année, le Conseil Municipal a toujours réaffirmé le principe du maintien de 
la Prime de Fin d’Année, en complément des diverses dispositions réglementaires relatives aux divers 

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

 

Considérant, en outre, que la municipalité, en instituant la prime de Fin d’Année, d’un montant uniforme 
pour tous, avait pour objectif de verser un réel treizième mois pour la majorité des agents, en leur 

permettant d’aborder sans difficultés la période des fêtes de fin d’année. 

 

Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’arrêter le montant de la prime de fin d’année pour l’année 
2021 à 1300 Euros brut pour une année civile de services à temps complet. La Prime de fin d’Année est 

versée chaque année sur la paie du mois de novembre pour la période du 1er janvier au 31 décembre de 

l’année en cours. En cas de départ de la collectivité pour tout motif statutaire, l’agent concerné percevra 

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

Par ailleurs, une prime de Noël d’un montant de 240 Euros est également attribuée au personnel en contrat 

d’apprentissage sur la paie du mois de décembre : cette catégorie de personnel a des contrats de droit 

privé et de ce fait n’ouvre pas droit au régime indemnitaire dont bénéficient les titulaires. 
 

Il est toutefois nécessaire que ces agents aient un contrat en cours de validité à la date du 1er décembre 

de l’année en cours et détenir au moins 2 mois d’ancienneté dans ledit contrat. 

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

de droit public de non titulaire, l’ancienneté pour l’ouverture du droit à la perception de ladite prime sera 

reconduite sur l’emploi de non titulaire. 

 
Considérant la nécessité d’octroyer une prime de Noël pour l’année 2021 à concurrence de 240 Euros net 

selon les conditions précitées. 

 

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

 

REAFFIRME le principe du maintien de la Prime de Fin d’Année, en complément des diverses dispositions 

réglementaires fixant les régimes indemnitaires. 
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FIXE pour l’année 2021 à 1300 Euros brut la valeur de la Prime de fin d’Année, pour une année civile de 

services à temps complet, conformément aux règles fixées par délibération n° 91-243 du 24 octobre 1991. 

 

FIXE pour l’année 2021 à 240 Euros net la valeur de la Prime de fin d’Année, pour une année civile en 
contrat d’apprentissage en activité au 1er décembre 2021 (selon les conditions susmentionnés). 

 

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

 
IMPUTE la dépense au chapitre 12 du budget du personnel. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder à l'application de la présente délibération. 
 
 
14/0. MODALITES DE REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES ASTREINTES - 

ABROGE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 17-178 EN DATE DU 3 OCTOBRE 2017 ET LA N° 19-

89 EN DATE DU 6 JUIN 2019 

N° Acte : 4.5 
Délibération N° 21-162 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires et n°2002-62 du 14 janvier 2002 et n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires,  
Vu le décret n°2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des 

astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du 

ministère de l'intérieur 

Vu le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 modifié, relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires 

Vu les décrets n°2002-1105 du 30 août 2002 et n°2002-1443 du 09 décembre 2002,  

Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation 

des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale 
Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou 

à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement 

 

Considérant que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du nouveau Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

(RIFSEEP) est cumulable notamment avec les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail 

(heures supplémentaires, astreintes, permanences, IFCE, …),  

 
Considérant que la réforme du RIFSEEP a conduit la collectivité à abroger la délibération n°13-142 portant 

sur le régime indemnitaire,  

 

Considérant que la collectivité souhaite maintenir le dispositif actuel des heures supplémentaires ainsi que 
les modalités de réalisation de celles-ci (les modalités de traitement et de rémunération des heures 

supplémentaires restent donc inchangées depuis la délibération n°13-142 du 16 juillet 2013),  

 

Considérant qu’il convient de lister les emplois susceptibles de donner lieu à ces heures, de façon 
dérogatoire aux principes régissant les prestations de paye, le caractère rétroactif de cette liste est arrêté 

à compter de juin 2017, les décisions administratives pouvant être rétroactives lorsqu'elles sont purement 

récognitives ou nécessaires pour procéder à la régularisation de situations individuelles, 

 
Considérant, pour améliorer le suivi de ce dispositif, qu’il est utile de réunir dans une délibération unique, 

l’ensemble des données des délibérations n°03-384 portant sur les heures supplémentaires, n°08-200 

portant sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires des catégories B, n°08-286 portant sur 

les dérogations du plafond des IHTS à titre exceptionnel et n°17-59 portant sur l’organisation des 
astreintes, 

 

Considérant l’avis émis par le Comité Technique du 26 septembre 2017 sur les modalités de réalisation des 

heures supplémentaires et d’organisation des astreintes, 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les conditions dans lesquelles les services de la Ville de Vitrolles 

ont besoin de recourir aux heures supplémentaires et aux astreintes pour assurer la continuité des services 

http://www.fonction-publique.gouv.fr/Remuneration/Primes-et-indemnites/faq/RIFSEEP/faq-regime-indemnitaire-tenant-compte-des-fonctions-des-sujetions-de-lexpertise-e-7
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publics ainsi que la liste des emplois susceptibles de réaliser ces heures et astreintes et les modalités de 

compensation des heures effectuées. 

 

I HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 

1. Définition des heures supplémentaires et bénéficiaires 

 

Les heures supplémentaires sont des heures effectuées à la demande de l’autorité territoriale, en 
dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Au sein de la collectivité de Vitrolles, 

peuvent bénéficier des heures supplémentaires (pour les agents à temps complet et les agents à temps 

partiel) ou complémentaires (pour les agents à temps non complet), les agents titulaires, stagiaires, et 

contractuels de droit public en Contrat à Durée Indéterminée ou recrutés sur les motifs 3.1° (Accroissement 
Temporaire d'Activité), 3-1 (Remplacement d’agents indisponibles), 3-2 (Vacance Temporaire d'Emploi) et 

3-3 (en l’absence de cadre d’emploi dans la FPT). 

 

Les heures supplémentaires sont réalisées par les agents suivants :  
- en catégorie C : Adjoints administratifs, Agents de maîtrise , Adjoints techniques, Adjoints du 

patrimoine, Opérateurs des APS, Adjoints d’Animation, Auxiliaires de puériculture, ATSEM, Agents 

sociaux, Agents de Police Municipale. 

- en catégorie B : Rédacteurs, Techniciens, Assistants de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques, Assistants d’EA, Educateurs des APS, Animateurs, Moniteurs-Educateurs, Chef de 

service de Police Municipale. 

 

La liste des emplois dont les missions peuvent impliquer la réalisation de travaux supplémentaires en 
fonction des besoins des services est présentée en annexe I. 

 

Le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans un mois ne peut excéder 25h (y compris celles 

effectuées de nuit, dimanche et jours fériés). Celles effectuées entre 22h et 7h sont des heures 
supplémentaires de nuit. Pour les agents puéricultrices cadres de santé, puéricultrice et auxiliaires de 

puériculture, les heures de nuit sont effectuées entre 21h et 7h et le contingent maximal mensuel est de 

15h. La réalisation effective des heures supplémentaires est vérifiée par un décompte déclaratif validé par 

le supérieur hiérarchique. 
 

2. Circonstances exceptionnelles 

 

Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel de 25 heures.  
 

Trois types de circonstances seulement permettront de justifier le dépassement de ce plafond, pour une 

durée limitée, en cas de circonstances exceptionnelles, par décision de l’autorité territoriale, qui en informe 

les représentants du personnel en Comité Technique.  
 

a. Ces circonstances exceptionnelles relèveront notamment d’accidents, pollutions de toute nature, 

tels que les incendies, les inondations, les épisodes neigeux, les éboulements de terre ou de rochers 

ou autres accidents naturels, justifiant le déclenchement d’un plan de secours (cf. article L2212-2 

du CGCT). 

b. Par ailleurs, afin de permettre un déroulement optimum des manifestations organisées par la 

collectivité, il sera autorisé, à titre ponctuel, pour l'ensemble des agents titulaires et contractuels, 

lorsque la programmation des festivités le justifie, pour une durée strictement limitée aux trois 

mois de juin, juillet et décembre et sur décision du chef de service, de dépasser le contingent des 

25 heures. 

 

3. Compensation des heures supplémentaires et modalités de versement de l’Indemnités 

Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) 
 

Les heures supplémentaires au sein de la collectivité de Vitrolles sont :  

- Soit récupérées, en tout ou partie, sous la forme de repos compensateur,  

- Soit indemnisées sous forme d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS).  
 

La compensation des heures supplémentaires doit préférentiellement être réalisée sous la forme d’un repos 

compensateur. Le repos compensateur est d’une durée égale à celle du travail supplémentaire effectué. Il 

est majoré dans les mêmes proportions que la rémunération pour les travaux effectués la nuit, le dimanche 
et les jours fériés.  

 

Les heures effectuées par les agents à temps non complet en dépassement de leur temps de travail 

hebdomadaire, sans excéder 35h par semaine, sont des heures complémentaires, rémunérées sur la base 
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du traitement habituel de l’agent. Les heures effectuées alors au-delà de la durée légale du travail seront 

considérées comme des heures supplémentaires.  

 

Le mode de calcul de l’heure supplémentaire pour les agents à temps partiel est spécifique : (montant 
annuel brut du salaire) / (52 x nombre réglementaire d’heures par semaine). Le nombre maximum d’heures 

supplémentaires qu’un agent à temps partiel peut effectuer est proratisé : il est égal à 25h x la quotité de 

temps partiel de l’agent.  

 
Les IHTS sont versées dans le cadre de la réalisation effective d’heures supplémentaires ne donnant pas 

lieu à un repos compensateur. L’intervention en astreinte, s’accompagnant de travaux supplémentaires, 

donne lieu au paiement des IHTS. Les IHTS ne peuvent être versées pendant les périodes où les agents 

perçoivent des frais de déplacement. Le montant de l’IHTS est calculé en fonction de l’indice détenu par 
l’agent, le taux horaire est déterminé en prenant pour base le montant du traitement brut annuel de l’agent 

et la bonification indiciaire dont il bénéficie éventuellement, augmenté de l’indemnité de résidence, et est 

calculé dans les conditions suivantes :  

- Taux des 14 premières heures : (traitement brut annuel + Indemnité de résidence / 1820) x 1,25 
- Taux de la 15ème à la 25ème heures : (traitement brut annuel + Indemnité de résidence / 1820) x 1,27 

- Heures supplémentaires de nuit : majoration de 100% de l’heure supplémentaire au taux, selon le cas, 

des 14 premières heures ou des heures au-delà,  

- Heures de dimanche et jours fériés : majoration de 2/3 du taux de l’heure supplémentaire au taux, 
selon le cas, des 14 premières heures ou des heures au-delà.  

 

II ASTREINTES 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, 

sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de 

l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi 
que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 

 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de définir les astreintes du personnel communal, selon les 

modalités figurant en annexe II de la présente délibération et précise que sauf absence ou remplacement 
imprévus, le planning sera établi et remis à l’agent concerné au minimum quinze jours francs avant le 

début de la période d’astreinte qui l’intéresse. 

L'agent positionné en astreinte a l'obligation d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa 

disposition et de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer 
un travail au service de la collectivité. 

 

 

 
1- Moyens 

 

Un téléphone portable sera mis à disposition des personnels d'astreinte, et selon le besoin : 

- D’un véhicule, 
- De l’outillage requis par les interventions, 

- Du matériel de première urgence et des moyens de balisage nécessaires aux interventions, 

- D’un moyen d’accès aux bâtiments communaux relevant du périmètre de l’agent d’astreinte, 

- De la liste ainsi que les numéros de téléphone des services d'urgence et des responsables 
communaux à joindre en cas de décisions importantes relevant de leurs compétences. 

 

2- Modalités de rémunération ou de compensation 

 

A la fin de chaque période d’astreinte, l’agent établira un état horaire détaillé comportant notamment la 
nature des interventions. Lorsque celles-ci auront généré des heures supplémentaires et en l’absence de 

compensation par une récupération, elles pourront être rémunérées aux agents éligibles aux indemnités 

horaires pour travaux supplémentaires, selon les pratiques en vigueur dans le service. 

L’agent fournira également un état mensuel comportant le détail des périodes d’astreintes réalisées. 
Ces documents seront visés par la chaine hiérarchique. 

 

A défaut de compensation, les astreintes seront indemnisées sur la base des taux fixés par les arrêtés 

ministériels applicables à la filière dont relève l’agent, soit à ce jour : 
 

Filière technique 

 
Astreinte 

d'exploitation 

Astreinte de 

décision 

Astreinte de 

sécurité 

L'astreinte de 

sécurité ou 
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Semaine complète 159,20 € 121,00 € 149,48 € 
d'exploitation qui 

est imposée avec 

un délai de 

prévenance 
inférieur à quinze 

jours francs de sa 

date de réalisation 

entraîne une 
majoration du taux 

de l'indemnisation 

de 50 %. 

Nuit 10,75 € 10,00 € 10,05 € 

Nuit fractionnée 
inférieure à 10 heures 

8,60 €  8,08 € 

Samedi ou journée de 

récupération 
37,40 € 25,00 € 34,85 € 

Dimanche ou jour férié 46,55 € 34,85 € 43,38 € 

Week-end, du vendredi 

soir au lundi matin 
116,20 € 76,00 € 109,28 

 

Autres filières 

 Indemnité Compensation 

L'astreinte de sécurité qui 

est imposée avec un délai 
de prévenance inférieur à 

quinze jours francs de sa 

date de réalisation entraîne 

une majoration du taux de 
l'indemnisation ou de la 

compensation horaire en 

appliquant un coefficient  

de 1,5. 

Semaine complète 149,48 € 1 journée ½ 

Du vendredi soir au 

lundi matin 
109,28 € 1 journée 

Du lundi matin au 

vendredi soir 
45,00 € ½ journée 

Samedi 34,85 € ½ journée 

Dimanche ou jour férié 43,38 € ½ journée 

Une nuit de semaine 10,05 € 2 heures 

 

Ces montants seront revalorisés selon l’évolution des taux actuellement fixés par l’arrêté du 14 avril 2015 

applicable au ministère du développement durable et du logement pour les agents de la filière technique 

et l’arrêté du 3 novembre 2015 applicable au ministère de l’intérieur, pour les agents des autres filières. 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 Abstentions (GACHET 

Jean-Pierre -JONNIAUX Irène représentant : SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 

DECIDE d’adopter les modalités de réalisation des heures supplémentaires ainsi proposées aux agents 
titulaires, stagiaires et non titulaires, à temps complet ou non complet, exerçant des missions dans la liste 

des emplois, proposée dans la présente délibération,  

 

DECIDE le dépassement du plafond mensuel de 25h en cas de circonstances exceptionnelles ou pour une 
durée strictement limitée aux mois de juin et juillet pour les agents exerçant au sein de la RTG, de la RTC 

et du service Production de Spectacles ainsi que pour les agents intervenant sur les festivités et 

manifestations en juin, juillet et décembre. 

  
APPROUVE la liste des emplois et l’objet des astreintes selon les modalités susmentionnées, 

 

AUTORISE le principe de compensation ou de versement de l’indemnité d’astreinte selon le barème en 

vigueur. 
 

PRECISE que les crédits correspondants à l’ensemble des dispositions ci-dessus sont prévus au budget de 

la collectivité. 

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

 
 
15/0. PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 

N° Acte : 4.1 

Délibération n°21-163 
 

 

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

aux missions des services, 

 
Il est proposé la création des postes suivants : 

 

Nb de 

postes 
N° de poste Grade Date d’effet 

1 1845 Chef de service de police municipale 01/11/2021 

1 1847 Adjoint Administratif Principal 2ème classe 01/11/2021 

 

 

- La création des postes à temps non complet suivants : 
 

Nb de 

postes 
N° de poste Grade Date d’effet 

1 1850 Adjoint Technique 20H 01/11/2021 

 

 

 
- La transformation du poste suivant : 

 

Nb de 

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

1 1805 Technicien 
Technicien principal de 1ère 

classe 
08/10/2021 

 

- La transformation du poste à temps non complet suivant : 

 

Nb de 
postes 

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

1 1757 Adjoint Technique 28H Adjoint Technique 20H 01/01/2022 

 

 

- 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 

Infirmier 1107 3-3.2° 
Infirmier en soins généraux 

de Classe Normale (28h) 
444 01/11/2021 

Adjoint 

Technique 
1848 3-3.2° Adjoint Technique 28H 354 01/11/2021 

Adjoint 
Technique 

1849 3-3.2° Adjoint Technique 28H 354 01/11/2021 

 
 

 

 

 
- La création d’un emploi en CDD établit en application des dispositions de l’article 47 : 

 

Nature des 

fonctions 

N° de 

poste 
Motif Grade IB Date d’effet 
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DGAESC 1652 
CDD 

Article 47 
Attaché 851 08/10/2021 

 

- La création d’un poste en CDI : 
 

Nature des 

fonctions 

N° de 

poste 
Motif Grade IB Date d’effet 

Directeur du 

Cinéma les 

Lumières 

1846 CDI Attaché 525 01/11/2021 

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 Abstentions (GACHET 

Jean-Pierre -JONNIAUX Irène représentant : SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 

 
APPROUVE les créations et les transformations 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. 
 

 

 
16/0. CONVENTION DE CESSION DE MATERIEL INFORMATIQUE REFORME AVEC LA S.A.S. E.V.A. 

(ENTREPRISE DE VALORISATION ADAPTEE) 

N° Acte : 3.2 Aliénations (cessions gratuites avec contrepartie) 
Délibération n°21-164 

 

Vu que, dans le cadre du renouvellement périodique de son parc informatique et téléphonique, la D.S.I.T. 

procède à la sortie de l’inventaire du matériel obsolète qui est stocké temporairement dans les locaux de 
l’ex C.F.A.I. à la Frescoule. 

 

Considérant que, conformément à la délibération n° 20-183 du 19/11/2020, le matériel obsolète acquis de 

2007 à 2013 a été sorti de l’inventaire pour mise à la réforme. 
 

Considérant que l’entreprise solidaire d’utilité sociale E.V.A. « Entreprise de Valorisation Adaptée », créée 

en 2018 et installée dans la zone industrielle des Estroublans à Vitrolles, rue d’Athènes, valorise les DEEE 

(déchets d’équipements électriques et électroniques) par le réemploi du matériel réformé dans un cadre 
d’inclusion numérique ou par le démantèlement pour recyclage, en garantissant la traçabilité du traitement 

effectué. Il ajoute que l’entreprise œuvre pour l’insertion des personnes en situation de handicap en leur 

proposant des emplois durables. 

 
Considérant que la collecte du matériel est gratuite et que seuls les services complémentaires sont 

facturables, notamment l’inventorisation du matériel réformé. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de signer une convention de cession de matériel réformé avec 

l’entreprise E.V.A. pour une durée d’un an à compter de sa signature avec tacite reconduction annuelle 
trois fois maximum, et d’autoriser le paiement des services complémentaires à la collecte s’avérant 

nécessaires. 

 

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

 

AUTORISE la signature de la convention de cession de matériel informatique réformé avec l’Entreprise de 

Valorisation Adaptée (E.V.A.), installée dans la zone industrielle des Estroublans à Vitrolles, pour une durée 
d’un an avec tacite reconduction annuelle trois fois maximum, 

 

AUTORISE le paiement à l’entreprise E.V.A. de prestations complémentaires à la collecte s’avérant 

nécessaires. 
 

 

17/0. CONTRAT DE VILLE – DEUXIEME PROGRAMMATION POLITIQUE DE LA VILLE 2021 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
N° Acte : 7.5 
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Délibération n°21-165 

 

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. 

 
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.  

 

Vu la délibération 21-38 en date du 25 mars 2021 approuvant la programmation financière 2021 du Contrat 
de Ville concernant la Ville de Vitrolles. 

 

Considérant que l’association Transport Mobilité Solidarité a été déclarée en liquidation judiciaire et qu’elle 

n’a donc pas perçu les subventions sur les projets suivants, validées lors de la programmation initiale du 
contrat de ville : 

- Mobilité pour l'emploi et le développement économique : 8000 € (part Etat 5000 €, Part 

Département 3000 €) 

- Accompagnement social des publics QPV vers l'emploi par la mobilité : 10 600 € (part Etat 6000 €, 
part Ville 4600 €). 

 

Considérant qu’il convient de ventiler ces crédits non versés, les partenaires du contrat de ville ont travaillé 

conjointement sur une deuxième programmation afin de subventionner des projets répondant aux enjeux 
du territoire, et notamment, la mobilité, l’égalité filles-garçons et le développement des pratiques 

artistiques et culturelles des enfants et des jeunes des quartiers prioritaires. 

 

Il est donc proposé de valider les projets suivants de la programmation complémentaire du contrat de ville 
2021 pour Vitrolles : 

- WIMOOV : « Accompagnement à la mobilité inclusive des publics résidant sur les QPV de 

Vitrolles » : part Ville 2600 €, part Etat 6000 €. 

- AMSSA (Association Méditerranéenne des Sciences Sociales Appliquées) : « Ambitieuse Camille » : 

part Ville 2000 €, part Département 3000 €. 
- Arts et développement : « Ateliers de pratique artistique dans l'espace public » : part Etat 5000 € 

(venant s’ajouter aux 13 000 € financés par les bailleurs sociaux et la Ville lors de la première 

programmation). 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

APPROUVE la deuxième programmation financière 2021 du Contrat de Ville concernant la Ville de Vitrolles, 
validée par les partenaires financiers. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions financières afférentes et à accomplir toutes les 

formalités liées à leur exécution. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les tableaux de la deuxième programmation financière 2021 du 

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

 

 
18/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS – ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES ET REUSSITE 

EDUCATIVE 

N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-166 
 

Vu la convention cadre triennale de labellisation de la cité éducative de Vitrolles et la délibération afférente 

du Conseil municipal du 7 octobre 2021. 

 
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. 
 

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° 19-154 du conseil municipal du 1er octobre 2019 approuvant le Plan de Lutte contre 

les Discriminations, le Racisme et l’Antisémitisme et la haine anti LGBTQ+ 2019-2021 dont l’un des projets, 

intitulé « Au-delà de l’autoroute, cassons les frontières », s’attache à travailler sur les mécanismes de 

discriminations indirectes et systémiques dans le domaine de l’emploi. Pour ce faire, il s’agit d’interroger 
les représentations réciproques entre vitrollais et entreprises et, notamment, dès le premier contact des 

jeunes avec le monde du travail 

 

Considérant que les acteurs du territoire ont identifié collectivement, dans le cadre de la politique de la ville 
et du Plan de Lutte contre les Discriminations, le Racisme et l’Antisémitisme et la haine anti LGBTQ+, la 

nécessité de travailler sur les perspectives d’avenir et l’ouverture des jeunes sur le territoire (mobilité 

physique et psychique) afin d’améliorer la réussite éducative et scolaire des jeunes et d’agir sur leur 

orientation. 
 

Considérant que ces enjeux ont été priorisés dans le cadre du plan d’action de la cité éducative de Vitrolles, 

notamment, sur les volets suivants : 

- Encourager l’ambition 
- Travailler sur les déterminants d’orientation de genre. 

 

Considérant le travail engagé avec l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) et avec 

l’association Face Sud en lien avec les partenaires, en particulier, les établissements scolaires. 
 

Considérant le souhait de développer le partenariat avec ces deux associations complémentaires qui portent 

des projets répondant aux enjeux territoriaux en cohérence avec les orientations de la Ville et de la cité 

éducative. 
 

Il est proposé d’attribuer : 

- Une subvention de 2000 euros à l’AFEV (en complément du financement Politique de la Ville) pour 

la mise en œuvre d’actions ayant pour objectifs d’agir sur les aspirations et l’ouverture des jeunes 
Vitrollais en s’appuyant sur des dispositifs innovants mobilisés par l’AFEV : découverte de 

l’enseignement supérieur (dispositif DEMO'CAMPUS : visite d’université, témoignages, etc.) et 

mentorat. 

 

- Une subvention de 2000 euros à Face Sud (en cofinancement de l’Etat au titre de la cité éducative) 
pour la mise en œuvre du Discovery Airbus flying challenge au sein des collèges Henri Fabre et 

Camille Claudel. Cette action d’accompagnement d’un projet des collégiens du REP et du REP + par 

des salariés d’Airbus et de Face Sud permet la découverte de l’entreprise et des métiers de 

l’aéronautique sous un format ludique et dynamique.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

  
APPROUVE l’attribution des subventions de 2000 euros à l’AFEV (Association de la Fondation Étudiante pour 

la Ville) et de la subvention de 2000 euros à l’association Face Sud. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants financiers afférents 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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19/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTION PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

N° Acte : 7.5 
Délibération n°21-167 

 

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°5 « promouvoir et développer les actions d’animation préventive ».  

 
Considérant le renouvellement en cours de la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 

délinquance. 

 

Considérant que la Ville s’est dotée d’un budget Prévention de la délinquance afin d’impulser et de 
développer des actions s’inscrivant dans le cadre de sa Stratégie territoriale de sécurité et de prévention 

de la délinquance. 

 

Il est proposé d’attribuer : 
- Une subvention de 1570 euros à l’Association Vitrollaise Equipements Sociaux (AVES) pour le projet 

« Chantier jeunes peinture : rénovation des façades de la Maison du Droit » mené par le Centre Social du 

Bartas au bénéfice de 5 jeunes de 17 à 20 ans. Ce projet, qui s’est déroulé du 28 juin au 2 juillet 2021 

permet de placer ces jeunes en situation de travail pendant une semaine et donc de travailler sur la 
ponctualité, le travail en équipe, le respect des consignes, le développement de savoir-faire. Il permet 

aussi, par le versement d’une contrepartie de 250 euro par jeune, de permettre à ce dernier de s’investir 

dans un projet socialement utile pour lui. En effet la contrepartie ne peut être utilisée que pour un projet 

qui aura une plus-value éducative, culturelle ou d’insertion sociale (par exemple le financement du permis 
de conduite). Enfin, ce projet permet la rénovation des façades de la Maison du Droit Antenne de Justice 

qui accueille à l’année 6000 personnes pour des demandes d’information juridique ou des permanences 

d’accès au droit et dont les abords ont par ailleurs été rénové au cours de cette année.  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 1570 euros à l’Association Vitrollaise Equipements Sociaux 
(AVES). 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant financier afférent. 

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

 

 

20/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS APPEL A PROJETS 2021 DU PLAN DE LUTTE CONTRE LES 

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

Délibération n°21-168 

 

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

discriminations, le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (PLCDRAH) 2019-2021, signé avec le 

Délégué Interministériel à la Lutte Contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH), la 

Préfète Déléguée à l’égalité des Chances (PDEC), et la Fondation du Camp des Milles (FCM). 
 

Considérant que ce deuxième plan territorial porte trois objectifs : renforcer et amplifier la dynamique 

auprès des agents et partenaires travaillant sur le territoire, donner de la visibilité à la thématique pour 

sensibiliser les habitants et notamment les jeunes par des actions visant à faire reculer les préjugés, 
lutter contre les pratiques qui contribuent à générer des discriminations et accompagner les victimes.  

 

Considérant que, dans ce cadre, la Ville se mobilise en interne et aux côtés des acteurs du territoire.  
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Considérant que la Ville s’est dotée d’une enveloppe financière spécifique afin d’impulser et de 

développer, à travers un appel à projets annuel, des actions en lien avec le monde associatif s’inscrivant 

dans les priorités du PLCDRAH. 
 

Il est proposé d’attribuer : 

 

- Une subvention de 2800 euros à l’association vitrollaise pour la gestion et l’administration des 
équipements sociaux (AVES) pour le projet « Vivre ensemble » : proposition de temps de sensibilisation 

des habitants aux discriminations, au racisme, sexisme, avec un focus spécifique sur le handicap et 

l’autisme. 

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

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

métrages. 

- Une subvention de 3000 euros à la Compagnie Mine de Rien pour le projet « Enfants cachés » : 
réalisation d’ateliers préparatoires avec des CM2 et des 3ème à la présentation de la pièce de théâtre 

« Enfants Cachés » sur le thème de la mémoire de la Seconde guerre mondiale.  

- Une subvention de 1200 euros à l’association Bokra Sawa pour le projet « Sensibilisation à l’égalité 

de genre en Méditerranée » pour un travail sur des expos-débats avec des jeunes au sein de la médiathèque 
Georges Brassens à la Frescoule, où seront abordées les questions du genre, mais également celle de la 

citoyenneté et de la multi culturalité. 

-  Une subvention de 3000 euros à Ciné Marseille, pour le projet de réalisation audiovisuelle et 

d’analyse filmique autour du thème "Image et stéréotype de la femme à travers l’histoire du cinéma" avec 
des collégiens du collège Henri Fabre. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

APPROUVE l’attribution des subventions de 2800 euros à l’AVES, de 3000 euros à la Compagnie Mine de 

Rien, de 1200 euros à Vatos Locos Vidéo, de 1200 euros à l’association Bokra Sawa et de 3000 euros à 

Ciné Marseille. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions et avenants financiers afférents. 

 

DIT que les dépenses afférentes sont imputées au budget de fonctionnement de la commune. 
 

 

21/0. LABELLISATION FRANCE SERVICES 

N° Acte : 8.5 
Délibération n°21-169 

 

Vu la circulaire N°6094-SG du 1er juillet 2019 précisant les attendus des Maisons France Services dont la 

création a été annoncée par le Président de la République le 25 avril 2019. 
 

Vu la délibération N°20/2021 du Conseil d’administration du CCAS du 18 mai 2021 créant un poste d’adjoint 

administratif dans le cadre de la labellisation Maison France Services. 

 
Considérant qu’au regard des difficultés majeures d’accès aux droits engendrées par la dématérialisation 

des démarches pour une part importante des publics, la Ville de Vitrolles et le CCAS se sont fortement 

positionnés sur l’enjeu de l’inclusion numérique. 

 

Considérant qu’une stratégie globale d’inclusion numérique est ainsi travaillée sur le territoire comportant, 
notamment, un volet médiation numérique avec des permanences assurées par un pool d’agents de la Ville 

et du CCAS formés.  

 

Considérant que le Président de la République a annoncé le 25 avril 2019, la création d’un réseau France 
Services.  
 

Considérant que les structures France services ont pour missions principales l’accueil, l’information et 

l’orientation du public, l’accompagnement des usagers dans leurs démarches administratives et à 
l’utilisation des services en ligne, notamment, des neuf partenaires nationaux (Pôle emploi, CNAMTS, CNAF, 

CNAV, DGFiP, La poste, Ministère de la Justice, Ministère de l’Intérieur) 

 
Considérant que les objectifs du projet inclusion numérique et, en particulier, les permanences de médiation 

numérique, porté par la Ville et le CCAS rejoignent les objectifs France Services, la Ville et le CCAS ont 

candidaté officiellement à la labellisation Maison France Services. 
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Considérant que suite à un audit externe, vérifiant les critères de labellisation, Vitrolles a été labellisée par 

l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires le 1er juillet 2021, sur deux sites : le bâtiment le Romarin et 

à la Mairie des quartiers sud permettant une couverture du territoire communal. 
 

Considérant que la labellisation confère un certain nombre d‘obligations et en particulier en termes:   

- D’ouverture au public (24h/ semaine), 

- De matériel et de locaux (accessibilité des lieux, espaces confidentiels d’accompagnement, bornes 
libre-service), 

- De moyens humains (deux agents formés), 

- De communication (charte graphique France Services), 

- De suivi et d’évaluation. 
 

Considérant que la labellisation ouvre droit à un financement de 30 000€ par an permettant au CCAS de 

recruter un Agent d’accueil et d’accompagnement France services qui interviendra sur chaque créneau des 

permanences France service en binôme avec un agent de la Ville ou du CCAS formé et expérimenté. La 
Labellisation permet également l’accès aux contacts des référents locaux désignés par les neuf partenaires 

nationaux. 

 

Considérant qu’il convient de signer une convention avec le Préfet et les partenaires France Services 
indiquant les engagements de chaque partie. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

APPROUVE la convention départementale France Service et ses annexes. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention départementale France Services et ses annexes. 
 

 

22/0. VENTE SCI NAGUY / COMMUNE DE VITROLLES – LOCAL CADASTRE SECTION BT 2 –         

LOT 21 
N° Acte : 3.1  

Délibération n°21-170 

 

Vu l’acte notarié en date du 18 juin 2021, relatif à l’acquisition du lot 22 de la copropriété cadastrée section 
BT n° 2, par voie de préemption. 

 

Considérant le souhait de la SCI NAGUY, de céder le lot 21, jouxtant le lot préempté. 

 
Considérant la volonté de la Commune de Vitrolles de maîtriser la totalité de ces emprises foncières, situées 

au cœur de l’étude urbaine sur le « devenir du centre-ville ». 

 

Considérant que les parties ont convenu à l’amiable d’une cession pour un montant de 168 000 €, soit en 
dessous du seuil de consultation du Domaine. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

APPROUVE l'acquisition du lot 21, de la copropriété cadastrée section BT N° 2, appartenant à la SCI NAGUY 

(ou tout substitut), pour un montant de 168 000 €. 

 

DESIGNE la SCP DAMELINCOURT DADOIT, notaires associés à Vitrolles, en vue de la rédaction de l'acte 
notarié de transfert de propriété. 

 

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

 
IMPUTE la dépense au Budget Principal – section investissement de la Commune de Vitrolles. 

 

 

23/0.  PROCES-VERBAL PORTANT ACCORD PREALABLE AU TRANSFERT EN PLEINE PROPRIETE 

DU PARKING POIDS LOURDS DE L’ANJOLY – COMMUNE DE VITROLLES / METROPOLE AMP 
N° Acte : 3.5. 

Délibération n°21-171 

 

Vu l’article L 5217-4 du CGCT, portant création de la METROPOLE Aix-Marseille-Provence, à compter du 1er 
janvier 2016. 
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Vu l’article L 5218-2 I du CGCT, transférant de plein droit à la METROPOLE, à compter du 1er janvier 2018, 

les compétences prévues au I de l’article L 5217-2 du CGCT, en matière de création, aménagement et 

gestion des zones d’activités industrielles, tertiaires, artisanales. 
 

Considérant que la consistance et la situation juridique des biens et droits mis à disposition ont été précisées 

dans le cadre d’un procès-verbal de transfert. 

 
Considérant la nécessité d’approuver ledit procès-verbal, dont le transfert s’effectuera à titre gratuit, 

conformément à l’article L 5217-5 du CGCT. 

 

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

 

APPROUVE le procès-verbal portant accord préalable au transfert en pleine propriété du parking poids-

lourds de l’Anjoly, au profit de la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit procès-verbal, ainsi que tous les documents inhérents à ce 

transfert qui s’effectuera à titre gratuit. 

 
PRECISE que le procès-verbal de transfert des biens cadastrés section AS 113, AS 363, AT 313, AT 315, 

AT 321, AT 323, AT 326, AT 336, AT 627, d’une contenance totale de 18 795 m², sera réitéré par acte 

authentique administratif, publié au service de la publicité foncière. 

 
 

24/0. DEROGATION COLLECTIVE DU MAIRE AU PRINCIPE DE REPOS DOMINICAL POUR LA 

BRANCHE DES COMMERCES DE DETAIL, DES HYPERMARCHES ET DES CENTRES COMMERCIAUX, 

AINSI QUE POUR LA BRANCHE DES COMMERCES DE L’AUTOMOBILE - LISTE DES DIMANCHES 
POUR L’ANNEE 2022 

N° Acte : 7-4 

Délibération n°21-172 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code du Travail ; 

Vu la loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, promulguée le 6 

août 2015 ; 
 

Considérant la volonté de la commune de contribuer à la revitalisation et au dynamisme de son tissu 

commercial ; 

Considérant la nécessité de préserver l’activité commerciale sur le territoire communal, notamment face à 
une concurrence accrue des zones commerciales périphériques y compris le dimanche ; 

Considérant que ces ouvertures dominicales exceptionnelles répondront à une demande des 

consommateurs et donc de la population vitrollaise ; 

 
La Loi dite MACRON n°2015-990 a instauré de nouvelles dispositions quant aux possibilités de dérogation 

au principe de repos dominical dans les commerces de détail. 

 

L’article L3132-26 du Code du Travail, qui établit que dans les établissements de commerce de détail où le 
repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés 

pour chaque commerce de détail, par arrêté du Maire pris après avis du Conseil municipal. 

La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. Si le nombre de dimanche excède cinq, l’arrêté 

du Maire est pris après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune 
est membre, dans le cas présent la Métropole Aix-Marseille Provence. 

 

A ce titre, concernant la branche des commerces de détail, des hypermarchés et des centres commerciaux 

et celle des commerces de l’automobile, pour lesquelles il est proposé une dérogation pour douze 
dimanches, un avis conforme du Conseil Métropolitain sera demandé après délibération du Conseil 

Municipal, si ce dernier s’est prononcé favorablement. 

 

Par ailleurs, l’article R3132-21 du Code du Travail établit que l’arrêté du Maire relatif à la dérogation au 
repos dominical est pris après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressées. 

 

Monsieur le Maire stipule avoir déterminé les propositions de dates en lien avec les représentants des 

différentes branches d’activités, et avoir recueilli l’avis des représentants syndicaux. De ce fait, la Ville de 
Vitrolles soumet pour avis au Conseil municipal, conformément à l’article L3132-26 du Code du Travail, la 

liste des dimanches dérogatoires retenus pour l’année 2022 pour, d’une part, la branche des commerces 
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de détail, des hypermarchés et des centres commerciaux, et d’autre part pour la branche des commerces 

de l’automobile.  

 

La liste des dimanches dérogatoires retenus pour la branche des commerces de détail, des hypermarchés 
et des centres commerciaux est proposée comme suit pour 2022 : 

- 16 et 23 janvier (deux premiers dimanches suivants la date de démarrage des soldes d’hiver) ; 

- 26 juin et 3 juillet (deux premiers dimanches suivants la date de démarrage des soldes d’été) ; 

- 28 août, 4 et 11 septembre (avant et après la rentrée des classes) ; 
- 20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre (fêtes de fin d’année). 

 

En cas de décalage de la date nationale de démarrage des soldes d’hiver ou d’été, les dates retenues dans 

la présente délibération et dans l’arrêté municipal seront automatiquement décalées aux deux dimanches 
suivants la nouvelle date de démarrage des soldes. 

 

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

comme suit pour 2022 : 16 janvier, 13 mars, 12 juin, 3, 10 et 17 juillet, 28 août, 18 septembre, 16 octobre, 
4, 11 et 18 décembre. 

 

Il est rappelé que, conformément au Code du Travail, chaque salarié ainsi privé du repos dominical percevra 

une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée 
équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. 

 

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le 

dimanche dans le cadre des « dimanches du maire ». 
 

Il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable à l’autorisation d’emploi des salariés 

volontaires aux dates ci-dessus proposées et de préciser qu’il appartient au Maire de se prononcer par 

arrêté sur la mise en vigueur de ces dispositions.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 Abstentions (SAHUN 

Véronique représentant : FERAL Patrick - BOCCIA Hervé - ALLIOTTE Xavier) 
 

EMET un avis favorable à l’autorisation d’emploi des salariés volontaires aux dates proposées ci-dessus. 

 

CHARGE Monsieur le Maire de la mise en vigueur de ces dispositions par arrêté, après délibération du 
Conseil Métropolitain. 

 

 

25/0. APPEL A PROJETS 2021 SEJOURS JEUNESSE- SIGNATURE DE CONVENTION 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-173 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

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

publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures 

d’agrément (Annexe I - § 4). 
 

Considérant que la commune souhaite favoriser, développer et promouvoir l’activité des associations 

communales ; 

 

Considérant que, dans un contexte de crise économique qui fragilise l’ensemble des familles, et 
particulièrement les plus modestes, le départ en vacances des enfants, des adolescents et des jeunes 

constitue un enjeu à la fois social et éducatif ;  

 

Considérant l’appel à projet 2021 « Séjours de vacances Jeunesse » à destination des associations 
organisatrices de séjours de vacances pour favoriser le plus grand nombre de jeunes vitrollais âgés de 11 

à 25 ans à partir en vacances hors du territoire communal, lancé par la commune ; 

 

Il est proposé d’approuver les termes des conventions à passer avec les associations candidates retenues, 
pour un montant total de subventions de 4000 (quatre-mille euros), pour l’organisation de séjours pour la 

saison estivale. 

 

- Association MPT – 6 rue Pierre et Marie Curie – 13127 VITROLLES. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
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APPROUVE les termes des conventions, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur signature, 
 

IMPUTE les dépenses afférentes au budget de fonctionnement 2021 de la commune. 

 

 
26/0.  CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX 

POUR LES ACTIVITES ASSOCIATIVES 2021/2022. 

N°ACTE : 3.6 

Délibération n°21 -174 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la demande des associations « Hermestia» et « VAL » de bénéficier de créneaux d’activités associatives 
au sein des maisons associatives de quartier. 

 

Considérant que la commune souhaite favoriser, développer et promouvoir l’activité des associations 

communales ; 
 

Considérant que les conventions ont pour but de définir les modalités de mise à disposition de locaux 

municipaux, à titre gracieux, par la commune aux associations, pour la réalisation des activités habituelles 

qu’elles proposent à leurs adhérents dans le cadre de leur objet associatif ; 
 

Considérant à la présente délibération des associations bénéficiant de créneaux associatifs dans les maisons 

associatives de quartier de la commune de Vitrolles,  

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer les conventions de mise à disposition à titre gracieux de locaux 
municipaux pour les activités associatives 2021/2022. 

 

 

27/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE PROJET A L’ASSOCIATION « PACTE POUR LA 
TRANSITION » 

N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-175 

 
Considérant que La commune de Vitrolles souhaite encourager le développement de jardins partagés sur 

son territoire, véritable socle de solidarité et d’éducation à l’environnement. 

 

Considérant, l’investissement de l’association Pacte pour la transition, dans les domaines de l’apiculture et 
de la préservation de la biodiversité. 

 

Considérant la nécessité pour la Commune de lui apporter son soutien financier afin qu’elle puisse mener à 

bien son projet de créer et gérer un jardin et des ruches partagés situés sur les terrains communaux ; 
 

Il est proposé aux membres de l’Assemblée délibérante d’octroyer à l’association Pacte pour la Transition 

une subvention de projet 13 000€. 

 

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

 

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 13 000 € à l’Association Pacte pour la Transition 

 
IMPUTE la dépense sur le budget de fonctionnement 2021 de la Commune. 

 

 

28/0. COMPLEMENT D’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2021 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°21-176 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu la circulaire du Premier Ministre en date du 18 janvier 2012, relative aux relations entre les pouvoirs 

publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures 

d’agrément (Annexe I- §4). 

 
Considérant que la commune souhaite favoriser, développer et promouvoir l’activité des associations 

communales ; 

 

Considérant que la commune octroie des subventions aux associations communales sur la base de 
projets dont l’objectif est la promotion du “vivre ensemble” ; 

 

Il est exposé à l’assemblée que suite, au débat d’orientations budgétaires, il est demandé à l’assemblée 

délibérante de statuer sur une nouvelle répartition des crédits alloués au titre des subventions de 
fonctionnement accordées aux associations pour l’exercice 2021, selon le tableau annexé à cette 

présente délibération. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Etendu l’exposé de son Président et après délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 Abstentions (GACHET 

Jean-Pierre - JONNIAUX Irène représentant : SANCHEZ Philippe -CONTICELLO Martine° 

 

APPROUVE, l’attribution des subventions aux associations, pour l’année 2021, telles que défin ies dans 
le tableau annexé à cette délibération. 

 

IMPUTE la dépense au budget de fonctionnement 2021 de la Commune 

 
 

29/0. ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A PLUS DE 23 000€/AN –AVENANTS ET CONVENTIONS 

D’OBJECTIFS “ 

N° ACTE : 7.5 
Délibération n°-21-177 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

administrations ; 

 

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

annuel dépasse la somme de 23 000 euros.  

 

Vu la délibération 20-226 du Conseil Municipal du 17 décembre 2020 approuvant les avances de 
subventions aux associations percevant une subvention supérieure ou égale à 23 000 euros. 

 

Vu la délibération n° 21-37 du Conseil Municipal du 25 mars 2021 approuvant les conventions annuelles 

d’objectifs pour les associations subventionnées à plus de 23 000 euros.  
 

Vu la délibération 21-36 du Conseil Municipal du 25 mars 2021 approuvant une première attribution de 

subvention pour l’association Musical Riot, d’un montant de 10 000 euros (dix-mille euros). 

 
Considérant que la commune octroie des subventions aux associations communales sur la base de projets 

dont l’objectif est la promotion du « vivre ensemble » ;  

 

Considérant que dans le cadre des obligations qui sont faites à la commune en vertu du décret n° 2001-

495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à 
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, il est fait obligation, lors de 

l’octroi d’une subvention publique dont le montant excède le seuil  de 23 000 euros, de conclure une 

convention entre la personne publique qui octroie la subvention et la personne privée qui en bénéficie ; 

cette convention doit définir l’objet, le montant, et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
 

 

Il est proposé d’approuver les termes des avenants aux conventions d’objectifs, pour une nouvelle 

répartition des crédits alloués au titre des subventions accordées pour l’exercice 2021, pour les associations 
citées ci-dessous : 
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Association « Charlie Free » 

Association « Vatos Locos Vidéo » 

Association « AVES » 

 

 

Il est proposé d’approuver les termes de la convention d’objectifs pour l’association Musical Riot, pour un 

complément de crédits alloués au titre des subventions 2021, votées lors du conseil municipal du 25 mars 
2021. Ce complément permettra le soutien au projet “Festival Dub Station”. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 Abstentions (GACHET 
Jean-Pierre - JONNIAUX Irène représentant : SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux conventions d’objectifs à plus de 23 000 euros pour 

l’année 2021, avec les associations Charlie Free, Vatos Locos Vidéo, AVES, Maison Pour Tous ainsi qu’une 
convention d’objectifs à plus de 23 000 euros avec l’association Musical Riot. 

 

IMPUTE la dépense au budget de fonctionnement 2021 de la Commune 

 
 

30/0. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX D’UN LOCAL MUNICIPAL 

POUR LES ACTIVITES DE SECURITE PUBLIQUE AUPRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR POUR 

LA SAISON 2021/2022. 
N° Acte : 3.5 

Délibération n°21-178 
-  

Considérant la demande de la circonscription de la police de Vitrolles / Marignane, rattachée au Ministère 

de l’Intérieur et représentée par la Direction Départementale de la Sécurité Publique des B.D.R. (D.D.S.P. 
13), de disposer d’un local municipal pour la réalisation d’un programme d’entraînement physique 

obligatoire, dans le cadre de leurs fonctions, des personnels de la circonscription de police de Vitrolles / 

Marignane ; 

 
Considérant la nécessité, pour l’utilisateur du lieu, de pérenniser ce programme d’entraînement sportif et 

donc de le reconduire ; 

 

Considérant les termes de la présente convention par laquelle la ville met à disposition, à titre gracieux, de 
la police nationale, la « salle de boxe de Fontblanche », aux fins précitées, et déterminant les engagements 

respectifs de chacun ainsi que les modalités de prêt et le cadre réglementaire du lieu ; 

 

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

 

APPROUVE le principe de mise à disposition de la « salle de boxe de Fontblanche », à titre gratuit, auprès 

de la circonscription de police de Vitrolles / Marignane pour la pratique d’activités sportives dans le cadre 
professionnel ; 

 

APPROUVE les termes de la présente convention de mise à disposition, à titre gracieux, du local municipal 

« Salle de boxe de Fontblanche » à conclure, pour l’année 2021/2022, entre la Ville de Vitrolles et la Police 
Nationale – D.D.S.P. 13, représentante du Ministère de l’Intérieur ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

31/0. REMUNERATION ACCESSOIRE DES PERSONNELS DE L’EDUCATION NATIONALE POUR 
L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 : REACTUALISATION DE LA LISTE DES ENSEIGNANTS EN POSTE 

AU 02 SEPTEMBRE 2021 

N° Acte : 4.4 

Délibération n°21-179 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Education, 

 
Vu la délibération n° 21-133 du 06 Juillet 2021 par laquelle le Conseil Municipal a pour l’année scolaire 

2021-2022, 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 
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de la commune ; et d’autre part arrêté la liste des enseignants de la circonscription de Vitrolles / Les 

Pennes-Mirabeau, 

 

Considérant que Madame l’Inspectrice de l‘Education Nationale a entériné l’affectation définitive des 
professeurs des écoles pour la rentrée scolaire du 02 septembre 2021, il convient de réactualiser la liste 

jointe à la délibération du 06 Juillet 2021, 

 

Considérant qu’il convient de lister les emplois susceptibles de donner lieu à ces vacations, le caractère 
rétroactif de la liste jointe à la présente délibération, est arrêté à compter du 02 septembre 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 par 34 voix Pour et 4 Abstentions (GACHET 

Jean-Pierre - JONNIAUX Irène représentant : SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 
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° 21-133 du 06 Juillet 2021, 

 
DIT que la présente délibération prend effet, de manière rétroactive, à compter du 02 Septembre 2021 

 

DIT qu’en cas de modification de ladite liste, celle-ci fera l’objet d’une nouvelle délibération. 

 
PRECISE que les crédits suffisants sont prévus au budget Fonctionnement de la commune. 

 

IMPUTE la dépense au chapitre 12 du budget Fonctionnement de l’exercice 2021. 

 
 

32/0. CONVENTION CADRE TRIENNALE DE LABELLISATION CITE EDUCATIVE 

N° Acte : 8.1 

Délibération N°21-180 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code de l’éducation, et notamment les articles L.111-1, L.211-1 et L.421-10 

 
VU la Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

 

VU La Loi de finances initiale pour 2021 et le décret portant répartition des crédits et découverts autorisés 

par la loi de finances, 
 

VU la Charte de la laïcité à l’Ecole annexée à la circulaire n°2013-144 du 6 septembre 2013 relative à la 

charte de la laïcité à l’Ecole, 

 
VU la Circulaire n°6057-SG du Premier ministre du 22 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de la 

mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, 

 

VU l’Instruction du 13 novembre 2020 du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, 
du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministère 

délégué à la Ville portant déploiement territorial du programme interministériel et partenarial des « cités 

éducatives », 

 

VU la circulaire de rentrée 2020 du 10 juillet 2020 du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et 
des Sports, 

 

VU le vade-mecum des cités éducatives de novembre 2020, 

 
VU la délibération 21-59 du conseil municipal de la ville de Vitrolles du 25 mars 2021, qui autorise la 

commune à candidater pour le programme des cités éducatives, 

 

VU la décision du conseil interministériel des Villes du 29 janvier 2021,  
 

VU la fiche de synthèse et le plan prévisionnel d’actions triennal de la cité éducative déposés par le Préfet 

du département des Bouches-du-Rhône, 

 
VU l’avis du préfet de département, du préfet de région et du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, 
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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, 

  
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 l’avis de la Coordination nationale des cités éducatives en date du 5 septembre 2019, 

 
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 l’obtention 

du label « Cité Educative », 46 communes en France bénéficiant de ce label en 2021 (80 villes en 2020), 

 
Considérant qu’il s’agit d’organiser pour les enfants et jeunes de 0 à 25 ans des quartiers prioritaires, une 

alliance autour de l’école de tous les acteurs éducatifs pour mieux les accompagner 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 signer la convention cadre triennale et 
tripartite avec Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône et Monsieur le recteur de l’académie d’Aix-

Marseille, de labellisation de la Cité Educative pour les quartiers Centre et La Frescoule, pour un montant 

de 300 000€ par an. 

 
La convention cadre triennale est déposée sur le bureau de l’assemblée. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

APPROUVE la labellisation « Cité Educative » et AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se 

rapportant à cette affaire. 
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33/0. CONVENTION DE MUTUALISATION AU TITRE DU FONDS DE LA CITE EDUCATIVE DE 

VITROLLES 

N° Acte : 8.1 

Délibération N°21-181 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU le Code de l’éducation, et notamment les articles L.111-1, L.211-1 et L.421-10 

 
VU la Loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

 

VU La Loi de finances initiale pour 2021 et le décret portant répartition des crédits et découverts autorisés 

par la loi de finances, 
 

VU l’Instruction du 13 novembre 2020 du ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, 

du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et du ministère 

délégué à la Ville portant déploiement territorial du programme interministériel et partenarial des « cités 
éducatives », 

 

VU la circulaire de rentrée 2020 du 10 juillet 2020 du ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et 

des Sports, 
 

VU le vade-mecum des cités éducatives de novembre 2020, 

 

VU la délibération 21-59 du conseil municipal de la ville de Vitrolles du 25 mars 2021, qui autorise la 
commune à candidater pour le programme des cités éducatives, 

 

VU la décision du conseil interministériel des Villes du 29 janvier 2021,  

 
VU la fiche de synthèse et le plan prévisionnel d’actions triennal de la cité éducative déposés par le Préfet 

du département des Bouches-du-Rhône, 

 

VU l’avis du préfet de département, du préfet de région et du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, 
 

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. 

  

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 l’avis de la Coordination nationale des cités éducatives en date du 5 septembre 2019, 

 

VU la circulaire du 13 février 2019 qui prévoit la création d’un fonds de la cité éducative destiné à financer 

des actions sociales et éducatives menées dans le cadre du projet de la cité éducative 
 

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 l’obtention 

du label « Cité Educative »,  
 

Considérant que le collège Henri Fabre est le chef de file de la Cité éducative de Vitrolles et qu’à ce titre il 

assure la gestion du fonds de gestion pour l’ensemble des écoles et des établissements scolaires de la Cité 

éducative, 
 

Considérant qu’il pourra percevoir des subventions des différentes parties prenantes ainsi que des 

partenaires de la Cité éducative, et sera l’ordonnateur des dépenses et des recettes et que le choix des 

actions financées est fixé par l’équipe territoriale de la cité éducative conformément aux orientations du 
comité de pilotage,  
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Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mutualisation 

au titre du fonds de la cité éducative de Vitrolles avec Madame la principale du collège Henri Fabre chef de 

file de la Cité éducative, la principale du collège Camille Claudel, la proviseure du lycée Claude Monnet et 
le proviseur du lycée Pierre Mendes France pour une durée de trois ans,  

 

La convention est déposée sur le bureau de l’assemblée. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

APPROUVE la mise en place du fonds de la Cité éducative de Vitrolles et AUTORISE Monsieur le Maire à 
signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

 

34/0. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION ARCHAOS / ENTRE2 BIAC 2022 
N° Acte : 8.9  

Délibération N° : 21-182 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que l’association ARCHAOS, Pôle National Cirque, a pour mission de promouvoir le cirque par 

l’intermédiaire de la « Biennale Internationale des Arts du Cirque Marseille Provence Alpes Côte d’Azur » 

créée en 2015, 

 

Considérant que l’événement « Entre2 BIAC » qui se déroule sur le territoire du 11 janvier au 13 février 

2022 permet de créer un trait d’union entre les biennales et que la ville le coréalise avec 27 partenaires, 

 

Considérant la programmation de trois spectacles intégrés dans la saison culturelle 21/22 : « Le Puits » de 

la compagnie Jupon, « Derviche » de la compagnie Bab Assalam et « Pandax » de la compagnie Cirque la 
compagnie ; Ces spectacles feront l’objet de contrats de cession signés entre la ville et les compagnies. 

 

Considérant la convention de partenariat qui définit les engagements respectifs de la Ville et l’association 

ARCHAOS, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

 

 

 

35/0. AVENANT N°1 DE LA CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS 

CULTURELS MUNICIPAUX A TITRE GRATUIT DANS LE CADRE DE PROJETS CULTURELS EN 
PARTENARIAT AVEC LA VILLE 

N° Acte : 8.9  

Délibération N° : 21-183 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la convention cadre de mise à disposition d’équipements culturels municipaux à titre gratuit dans le 

cadre de projets culturels en partenariat avec la Ville - Délibération n°21-73 validée au conseil municipal 

du 3 juin 2021, 
 

Considérant la suppression du point 2.4 de l’ARTICLE 2 relatif à la prise en charge par la Ville des frais de 

sécurité. 

 
Considérant la précision du point 3.6 relatif à la prise en charge par le Partenaire des repas des agents 

municipaux mis à disposition uniquement les soirs, week-ends et jours fériés. 

 

Considérant la création de l’ARTICLE 5 relatif à la prise en charge des frais liés à la sécurité par la Ville ou 
le Prestataire en fonction du projet. 

 

Considérant l’avenant qui redéfinit les engagements respectifs de chacun. 

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

 

APPROUVE les termes de l’avenant n°1 entre la Ville et le partenaire et AUTORISE Monsieur le Maire à 

procéder à sa signature. 
 

 

36/0. AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE COPRODUCTION AVEC VILLAGE 42 SAS 

N° Acte : 8.9  
Délibération n°21-184 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu l’annulation des spectacles liés à la crise sanitaire : « Magma groupe de légende », « Claudio Capéo » 

et « Maxime le Forestier » programmés sur l’année 2020 par convention de coproduction entre la ville et 

Village 42 Sas, validés par délibération N° 20-33 au Conseil Municipal du 06/02/20.   

 
Vu l’annulation du spectacle de « Claudio Capéo » programmé le 10/04/21 dans l’avenant à la convention 

de coproduction validé par délibération N° 20-229 au Conseil Municipal du 17/12/20. 

 

Considérant le report de la programmation de ces spectacles : « Magma » le 15/10/21, « Claudio Capeo » 
le 19/11/21 et « Maxime le Forestier » le 21/11/21, à la salle de spectacles G. OBINO, 

 

Considérant que la société VILLAGE 42 SAS s’engage à prendre en charge les frais de production des trois 

spectacles, qu’elle bénéficiera de l’intégralité des recettes et assumera seule les éventuelles pertes 
financières, et qu’en contrepartie la ville mettra gratuitement la salle de spectacles en ordre de marche à 

disposition du Producteur et versera un solde de coproduction de 15 000€ TTC, selon le calendrier précisé 

dans l’avenant, 

 
Considérant l’avenant N° 2 à la convention de coproduction qui définit les engagements respectifs de 

chacun. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 Abstentions (GACHET 

Jean-Pierre - JONNIAUX Irène représentant : SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 

APPROUVE les termes de l’avenant N° 2 à la convention, le versement de 15 000 € TTC et autorise Monsieur 
le Maire à procéder à sa signature. 

 

37/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA JARDINERIE BOTANIC POUR LA 

REDISTRIBUTION DES SURPLUS DE VEGETAUX AUX ASSOCIATIONS VITROLLAISES 

N° Acte : 8.8 

Délibération n°21-185 
 

Vu que la Commune de Vitrolles souhaite encourager la sensibilisation à l’environnement et la promotion 

d’une écologie urbaine. Une des actions engagées est la démocratisation de la végétalisation de l’espace 

public que la ville soutient notamment en accompagnant les associations à caractère environnemental et 
social sur son territoire. Afin de faciliter cette co-construction des espaces végétalisés, la Commune décline 

son action autour de 3 enjeux : Le savoir-faire, le pouvoir faire et l’animation. Un des objectifs répondant 

au « pouvoir faire » est de faciliter l’accès aux ressources nécessaires à la réalisation de ces projets.  

 
Vu que la jardinerie BOTANIC, acteur incontournable de la distribution d’outils de jardinage et de végétaux, 

dispose périodiquement d’articles invendus.  

 

Considérant que la jardinerie BOTANIC souhaite proposer ses végétaux invendus aux associations 
vitrollaises œuvrant pour la végétalisation de l’espace. 

 

Répondant aux critères de la jardinerie BOTANIC dans la logistique et le respect de ses valeurs, notamment 

pour la collecte et la redistribution par la Commune des végétaux aux associations vitrollaises.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 
APPROUVE les termes de la convention de partenariat, relative à la collecte et la redistribution des végétaux 

invendus de la jardinerie BOTANIC par la Commune de Vitrolles. 

 

PRECISE que la Commune s’engage à redistribuer les végétaux invendus aux associations vitrollaises à 
caractère environnemental et social. 
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AUTORISE le Maire à signer ladite convention de mise à disposition. 

 

 
38/0.  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS COMMUNAUX TUILIERE À 

L’ASSOCIATION PACTE POUR LA TRANSITION VILLE VITROLLES DANS LE BUT D’AMENAGER ET 

EXPLOITER UN JARDIN PARTAGE 

N° Acte : 8.8 
Délibération n°21-186 

 

Vu que la Commune de Vitrolles souhaite encourager tout projet, portant sur le développement de jardins 

partagés sur son territoire, véritable socle de solidarité et d’éducation à l’environnement, qui aurait aussi 
pour finalité la production de fruits, de légumes et de produits de l’apiculture facilitant l’accès à une 

alimentation de qualité, locale et durable pour ses adhérents.  

Vu la demande formulée par l’Association « Pacte pour la Transition Ville Vitrolles », sollicitant la 

Commune, en vue de bénéficier de terrains, lui permettant l’aménagement et l’exploitation de ceux-ci en 
jardin partagé, conformément à la volonté municipale. 

 

Considérant que la commune de Vitrolles dispose de terrains cadastrés section : 

o BZ 649p : 1 550 m² environ 
o AS 349 : 5 373 m² 

o AS 260 : 90 m² 

o AS 3p : 700 m² environ 

 
répondants aux critères de ladite association, notamment pour la création de 26 lots de 50 m², auxquels 

pourront être associés des ruches, dans le respect des obligations légales en terme de protection du public 

(distance de sécurité). 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé ci-dessus, et après avoir délibéré vote à l’unanimité. 

 

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition gratuite, au profit de l’association Pacte pour 
la Transition Ville Vitrolles, relative aux biens susmentionnés, d’une contenance totale de 7 713 m² environ 

(conformément au plan ci-joint), pour une durée de cinq ans. 

PRECISE qu’un règlement d’utilisation des terrains devra être soumis pour validation à la Commune de 

Vitrolles, avant l’exploitation de ceux-ci. 
 

PRECISE que la ville prendra en charge l’alimentation du projet en eau et les consommations d’eau liées à 

l’exploitation des jardins. 

 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention de mise à disposition. 

 

 

39/0. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE VITROLLES ET L’ÉCOLE DU 
SPORT ET DU SAUVETAGE VITROLLAISE (ESSV) 

N° Acte : 3.5 

Délibération n° 21-187 

 
Le Maire de Vitrolles, 

 

Vu le code de la Santé Publique,  

Vu le code de la Sécurité Intérieure, notamment dans son article L 731-3, 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales Art. L 2212-2, 
 

Vu qu’au titre de son pouvoir de police générale, le Maire doit assurer la sécurité de ses administrés. Il 

prescrit l’exécution des mesures de sûreté en cas de danger ou de sinistre et joue un rôle essentiel dans 

l’information et l’alerte de la population, la prévention des risques, l’appui à la gestion de crise, le soutien 
aux sinistrés et le rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale. 

 

Considérant qu’afin de faire face aux différents risques naturels et technologiques auxquels peut être 

confrontée la collectivité et pour mener à bien ses missions de préventions et de sauvegardes, la ville a 
besoin de s’appuyer sur une organisation locale de sécurité civile, 

 

Considérant que l’Ecole du Sport et du Sauvetage Vitrollaise (ESSV) œuvre depuis de nombreuses années 

sur le territoire communal, dans un souci d’accompagnement et de soutien lors d’évènements majeurs, 
auxquels la ville a été et sera confrontée, 
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Considérant le souhait de la Commune de Vitrolles de centraliser les compétences, afin d’offrir des services 

structurés et accessibles, en mettant à disposition, par convention, les locaux cadastrés section BZ n° 314, 

sis av. Rhin et Danube – Vitrolles 13127, à l’ESSV, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

APPROUVE la convention de partenariat et d’occupation des locaux susmentionnés, d’une contenance de          
287 m², au profit de l’ESSV, pour une durée de 3 ans, à compter de la date de signature de ladite 

convention, avec le versement d’une redevance mensuelle de 1 000 €. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation ainsi que tous les documents y afférents. 

 

 
 

 

 

 
 
Vu par Nous, Loïc GACHON, Maire de VITROLLES, pour être affiché à la porte de la Mairie, 

conformément aux prescriptions de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 

 

 
 

  Fait à VITROLLES, le 08 octobre 2021 

 

 Loïc GACHON 

 Maire de Vitrolles 
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DGA - RESSOURCES 

Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 
Service du Conseil Municipal 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08 DECEMBRE 2021 

 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 

 

 

 

 

A-DESIGNATION D’AVOCAT – COMMUNE DE VITROLLES/SCICV BEAUCHAMPS PROMOTION 
IMMOBILIERE 

DM 21-45 

 

Considérant que la commune a reçu copie d’une requête présentée par la SCICV BEAUCHAMPS PROMOTION 
IMMOBILIERE auprès du TA de Marseille 

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 pouvant être liées à ce dossier et engager 

toutes actions nécessaires. 
Il a été décidé de désigner à cet effet le Cabinet MCL Avocat, de dire que le montant des frais et honoraires 

sera pris en charge par l’assurance de la ville au titre du contrat « protection juridique des collectivités » 

et pour le solde imputé au budget de fonctionnement de la commune. 

 
 

B-BAIL COMMUNE DE VITROLLES / SOCIETE PROVENCE COM 

DM 21-46 

 
Considérant le souhait de la société PROVENCE COM, en activité depuis 30 ans sur le territoire vitrollais de 

bénéficier d’un emplacement sur le point haut e Salvarenque, déjà équipé d’un pylône sur la parcelle 

cadastré section AH N°31, en vue de répondre aux besoins d’une couverture radio plus importante. 

Considérant que la société PROVENCE COM travaille déjà avec la Police Municipale et les comités feux et 

forêts (CCFF). 
Il a été décidé de passer un bail entre la commune de Vitrolles et la société PROVENCE COM en vue de 

l’occupation d’une partie du terrain communal sis au chemin de Salvarenque, de fixer la durée du bail à 9 

ans et de fixer la redevance annuelle à 2 000€. 

 
 

C-MOBILISATION FINANCIERE 2021 – CREDIT COOPERATIF 

DM 21-47 

 
Considérant que pour financer les investissements prévus au budget 2021, il est nécessaire de recourir à 

l’emprunt, 

Considérant que l’accord de principe donné par le Crédit Coopératif satisfait aux besoins de la commune et 

propose des conditions préférentielles, 
Il a été décidé de contracter auprès du Crédit Coopératif un emprunt de 2 000 000€. 
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D-DESIGNATION D’AVOCAT – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE 

 DM 21-48  

 
Considérant que les agents AVRIL Lionel, BAEZA Jean-Luc, CHLEIKH Issam, FERRY Marc, GUADAGNA 

Sandrine, KARYDES Yannick, STEINBECHER Arnaud, TERAB Christophe, VERZEROLI Damien- 

Policiers Municipaux, ont été victime d’outrages par paroles, violences volontaires, menaces de mort, dans 

l’exercice de leurs fonctions en date du 14 octobre 2019. 
Considérant qu’ils ont porté plainte contre Monsieur AOUADI Haikel pour ces faits et qu’un avis pour 

l’audience du 06 décembre 2021, devant le tribunal pour enfants d’Aix en Provence, leur a été adressé. 

Il a été décidé de désigner pour la défense de leurs intérêts Maître BERREBI Patrick, Avocat – 52 rue de 

Rome 13001 Marseille et Maître PHELIP Gonzague, Avocat – 8 rue Guy de Maupassant 75116 PARIS. 
De dire que le montant des frais et honoraires de Maître BERREBI Patrick et Maître PHELIP Gonzague, 

seront pris en charge par l’assurance de la ville et au titre du contrat « RC Collectivités – Défense et 

Recours » et pour le solde imputé au budget de fonctionnement de la Commune. 

 
 

 

TOUS LES DOSSIERS ET PIECES ANNEXES SONT CONSULTABLES AU SERVICE DU CONSEIL 

MUNICIPAL 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 08 DECEMBRE 2021 

 

 
COMPTE RENDU DE SEANCE 

(Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

 

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

le Maire, conformément aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

sous la présidence de M. GACHON Loïc, Maire. 

 
Présents : M. GACHON - M. MONDOLONI – Mme CZURKA – M. AMAR – Mme MORBELLI – M. MERSALI –     

Mme CUILLIERE – M. GARDIOL – Mme ATTAF – M. PORTE – Mme NERSESSIAN – M. MICHEL – M. PIQUET 

– M. RENAUDIN – M. OULIE – Mme HAMOU-THERREY –  Mme MICHEL – Mme RAFIA –   Mme ROSADONI – 

Mme BERTHOLLAZ – M. DE SOUZA – Mme ROVARINO – Mme CHAUVIN – M. SAURA – M. MENGEAUD – 
Mme CARUSO – M. SAHRAOUI – M. FERAL – Mme SAHUN – M. SANCHEZ – Mme JONNIAUX – M. GACHET 

– Mme CONTICELLO – M. BORELLI  

 

Pouvoirs : Mme DESCLOUX à M. MONDOLONI – Mme LEHNERT à M. GARDIOL – M. JESNE à M. AMAR – 
M. BOCCIA à M. FERAL – M. ALLIOTTE à Mme SAHUN. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :  M. SAHRAOUI 

 
ORDRE DU JOUR 

 

APPROBATION PROCES-VERBAL DU 06 JUILLET 2021 

 
COMPTE RENDU DECISIONS DU MAIRE 

 

A-DESIGNATION D’AVOCAT – COMMUNE DE VITROLLES/SCICV BEAUCHAMPS PROMOTION     

IMMOBILIERE 
B-BAIL COMMUNE DE VITROLLES / SOCIETE PROVENCE COM 

C-MOBILISATION FINANCIERE 2021 – CREDIT COOPERATIF 

D-DESIGNATION D’AVOCAT – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION        

FONCTIONNELLE  
 

DELIBERATIONS 

 

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

MARCHES PUBLICS 

 

FINANCES 
2/0.  AUTORISATION RELATIVE AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 

PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL 

3/0.  MAINTIEN GARANTIE D’EMPRUNT 3F SUD – PRET CDC N°1313454 

4/0.  GARANTIE D’EMPRUNT SUITE AU TRANSFERT DE PRET A L’OPERATEUR NATIONAL DES 
VENTES (ONV) - PRET N°1313454 

5/0.  ADMISSION EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES – TITRE DE RECETTES – BUDGET 

PRINCIPAL 

6/0.  CONSTITUTION ET REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES – BUDGET PRINCIPAL 
7/0.  APPROBATION DES AVENANTS N°4 AUX CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES AUX 

COMPETENCES TRANSFEREES AU 01/01/2018 ENTRE LA METROPOLE ET LA VILLE DE VITROLLES 

8/0.  TARIFS PUBLICS – ANNEE 2022 

9/0.  ARS – AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT – AIDE AU FINANCEMENT D’UN 
CENTRE DE VACCINATION 
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10/0.  PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST 

 

INSTITUTIONNEL 

11/0.  CONSEIL D’ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES – ABROGE ET REMPLACE 
LA DELIBERATION N°20-57 

 

POLICE MUNICIPALE 

12/0.  CONVENTION ENTRE LES CABINETS VETERINAIRES, LE SDIS ET LA VILLE DE VITROLLES 
RELATIVE AUX SOINS AUX ANIMAUX ACCIDENTES CAPTURES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

 

DRH 

13/0.  INDEMNITES DE FONCTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL – EXERCICE 2022 
14/0.  ALLOCATION DE VETERANCE AUX ANCIENS POMPIERS VOLONTAIRES 

15/0.  PERSONNEL COMMUNAL – DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES EN VUE 

D’ACCUEILLIR DES JEUNES MINEURS AGES D’AU MOINS 15 ANS ET DE MOINS DE 18 ANS EN 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
16/0.  PERSONNEL COMMUNAL – TEMPS DE TRAVAIL ET CYCLES DE TRAVAIL 

17/0.  PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 

18/0.  PERSONNEL COMMUNAL – CONVENTION D’ADHESION AU POLE SANTE – MEDECINE 

PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE & PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL 
19/0.  CONVENTION CADRE – COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE VITROLLES 

 

DGAVCDU  

20/0.  APPEL A PROJETS FESTIVITES DES FETES DE FIN D’ANNEE – GESTION ASSOCIATIVE DE LA 
PATINOIRE DURANT LES FESTIVITES DE NOEL 

21/0.  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE G. OBINO A TITRE GRACIEUX ENTRE 

LA VILLE DE VITROLLES ET VITROPOLE ENTREPRENDRE – CEREMONIE DES VŒUX 2022 DES 

ACTEURS ECONOMIQUES  
22/0.  AVANCES POUR LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A 23 000€ OU PLUS 

23/0.  VENTE AFL / COMMUNE DE VITROLLES – LOCAL REZ DE CHAUSSEE LOT 13 – QUARTIER LES 

PINS 

24/0.  SIGNATURE DE LA NOUVELLE STRATEGIE TERRITORIALE DE SECURITE ET DE PREVENTION 
DE LA DELINQUANCE 2021/2024 

 

DGAESC 

25/0.  AVENANT A LA CONVENTION 2019/2021 RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN PROJET 
EDUCATIF TERRITORIAL ET D’UN PLAN MERCREDI 

26/0.  RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET LPCR GROUPE - 

CRECHE COUPERIGNE  

27/0.  CONVENTION AVEC LE THEATRE MASSALIA – FESTIVAL EN RIBAMBELLE ! 
28/0.  CONVENTION AVEC VILLAGE 42 SAS – FESTIVAL JARDIN SONORE 5EME EDITION 

29/0.  CONVENTION AVEC LA COOPERATIVE INTERNEXTERNE – FESTIVAL AVEC LE TEMPS 2022  

30/0.  CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DU STADIUM - FESTIVAL INTERNATIONAL D’ART 

LYRIQUE D’AIX EN PROVENCE - 2022 
31/0.  DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC DANS LE CADRE DU PARTENARIAT DU CINEMA LES 

LUMIERES – LYCEE PIERRE MENDES FRANCE – SPECIALITE CINEMA – 2021-2022 

32/0.  DEMANDE D’ADHESION A L'ASSOCIATION DES VILLES EDUCATRICES 

33/0.  CONCERT DE NOEL DU DEPARTEMENT – SALLE G. OBINO (LE 21/12/2021) 
 

DGST 

34/0.  ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA REALISATION D’UN PLAN DE GESTION 

POUR LE PLATEAU DE VITROLLES 
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DELIBERATIONS 
 
1/0.  INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES EN MATIERE DE 

MARCHES PUBLICS 

N° ACTE : 1.1 

Délibération n° 21-188 
 

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 34 voix Pour et 5 Abstentions (BORELLI 

Christian - GACHET Jean-Pierre - JONNIAUX Irène - SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 
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 1er MAI au 31 OCTOBRE 2021. 

 

2/0.  AUTORISATION RELATIVE AUX DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU 
BUDGET PRIMITIF 2022 – BUDGET PRINCIPAL 

N° Acte : 7.1.6 

Délibération n°21-189 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’instruction comptable M14 

Vu le Budget Primitif et la Décision Modificative du Budget Principal sur l’exercice 2021 

 

Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales (art L1612-1) prévoit que, dans le cas où le 
budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, 

l’exécutif de la collectivité territoriale peut jusqu’à l’adoption du budget et sur autorisation de l’organe 

délibérant, engager, liquider, et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L’autorisation précisera le montant et l’affectation des crédits. 

 

Il est rappelé aux membres du conseil municipal que les crédits inscrits à la section d’investissement sur 

l’exercice 2021 du Budget Principal s’élèvent à 29 296 921,49€. 
En conséquence, le montant maximum des dépenses susceptibles d’être engagées, liquidées, et mandatées 

avant le vote du Budget Primitif 2022 est de 7 324 230€. 

 

Il est proposé l’affectation des crédits dans le tableau annexe. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 9 Abstentions  

(FERAL Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier - BORELLI 
Christian - GACHET Jean-Pierre - JONNIAUX Irène - SANCHEZ Philippe -  CONTICELLO Martine) 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote 

du Budget Primitif du Budget Principal pour l’exercice 2022 à hauteur de 7 324 230€. 
 

 

3/0.  MAINTIEN DE GARANTIE D’EMPRUNT 3F SUD – PRET N°1313454 

N° Acte : 7.3 
Délibération n°21-190 

 

Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu les articles L. 443-7 alinéa 3 et L. 443-13 alinéa 3 du Code de la construction de l’habitation 
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 une garantie d’emprunt à SAHLM LOGEO MEDITERRANEE devenu 3F 

SUD pour le prêt à la Caisse des dépôts et consignations n° 1313454 d’un montant initial de 1 697 455,61 

euros finançant entre autres la construction de 68 logements sis, Arcade des Abbayes à Vitrolles.  
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En raison de la vente de ce bien immobilier du Cédant (3F SUD) au Repreneur (l’Opérateur National des 

Ventes), le Cédant a sollicité la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le transfert partiel au 

profit du Repreneur d’une quotité dudit prêt de 23,56% pour un Capital Restant Dû (CRD) constaté à 

252 574,04 euros au 09/07/2021 et le maintien au profit du Cédant d’une quotité de 76,44% pour un CRD 
constaté à 819 347,90 euros au 09/07/2021. 

 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de maintenir la garantie relative à la quotité de prêt conservée 

au profit du Cédant, soit 76,44% pour un CRD constaté à 819 347,90 euros au 09/07/2021. 
 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

 

Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la commune de Vitrolles maintient sa garantie à hauteur de 100 % pour le 

remboursement d’une quotité de 76,44% et d’un CRD constaté à 819 347,90 euros au 09/07/2021, d’un 

prêt d’un montant initial de 1 697 455,61 euros consenti par la Caisse des dépôts et consignations au 

Cédant, conformément aux dispositions susvisées du Code de la construction et de l’habitation. 
 

Article 2 : 

Les caractéristiques financières de la quotité du prêt transféré sont précisées dans l’annexe jointe à la 

présente délibération de garantie.  
 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt, jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le Cédant dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se 

substituer au Cédant pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 
le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 : 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée résiduelle du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 

 

Article 5 :  

Le Conseil autorise le Maire à intervenir à la convention de transfert de prêt qui sera passée entre la Caisse 
des dépôts et consignations et le Cédant ou, le cas échéant, à tout acte constatant l’engagement du garant 

à l’emprunt visé aux articles 1 et 2 de la présente délibération.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 31 voix Pour et 8 Abstentions (FERAL 

Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier - GACHET Jean-

Pierre - JONNIAUX Irène - SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à maintenir sa garantie à 3F SUD dans les conditions fixées, et à intervenir 

dans les actes nécessaires à la présente délibération. 

 
 
4/0.  GARANTIE D’EMPRUNT SUITE AU TRANSFERT DE PRET A L’OPERATEUR NATIONAL DES 

VENTES (ONV) – PRET N°1313454 

N° Acte : 7.3 

Délibération n°21-191 
 

Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu les articles L. 443-7 alinéa 3 et L. 443-13 alinéa 3 du Code de la construction de l’habitation 

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 une garantie d’emprunt à SAHLM LOGEO MEDITERRANEE devenu 3F 

SUD pour le prêt à la Caisse des dépôts et consignations n° 1313454 d’un montant initial de 1 697 455,61 

euros finançant entre autres la construction de 68 logements sis, Arcade des Abbayes à Vitrolles.  

 
En raison de la vente de ce bien immobilier du Cédant (3F SUD) au Repreneur (l’Opérateur National des 

Ventes), le Cédant a sollicité la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le transfert partiel au 

profit du Repreneur d’une quotité dudit prêt de 23,56% pour un Capital Restant Dû (CRD) constaté à 
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252 574,04 euros au 09/07/2021 et le maintien au profit du Cédant d’une quotité de 76,44% pour un CRD 

constaté à 819 347,90 euros au 09/07/2021. 

 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal d’accorder la garantie relative à la quotité de prêt transféré au 
profit du Repreneur, soit 23,56% pour un CRD constaté à 252 574,04 euros au 09/07/2021.  

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 

 
Article 1 : 

L’assemblée délibérante de la commune de Vitrolles accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 

remboursement d’une quotité de 23,56% et d’un CRD constaté à 252 574,04 euros au 09/07/2021, d’un 

prêt d’un montant initial de 1 697 455,61 euros consenti par la Caisse des dépôts et consignations au 
Cédant et transféré au Repreneur, conformément aux dispositions susvisées du Code de la construction et 

de l’habitation. 

 

Article 2 : 
Les caractéristiques financières de la quotité du prêt transféré sont précisées dans l’annexe jointe à la 

présente délibération de garantie.  

 

Article 3 :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale du prêt, jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le Cédant dont 

il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 
Sur notification par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se 

substituer au Cédant pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer 

le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Article 4 : 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée résiduelle du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 

 
Article 5 :  

Le Conseil autorise le Maire à intervenir à la convention de transfert de prêt qui sera passée entre la Caisse 

des dépôts et consignations et le Cédant ou, le cas échéant, à tout acte constatant l’engagement du garant 

à l’emprunt visé aux articles 1 et 2 de la présente délibération.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 31 voix Pour et 8 Abstentions (FERAL 

Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier - GACHET Jean-
Pierre - JONNIAUX Irène - SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à accorder sa garantie d’emprunt à l’ONV dans les conditions fixées, et à 

intervenir dans les actes nécessaires à la présente délibération. 

 
 
5/0.  ADMISSION EN NON-VALEUR ET CREANCES ETEINTES - TITRES DE RECETTES - BUDGET 

PRINCIPAL  
N° Acte : 7.1.1 

Délibération n°21-192 

 

Vu la transmission faite par le Comptable de la Ville de Vitrolles des états récapitulatifs des titres de recettes 
qu’il est dans l’impossibilité de recouvrer, toutes les pistes à sa disposition ayant été exploitées,  

 

Considérant que les vérifications et recherches ont été menées par les services municipaux concernés,  

 
Il est proposé aux membres de l’assemblée délibérante, d’admettre ces titres de recettes en « pertes sur 

créances irrécouvrables » pour un montant total de 60 839,02€ sur le budget Principal, soit : 

- sur le compte 6541 (créances admises en non-valeur) : 58 847,08€ 

- sur le compte 6542 (créances éteintes) : 1 991,94€ 
 

Ces dépenses sont inscrites en section de Fonctionnement au budget Principal. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 31 voix Pour et 8 Abstentions (FERAL 

Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier - GACHET Jean-

Pierre - JONNIAUX Irène - SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 
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APPROUVE l’admission en non-valeur et créances éteintes les titres de recettes référencés sur les états de 

la Trésorerie pour un montant total de 60 839,02€ sur le budget principal. 

 

 
6/0.  CONSTITUTION ET REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES – BUDGET PRINCIPAL 

N° Acte : 7.1.1 

Délibération n°21-193 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’instruction comptable M14 

Vu la délibération n°06-04 du 26 janvier 2006 instaurant le régime des provisions budgétaires 

Vu la délibération n°21-80 du 3 juin 2021 
 

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

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

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

risque, doivent être soldées par une reprise de provisions. 

Il est donc proposé de délibérer sur l’ajustement des provisions sur l’exercice 2021 du Budget Principal 

selon le tableau annexé. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier - BORELLI 

Christian - GACHET Jean-Pierre - JONNIAUX Irène - SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 
 

APPROUVE la constitution de nouvelles provisions au 08/12/2021 pour 190 000€ ; et la reprise de provisions 

devenues sans objet au 08/12/2021 pour 64 135 € sur l’exercice 2021 du Budget Principal. 

 
DIT que les crédits budgétaires inscrits pour l'exercice budgétaire 2021 sont suffisants tant en dépense 

qu’en recette. 
 
 
7/0.  APPROBATION DES AVENANTS N°4 AUX CONVENTIONS DE GESTION RELATIVES AUX 

COMPETENCES TRANSFEREES AU 1ER JANVIER 2018 ENTRE LA METROPOLE ET LA VILLE DE 

VITROLLES 

N° Acte : 7.10 
Délibération n°21-194 

 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille-

Provence ; 

• La délibération de la Métropole n° FAG 158-3177/17/CM du 14 décembre 2017 validant les 

conventions de gestion avec la commune ; 

• La délibération n°17-284 de la ville du 12 décembre 2017 ; 

• Les délibérations de la métropole n° FAG 105-4561/18/CM du 18 octobre 2018 et n° FAG 220-

5037/18/CM du 13 décembre 2018 prolongeant jusqu’au 31 décembre 2019, les conventions de 
gestion avec la commune de Vitrolles ; 

• La délibération n°18-287 de la ville du 20 décembre 2018 ; 

• La délibération n° FAG 177-7773/19/CM du 19 décembre 2019 prolongeant jusqu’au 31 décembre 

2020 les conventions de gestion avec la commune de Vitrolles ; 

• La délibération n° 19-227 de la ville du 17 décembre 2019 ; 

• La délibération n° FBPA 108-9210/20/CM du 17 décembre 2020 prolongeant jusqu’au 31 décembre 

2021 les conventions de gestion avec la commune de Vitrolles  

• La délibération n° 20-216 de la ville du 17 décembre 2020.  

 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés conformément aux 

dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  
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Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses 

communs membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT). Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les communes ont 

continué d'exercer depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas 
été transférées aux six anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

 

L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce les compétences 

prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI 
d'appartenance. 

Conformément aux dispositions des articles L. 5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 

Métropole étant l’autorité compétente, il a été décidé en accord avec la commune, dans un objectif de 

continuité et d’exercice de proximité des compétences concernées, que la commune exerce pour son 
compte, la compétence et ce en application de l’article L. 5215-27 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Ainsi, par délibération n° FAG 158-3177/17/CM du 14 décembre 2017, la Métropole décidait de confier à 
la commune de Vitrolles des conventions de gestion portant sur les domaines suivants : 

 

− Compétence Défense Extérieure Contre l’Incendie 

− Compétence Eau Pluviale 
− Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations « GEMAPI » 

− Compétence Planification Urbaine 

− Compétence Création, aménagement et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire 
 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an et prolongées par avenants, à l’exception des 

conventions « Planification urbaine » et « Gestion des milieux aquatiques et prévention des risques » qui 

ont été résiliées de façon anticipée au 30 juin 2018. La Métropole assume dès lors pleinement ces deux 
compétences. 

 

Parallèlement, la Métropole en étroite collaboration avec chacune des communes membres, a engagé le 

travail d’évaluation des compétences à transférer. 
 

La CLECT a adopté les rapports définitifs d’évaluation des charges transférées et un ajustement de certaines 

évaluations en application de la clause de revoyure. 

 
Conformément aux dispositions applicables, les communes ont ensuite présenté les rapports de la CLECT 

à leur organe délibérant respectif. 

Les évaluations ont été approuvées et les flux financiers correspondants ont été mis en œuvre. 

 
Aujourd’hui, afin d’assurer la continuité de l’exercice de la compétence et une gestion de proximité, il est 

proposé de prolonger d’un an la durée des conventions de gestion, sans préjudice des évolutions législatives 

à venir.  

 
Aussi, il est aujourd’hui proposé de prolonger d’un an à compter du 1er janvier 2022, la durée les 

conventions de gestion pour les compétences : 

 

- Service extérieur défense contre incendies 
- Eau pluviale 

- Création, aménagement, et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 5 Abstentions (FERAL 

Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier - BORELLI 

Christian) 

 
APPROUVE les avenants n°4 aux conventions de gestion entre la Ville de Vitrolles et la Métropole Aix-

Marseille-Provence telles qu’annexées à la présente. 

 

DIT que les dépenses et les recettes nécessaires à l’application de ces avenants aux conventions de 
gestion seront inscrites au budget communal 2022 tant en fonctionnement qu’en investissement. 

 

AUTORISE le maire ou son représentant à signer les avenants n°4 aux conventions de gestion passées 

entre la Ville de Vitrolles et la Métropole Aix-Marseille 
 
 
8/0.  TARIFS PUBLICS – ANNEE 2022 
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N° Acte : 7.1.2 

Délibération n°21-195 

 

Considérant que la commune de Vitrolles doit réactualiser les tarifs de ses services publics pour l’année 
2022, il est proposé au Conseil Municipal de fixer les tarifs publics, conformément aux tableaux ci-après. 

 

Sauf disposition contraire prévue dans la présente délibération, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation 

du domaine public peut être délivrée gratuitement pour l’organisation d’une manifestation d’intérêt public 
local. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour, 1 voix Contre (Christian 
BORELLI) et 4 Abstentions (FERAL Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant 

: ALLIOTTE Xavier) 

 

APPROUVE les tarifs des services publics 2022 selon les tableaux joints en annexes. 
 
 
9/0.  ARS - AVENANT A LA CONVENTION DE FINANCEMENT – AIDE AU FINANCEMENT D’UN 

CENTRE DE VACCINATION 

N° Acte : 7.5 
Délibération n°21-196 

 

L’évolution de la situation épidémique sur le territoire national nécessite de maintenir, pendant la période de 

sortie de crise sanitaire, les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.  

 

La vaccination contre le virus du SARS-CoV-2 est un axe essentiel de la lutte contre l'épidémie.  

 
L’organisation de la campagne de vaccination doit prendre en compte les calendriers de livraison des vaccins, 

l’enjeu sanitaire d’une protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité 

d'adapter l'offre de vaccination en fonction des publics.  

Les conditions particulières de la mise en œuvre de cette vaccination nécessitent de prévoir des 
rémunérations spécifiques des professionnels de santé et des structures et organismes impliqués dans son 

déploiement.  

En ouvrant un centre de vaccination, la commune de Vitrolles a souhaité s’impliquer dans l'organisation de 

la campagne de vaccination et apporter une réponse de proximité adaptée aux besoins des publics. 
 

L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur a soutenu la commune sur la période initiale de 

janvier à novembre 2021 et souhaite, dans le cadre de l’avenant à la convention présenté en annexe, 

poursuivre le soutien financier à la commune. 
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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 (GACHET 

Jean-Pierre - JONNIAUX Irène - SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 
AUTORISE le maire ou son représentant à signer les avenants à la convention de financement - aide au 

financement d’un centre de vaccination entre l’Agence Régionale de Santé Provence Alpes côte d’Azur et la 

commune de Vitrolles. 

 
 

10/0.  PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST 

N° Acte : 6.1 

Délibération n°21-197 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la convention de mandat avec la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST 
 

Considérant qu’une prestation supplémentaire de 44.247 € HT a été retenue portant le montant total du 

marché à 5.336.477 € HT soit encore 6403772,40 € TTC notifié par OS le 05 février 2014. 

 
Considérant que la société Eiffage a saisi le tribunal administratif de Marseille au travers d’une requête 

enregistrée le 18 mai 2021. 

 

Considérant que les retards accumulés subis par la société EIFFAGE, ont engendrés des préjudices 
financiers compte tenu de l’immobilisation de moyens matériels et humains importants pour assurer la 

conduite du chantier. 

 

Considérant qu’une alimentation électrique complémentaire du chantier pour la somme de 650 € HT, une 
modification de l’emprise du chantier pour la somme de 3.950 € HT, ont été demandées par le maître 

d’ouvrage et justifient que ces travaux n’ont jamais été rémunérés. 

  

Considérant que les retards constatés pour le paiement des situations de travaux, occasionnent de droit, 
le versement d’intérêts moratoires, il convient de signer un protocole transactionnel. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 30 voix Pour et 9 Abstentions (FERAL 
Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier - BORELLI 

Christian - GACHET Jean-Pierre - JONNIAUX Irène - SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 

APPROUVE les termes du protocole transactionnel entre la ville de Vitrolles et EIFFAGE CONSTRUCTION 
SUD EST concernant la facture des travaux de construction de la Médiathèque de Vitrolles. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce protocole transactionnel dont un exemplaire est joint, et tout 

acte relatif à son application. 
 
 

11/0.  CONSEIL D’ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES – ABROGE ET 
REMPLACE LA DELIBERATION N°20-57 

N° Acte : 5.3 

Délibération n°21-198 

 
Considérant que le conseil d'administration est l'organe de délibération et de décision des lycées et collèges 

qui doit se réunir, à l'initiative du chef d'établissement, au moins 3 fois par an. 

 

Considérant que ce conseil, présidé par le chef d'établissement, est composé entre autres membres de 2 
représentants de la Commune siège de l’établissement dans les lycées et collèges de plus de 600 élèves et 

d’un représentant de la Commune siège de l’établissement dans les collèges de moins de 600 élèves. 

 

Considérant qu’aujourd’hui le Collège Simone de Beauvoir passe au-dessus de 600 élèves ; il convient de 
revoir sa composition et de désigner 2 représentants titulaires et 2 suppléants de la Commune. 

 

Dit que le Conseil d’Administration du Collège Simone de Beauvoir est composé comme suit : 

2 membres titulaires : Mme CZURKA – Mme NERSESSIAN 
2 membres suppléants : Mme CUILLIERE – M. PIQUET 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité 
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DESIGNE les représentants du Conseil Municipal au sein des Conseils d’Administration des lycées et collèges 

de Vitrolles : 

 

CA Collège Henri BOSCO 
2 Membres titulaires : Mme CHAUVIN – Mme BERTHOLLAZ 

2 Membres suppléants : Mme CUILLIERE – Mme CARUSO 

 

CA Collège Henri FABRE 
1 Membre titulaire : Mme CZURKA 

1 Membre suppléant : Mme ROSADONI 

 

CA Collège Simone de BEAUVOIR 
2 Membres titulaires : Mme CZURKA – Mme NERSESSIAN 

2 Membres suppléants : Mme CUILLIERE – M. PIQUET 

 

CA Collège Camille CLAUDEL 
1 Membre titulaire : M. AMAR 

1 Membre suppléant : Mme CHAUVIN 

 

CA Lycée Pierre MENDES FRANCE 
2 Membres titulaires : M. PORTE – Mme CARUSO 

2 Membres suppléants : M. SAHRAOUI – Mme CZURKA 

 

CA Lycée Jean MONNET 
2 Membres titulaires : M. MONDOLONI – Mme ROSADONI 

2 Membres suppléants : M. PIQUET – M. AMAR 

 
 
12/0.  CONVENTION ENTRE LES CABINETS VETERINAIRES, LE SDIS ET LA VILLE DE VITROLLES 

RELATIVE AUX SOINS AUX ANIMAUX ACCIDENTES CAPTURES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

N° Acte : 6.4 
Délibération n°21-199 

 

Vu la loi N° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des 

animaux, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1 et L 2212-2 ? 

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R 211-11, R 211-12, R 211-19-1, R 

211-22, R 211-24, R 211-25, 

  
Considérant qu'il appartient au maire de prendre toutes les mesures relatives aux animaux dangereux et 

errants et à la protection des animaux, 

  

Considérant que monsieur le Maire doit prendre toutes dispositions de nature à permettre une prise en 
charge rapide de tout animal errant ou en état de divagation qui serait accidenté ainsi que de tout animal 

qui serait trouvé errant ou en état de divagation en dehors des heures et des jours ouvrés de la fourrière 

ou de la structure qu’il a désignée comme lieu de dépôt. 

  
Considérant qu'il appartient au Maire de passer des conventions avec un cabinet vétérinaire pour assurer 

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

identifié. 

  
Considérant l'avis favorable du SDIS et des docteurs vétérinaires BREY et KLEIN, CONEM et TOULOUSE, et 

LEVY concernant la signature d'une convention tripartite pour le ramassage et les soins qui doivent être 

apportés aux animaux blessés se trouvant sur le territoire communal de la Ville de VITROLLES. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

 
APPROUVE la signature de la convention de partenariat avec les docteurs KLEIN et BREY, CONEM ET 

TOULOUSE, ET LEVY. 

 

AUTORISE monsieur le Maire à la signer ainsi que toutes pièces relatives à ce dossier. 
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13/0.  INDEMNITES DE FONCTION DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL – EXERCICE 2022 
N° Acte : 5.6 

Délibération N°21-200 

 

Vu les articles L.2123-20 à L2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 

Vu le décret N°92-108 du 03 février 1992 et les dispositions de la loi du 27 février 2002, relative à la 

démocratie de proximité, 

 
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret N° 82-1105 du 23 décembre 

1982 relatif aux indices de la fonction publique, 

 

Vu la délibération N° 21-116 du 6 juillet 2021 portant sur les indemnités de fonction des membres du 
Conseil Municipal pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 

 

Considérant que, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les modalités d’indemnisation des élus sur les 

bases juridiques précitées conformément au tableau récapitulatif ci-joint pour la période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2022. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier - BORELLI 

Christian - GACHET Jean-Pierre - JONNIAUX Irène - SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

APPROUVE le montant global de l’enveloppe budgétaire relative aux indemnités de Maire, des 11 Adjoints 

et 18 Conseillers Municipaux Délégués, 

PRECISE que les crédits sont prévus dans le cadre du budget primitif de 2022, 

IMPUTE la dépense au chapitre 65 du budget de la collectivité, 

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

 
 
14/0.  ALLOCATION DE VETERANCE AUX ANCIENS SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

N° Acte : 4.1 

Délibération N°21-201 

 
Par délibération n° 93-14 du 21 janvier 1993, le Conseil Municipal avait approuvé la création d’une 

allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint la limite d’âge de leur emploi, et 

ayant accompli 20 ans de service, 

Vu l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2009 qui précise les nouvelles modalités de revalorisation de 
l’allocation de vétérance, sachant que par principe il faut appliquer le même dispositif que les pensions 

vieillesses, 

Vu la Circulaire interministérielle N°DSS/SD3A/2020/230 du 23 décembre 2020 relative à la revalorisation 

des pensions de vieillesse au 1er janvier 2021, 
Pour l’année 2021, le montant de l’allocation proposé s’élève à : 363,16 Euros. 

A cet effet, il est proposé de verser aux anciens sapeurs-pompiers volontaires bénéficiaires avant le 1er 

janvier 1997, dont la liste est fournie en annexe, une allocation de vétérance pour l’année 2021. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à verser les allocations de vétérance aux anciens sapeurs-pompiers 
volontaires conformément à la liste jointe à la présente délibération. 

 

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

 
IMPUTE la dépense au chapitre 12 du budget du personnel 

 

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

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/26/RDFF1634943D/jo
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15/0.  PERSONNEL COMMUNAL - DEROGATION AUX TRAVAUX REGLEMENTES EN VUE 

D’ACCUEILLIR DES JEUNES MINEURS AGES D’AU MOINS 15 ANS ET DE MOINS DE 18 ANS EN 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
N° Acte : 4.2 

Délibération N°21-202 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu le code du travail ;  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;  

Vu le décret n° 2016-1070 du 3 août 2016 relatif à la procédure de dérogation permettant aux jeunes âgés 
d’au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans en situation de formation professionnelle dans la fonction 

publique territoriale d’effectuer des travaux dits « réglementés » ; 

Vu les autres obligations visées à l’article R 4153-40 du code du travail ;  

Vu l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 23 novembre 2021, 
 

Considérant que la formation professionnelle permet aux jeunes mineurs âgés d’au moins 15 ans et de 

moins de 18 as d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application 

dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public en relevant ;  

 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ; 

Considérant l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs consignés dans le document 

unique d’évaluation des risques professionnels et la mise en œuvre des actions de prévention, visées aux 
articles L4121-3 et suivants du code du travail ainsi que les autres obligations visées à l’article 5-5 du 

décret 85-603 modifié ;  

 

Considérant que pour affecter les jeunes mineurs en formation professionnelle sur des travaux interdits 
dits « règlementés », il est obligatoire de mettre en place une délibération de dérogation ; 

Considérant que la présente délibération de dérogation constitue une décision initiale ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions (FERAL 

Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier) 

 

DECIDE le recours aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation professionnelle 
pour effectuer des travaux dits réglementés et de déroger aux travaux interdits en vue d’accueillir ces 

jeunes mineurs à compter de la date de la présente délibération ;  

 

DECIDE que la présente délibération concerne le secteur de la direction de l’Environnement et de 
l’Aménagement Paysager ;  

 

DECIDE que la présente décision est établie pour 3 ans renouvelables ;  

 
DIT que les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations professionnelles 

concernées, les lieux de formation connus et les qualités et fonctions des personnes chargées d’encadrer 

les jeunes pendant ces travaux figurent en annexe 1 et que le détail des travaux concernés par la 

délibération figure en annexe 2 de la présente délibération ;  
 

DIT que la présente délibération de dérogation sera transmise pour information aux membres du CHSCT 

et à l’agent chargé des fonctions d’inspection ;  

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif.  

 

IMPUTE les crédits correspondants au budget de la Commune. 

 
 

16/0.  PERSONNEL COMMUNAL - TEMPS DE TRAVAIL ET CYCLES DE TRAVAIL 

N° Acte : 4.1 
Délibération N°21-203 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu le code du travail ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

publique territoriale, 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 

âgées et des personnes handicapées instituant une journée de solidarité, 
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47,  

Vu le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° 

de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale, notamment son article 2,  
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels, 

Vu la circulaire ministérielle du 7 mai 2008, NOR INT/B/08/00106/C relative à l’organisation de la journée 
solidarité dans la FPT,  

Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2012 n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en 

œuvre de l’article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, 

Vu la délibération n° 09-114 portant sur l’organisation de la journée de solidarité et du temps de travail 
des cadres de direction, 

Vu les avis du Comité technique des 28 septembre et 25 novembre 2021 portant sur le nouveau règlement 

du temps de travail, 

 
Considérant que l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la 

suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du travail et l’harmonisation de la durée du temps 

de travail à 1607 heures pour l’ensemble des agents de la fonction publique territoriale, 

 
Considérant que les collectivités disposent d’un délai d’un à compter du renouvellement de leur assemblée 

pour prendre une nouvelle délibération définissant les règles applicables aux agents, 

 

1. Considérant la nécessité de maintenir un service public de qualité en adaptant l’organisation du 
temps de travail aux attentes des agents et des usagers, 

2. Considérant la nécessité d’harmoniser et de formaliser les pratiques et procédures en matière 

d’organisation et de gestion du temps de travail afin de permettre l’équité de traitement entre les agents, 

3. Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle 
de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être 

accomplies, 

4. Considérant que l'organe délibérant peut décider de réduire la durée annuelle de travail lorsque les 

sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent le justifient, 
Considérant qu’il relève de la compétence de l’assemblée délibérante de définir l’organisation, la durée et 

l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux, après avis du comité technique. 

  

Article 1 :  
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures. 

 
Article 2 :  
A titre dérogatoire, compte tenu des sujétions liées à la nature des missions, une réduction de la durée 
annuelle de travail est accordée :  

 

- Aux ATSEM, agents de restauration scolaire, animateurs et auxiliaires de vie scolaire, à hauteur de 

42 heures en deçà de la durée règlementaire annuelle, compte tenu des sujétions particulières liées à la 
nature de leurs missions, 

- Aux policiers municipaux et opérateurs de vidéo-surveillance exerçant dans les services 

opérationnels de la police municipale, à hauteur de 185 heures, en raison du critère de dangerosité de leur 

mission,  
- Aux services administratifs exerçant à la direction de la police municipale, à hauteur de 50 heures, 

compte tenu des sujétions particulières liées à la nature de leurs missions, 

 
Article 3 :  
En fonction de la durée hebdomadaire de travail, la journée de solidarité est instituée par la réduction du 

nombre de jours d’ARTT ou par tout autre modalité permettant le travail de 7 heures, à l’exclusion des 

jours de congé annuel. 
 
Article 4 :  
La délibération n° 09-114 portant sur l’organisation de la journée de solidarité et du temps de travail des 

cadres de direction est abrogée. 
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Article 5 :  
Les modalités de mise en œuvre du temps de travail et les garanties minimales sont précisées dans un 

règlement du temps de travail, annexé à la présente délibération. 

 
Article 6 :  
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur au 1er janvier 2022. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour, 2 Contre (SAHUN 

Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier) et 2 Abstentions (FERAL Patrick représentant : BOCCIA Hervé) 

 

APPROUVE l’application, au 1er janvier 2022, du nouveau règlement du temps de travail annexé à la 
présente délibération, 

 

PRECISE que les crédits sont prévus dans le cadre du budget primitif de 2022, 
 
IMPUTE la dépense au chapitre 12 du budget de la collectivité,  
 

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

 
 

17/0.  PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATIONS DE POSTES STATUTAIRES 

N° Acte : 4.1 

Délibération n°21-204 
 

Vu l’évolution des services municipaux, 

 

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

 

Il est proposé la création des postes suivants : 

 

Nb de 

postes 
N° de poste Grade Date d’effet 

1 1851 Technicien Principal de 1ère classe 01/01/2022 

1 1852 Adjoint Administratif  01/01/2022 

 
 

- La création des postes à temps non complet suivants : 

 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

1 1853 Adjoint Technique 28H 09/12/2021 

 
 

- La création d’un emploi temps complet 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 

Chargé de 

mission projet 

Atelier santé ville 

1058 3-3.2° Attaché 499 01/01/2022 

 

- La suppression des postes sur numéraires suivants : 

 

Nb de 

postes 
N° de poste Grade Date d’effet 

2 858 - 1337 Adjoint Technique Principal de 1ère classe 01/01/2022 
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3 57 – 314 - 1338 Adjoint Technique Principal de 2ère classe 01/01/2022 

6 
378 – 526  1031 –

1144 - 1155 - 1200 
Agent de Maîtrise Principal 01/01/2022 

1 1273 Animateur 

 

01/01/2022 

1 1274 Assistant de Conservation Principal de 1ère classe 01/01/2022 

1 1840 Assistant d'Enseignement Artistique 4h 01/01/2022 

2 416 - 888 
Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 

1ère classe 
01/01/2022 

1 1834 Attaché 01/01/2022 

1 1771 Attaché de conservation 01/01/2022 

1 409 Attaché Principal de Conservation du Patrimoine 01/01/2022 

2 367 - 683 Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère classe 01/01/2022 

3 307 – 1527 - 1531 A.T.S.E.M. Principal de 1ère classe 01/01/2022 

2 1758 - 1759 
A.T.S.E.M. Principal de 2ème classe 

 
01/01/2022 

2 473 - 1437 
Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 

 
01/01/2022 

4 
346 – 719 - 908 - 

1101 

Adjoint Administratif Principal de 2ème classe 

 
01/01/2022 

2 1260 - 1290 Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe 01/01/2022 

15 

1612 – 1622 - 1789  

1810 - 1811 – 1812 

1813 – 1814 - 1816 

1817 - 1818 – 1819 
1820 – 1821 - 1819 

Adjoint Technique 

 
01/01/2022 

4 
1772 – 1773 - 1774 - 

1775 
Adjoint Technique 14h00 01/01/2022 

1 1842 
Adjoint Technique 8H00 

 
01/01/2022 

 

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

Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier - BORELLI 

Christian - GACHET Jean-Pierre - JONNIAUX Irène - SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 
APPROUVE les créations et les transformations des postes d’emploi statutaire ci-dessus. 

 

PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice et la dépense sera imputée à la section de 

fonctionnement du budget de la Commune, au chapitre 012. 
 



  
 
 

87 

 

 

18/0.  PERSONNEL COMMUNAL - CONVENTION D’ADHESION AU PÔLE SANTE - MEDECINE 

PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE & PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL 

N° acte : 8.2 
Délibération N°21-205 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 
 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;  

 
Vu la délibération du 6 juillet 2021 approuvant la convention entre la Ville et le CCAS ; 

 

Vu l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 23 novembre 2021, 

 
Considérant la nécessité de disposer d'un service de médecine préventive, 

 

Considérant qu’il convient de désigner le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection 

dans le domaine de la santé et de la sécurité, 

 
Considérant que pour exercer ces fonctions, la commune peut passer convention avec le centre de gestion, 

 

Considérant que les conventions en cours arrivent à échéance le 31 décembre 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 38 Pour et 1 Abstention (JONNIAUX 

Irène) 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service avec le Centre Départemental 

de Gestion des Bouches du Rhône pour bénéficier des prestations de médecine professionnelle et préventive 

ainsi que de prévention et sécurité au travail. 

 

IMPUTE la dépense au budget de la commune. 

 

19/0.  CONVENTION CADRE – COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE VITROLLES 

N° Acte : 7.5 
Délibération N°21-206 

 
Vu que l’Association du Comité des œuvres sociales du personnel communal de Vitrolles « COS » a pour 

but d’améliorer les conditions d’existence des agents notamment via : 

-des prestations à caractère social, 

-des activités culturelles, sportives et de loisirs 
 

Considérant qu’il convient de délibérer afin d’approuver la convention cadre COS. Cette convention définit 

les relations fonctionnelles et financières entre la Commune, le CCAS, la Caisse des Ecoles et le Comité des 

Œuvres Sociales, et notamment : 
 

-le versement d’une subvention, 

-les modalités de mise à disposition du personnel, 

-les moyens matériels dédiés. 
 

Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée Délibérante d’autoriser la signature de la 

convention cadre, pour une durée d’un an renouvelable deux fois à compter du 1er janvier 2022. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 35 voix Pour et 4 Abstentions 

(GACHET Jean-Pierre - JONNIAUX Irène - SANCHEZ Philippe - CONTICELLO Martine) 

 
DIT que les crédits nécessaires sont prévus et seront imputés au budget de fonctionnement de la 

Commune 

 

APPROUVE les termes de la convention annexée et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
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20/0.  APPEL A PROJETS FESTIVITES DES FÊTES DE FIN D’ANNEE – GESTION ASSOCIATIVE DE 

LA PATINOIRE DURANT LES FESTIVITES DE NOËL 
N°ACTE : 3.5 

Délibération n°21-207 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

Vu l’appel à projet portant sur la gestion associative de la patinoire du 17 décembre 2021 au 2 janvier 

2022 durant les festivités de Noël en direction des associations œuvrant sur le champ de la solidarité et de 

l’action caritative, 
 

Considérant que la commune souhaite favoriser, développer et promouvoir toutes les activités caritatives, 

 

Considérant que pour déterminer les modalités du partenariat entre l’association et la commune pour 
l’animation et la gestion de la patinoire lors des festivités de fin d’année, il convient de conclure une 

convention entre la personne publique et la personne privée qui sera chargée d’animer et de gérer la 

patinoire du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022, selon un planning défini par toutes les parties. 

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

 

- Association « Collectif Solidarité Téléthon » 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 4 Contre (FERAL Patrick 

représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier) 

M. PORTE ne participant pas au vote. 
 

AUTORISE Monsieur Le Maire à signer une convention avec l’association retenue pour animer et gérer la 

patinoire du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022. 

 
 

21/0.  CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA SALLE GUY OBINO A TITRE GRACIEUX 

ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET L’ASSOCIATION VITROPOLE ENTREPRENDRE A L’OCCASION 

DE LA CEREMONIE DES VŒUX 2022 DES ACTEURS ECONOMIQUES 
N° Acte : 3.5 

Délibération n°21-208 

 

Considérant la volonté commune de la ville de VITROLLES et de l’association de parcs d’activités 
VITROPOLE ENTREPRENDRE de poursuivre la dynamisation de l’activité économique du territoire dans la 

continuité du partenariat étroit qui s’est développé depuis plusieurs années, d’autant plus fort en ce 

contexte particulier de crise économique majeure, 

 
Considérant qu’il a été convenu de mettre en place une alternance de lieux d’accueil à l’occasion de la 

cérémonie des vœux des acteurs économiques du bassin qui serait amenée à se dérouler soit dans les 

locaux d’une entreprise implantée au sein des zones d’activités vitrollaises, soit dans une salle municipale, 

 
Considérant que la mise en oeuvre de ce dispositif ne peut que renforcer cette collaboration qui s’inscrit 

dans le projet politique de la commune, 

 

Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la Ville et l’association Vitropole 

Entreprendre relative à la mise à disposition de la salle Guy Obino, à titre gracieux, dans le cadre de la 
cérémonie des vœux 2022. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de la salle Guy Obino, à titre 

gracieux, à l’occasion de la cérémonie des vœux des acteurs économiques du bassin 2022, organisée par 

l’association Vitropole Entreprendre. 
 

 

22/0.  AVANCES POUR LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A 23 000 EUROS OU PLUS 

N° Acte : 7.5 
Délibération n°21-209 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu à la circulaire du Premier Ministre en date du 18 janvier 2012, relative aux relations entre les pouvoirs 

publics et les associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux 

procédures d’agrément (Annexe I - § 4). 
 

Considérant que la commune souhaite favoriser, développer et promouvoir l’activité des associations 

communales ; 

 
Considérant que la commune octroie des subventions aux associations communales sur la base de projets 

dont l’objectif est la promotion du « vivre ensemble » ;  

 

Considérant que les demandes de subventions de fonctionnement des associations adressées à la ville de 
Vitrolles seront transmises à la Direction de la Jeunesse et de la Vie Associative jusqu’à mi-décembre 2021 ; 

 

Considérant les délais d’instruction technique des dossiers, amenant le Conseil Municipal à voter, dans la 

mesure du possible, l’attribution des subventions de fonctionnement pour les associations à la fin du mois 
de mars 2022. 

 

Suite au débat d’orientations budgétaires, il est demandé à l’assemblée délibérante de statuer une avance 

de subvention aux associations percevant habituellement une subvention supérieure ou égale à 23 000 
euros afin de leur permettre d’assurer la continuité de leur activité.  

Cette avance viendra en déduction de la subvention globale qui sera votée en 2022, selon le tableau ci-

dessous : 

 
 

 

 

 
 

Association Avance subvention 2022 

CENTREL SOCIAL A.V.E.S 15 000 € 

ETABLISSEMENT REGIONAL LEO LAGRANGE 
MEDITERRANEE- CENTRE SOCIAL CALCAÏRA 

15 000 € 

VATOS LOCOS VIDEO 15 000 € 

MAISON POUR TOUS 15 000 € 

POINT SUD 10 000 € 

CHARLIE FREE 15 000 € 

VITROLLES SPORT VOLLEY BALL 30 000 € 

VITROLLES SPORT BASKET BALL 15 000 € 

VITROLLES GYM 15 000 € 

VITROLLES SPORT NATATION 15 000 € 

TENNIS CLUB DE VITROLLES 15 000 € 

VITROLLES HAND BALL JEUNES 15 000 € 

VITROLLES TRIATHLON 10 000 € 

GYM RYTMIC VITROLLES 15 000 € 

SPORT ET JEUNES VITROLLAIS                            5 000 € 

JUDO SPORT VITROLLES 10 000 € 

VITROLLES VELO CLUB BMX 5 000 € 

SPORTING CLUB REPOS VITROLLES 10 000 € 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 34 voix Pour et 5 Abstentions 

(FERAL Patrick représentant : BOCCIA Hervé - SAHUN Véronique représentant : ALLIOTTE Xavier - 
BORELLI Christian) 
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APPROUVE l’attribution des avances de subventions aux associations, pour l’année 2022, telles que 

définies dans le tableau ci-dessus. 

 

IMPUTE la dépense au budget de fonctionnement 2022 
 

 

23/0.   VENTE AFL / COMMUNE DE VITROLLES – LOCAL REZ-DE-CHAUSSEE – LOT 13 – QUARTIER 

DES PINS 
N° Acte : 3.1  

Délibération n°21-210 

 

Vu la délibération n° 19-131 en date du 11 juillet 2019, par laquelle le conseil municipal a approuvé la vente 
du lot 13, sis dans le programme ANRU, à l’Association Foncière Logement avec un local sis en rez-de-

chaussée, de 274 m² environ, dédié à la ville de Vitrolles. 

 

Vu le permis de construire n° 13117 19F0031 accordé le 20 janvier 2020. 
 

Vu l’acte notarié en date du 24 juillet 2020. 

 

Vu l’avis du Domaine en date du 26 mai 2021. 
 

Considérant l’état d’avancement du programme immobilier, les parties souhaitent à présent régulariser le 

transfert de propriété dudit local. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

APPROUVE l'acquisition du local d’une surface de 274 m² environ, sis au rez-de-chaussée du lot 13, du 
programme ANRU, pour un montant de 477 570 €, conformément à l’avis du Domaine. 

 

DESIGNE la SCP DAMELINCOURT DADOIT, notaires associés à Vitrolles, en vue de la rédaction de l'acte 

notarié de transfert de propriété. 
 

APPROUVE l’établissement de l’état de description de division en volume et son cahier des charges. 

 

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

IMPUTE la dépense au Budget Principal – section investissement de la Commune de Vitrolles. 

 

 
24/0.  SIGNATURE DE LA NOUVELLE STRATEGIE TERRITORIALE DE SECURITE ET DE 

PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2021 - 2024 

N° Acte : 8.2 

Délibération n°21-211 
 

Vu l’article 1 du Décret n°2002 – 999 du 17 juillet 2002 instaurant le Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance (CLSPD) comme unique instance de concertation, d’animation et d’évaluation 

de la politique partenariale en matière de prévention de la délinquance et de sécurité urbaine dans les 
communes.  

 

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 le Décret n°2007 – 1126 du 23 juillet 2007 précisant la composition et les missions des Conseils Locaux 

de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, parmi lesquelles figure « la mise en œuvre et l’évaluation 

du programme d’actions de la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance ».  
 

Considérant que la Ville de Vitrolles participe à la prévention de la délinquance sur l’ensemble du territoire 

de la commune, notamment dans le cadre d’un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance 

(CLSPD), doté d’une Stratégie territoriale établie et validée notamment par le Préfet de Police, le Procureur 
de la République et le Maire.  

 

Considérant la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance 2013 – 2017 et la 

démarche d’évaluation et de renouvellement de cette stratégie pour 2021 – 2014.  
 

Considérant la Stratégie Nationale de Prévention de la Délinquance 2020 – 2024 publiée par le 

Gouvernement le 9 mars 2020, et ses quatre axes principaux : aller plus tôt et plus loin dans la prévention 
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de la délinquance en direction des moins de 12 ans ; aller vers les personnes vulnérables pour mieux les 

protéger ; impliquer fortement la population et la société civile dans la prévention de la délinquance ; 

s’appuyer sur une coordination renforcé entre les principaux acteurs et notamment le Préfet de Police, le 

Préfet de Département – Préfet de Région et l’autorité judiciaire. 
 

Considérant que la Ville a organisé le 5 novembre 2021 un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance plénier, à l’occasion duquel la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance 2021 – 2024 a été validée par l’ensemble des parties prenantes signataires et notamment le 
Procureur de la République auprès du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence et la Préfète de Police des 

Bouches-du-Rhône.  

 

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

 

 

APPROUVE la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la radicalisation de 
Vitrolles pour 2021 – 2024. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

et de la radicalisation de Vitrolles pour 2021 – 2024. 
 

 

25/0.  AVENANT A LA CONVENTION 2019-2021 RELATIVE A LA MISE EN PLACE D’UN PROJET 

EDUCATIF TERRITORIAL ET D’UN PLAN MERCREDI 
N° Acte : 8.1 

Délibération n°21-212 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Education, 

Vu le lancement du « Plan Mercredi » par le Gouvernement en Juillet 2018 suivi du décret n° 2018-647 du 

23 juillet 2018 modifiant le cadre juridique applicable aux accueils de loisirs, 

Vu la délibération n° 19-74 du 28 mars 2019 approuvant le Projet Educatif Territorial 2019/2021 et le Plan 
Mercredi proposés par la Ville de Vitrolles en vue d’offrir aux enfants des parcours culturels et sportifs ainsi 

que des activités variées et de qualité durant les temps péri et extrascolaires, 

Vu la convention relative à la mise en place du Projet Educatif Territorial 2019/2021 et du Plan Mercredi 

signée avec les services de l’Etat, 
 

Considérant que ladite convention a expiré le 31 août 2021, 

 

Considérant la proposition du Groupement d’Appui Départemental (G.A.D.) de poursuivre ce partenariat 
afin de permettre à la Ville de Vitrolles, d’une part d’évaluer et de rédiger un nouveau Projet Educatif 

Territorial (PEdT) ; et d’autre part de continuer à percevoir la Bonification Plan Mercredi versée par la Caisse 

d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

 
DECIDE de proroger pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2021 la convention relative à la 

mise en place d’un Projet Educatif Territorial et d’un Plan Mercredi. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant joint à la présente délibération ainsi que tous les 

documents relatifs à la mise en œuvre du nouveau Projet Educatif Territorial et du Plan Mercredi pour le 
fonctionnement de l’ensemble des structures d’accueil des temps péri et extrascolaires. 

 

 

26/0.  RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET LPCR GROUPE 
- CRECHE « COUPERIGNE » 

N° ACTE : 7.4 

Délibération N°21-213 

 
Vu le code des marchés publics, article 1er, 

 

Vu le code de la santé publique relative au fonctionnement des établissements d’accueil de la petite 

enfance, notamment les articles R 2324-16 à R 2324-48, 
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Considérant le soutien de la Ville pour accompagner le projet de création de crèche inter-entreprises « 

Couperigne » gérée par LPCR GROUPE pour sa marque Les Petits Chaperons Rouges by Grandir, et 

qui a ouvert ses portes en août 2011, 

 
Considérant l’offre de la Commune en matière de structures d’accueil de la Petite Enfance, 

 

Considérant la convention qui prend terme au 31 décembre 2021, il convient d’établir une nouvelle 

convention, 
 

Considérant la nécessité d’offrir des solutions aux parents domiciliés sur la Ville en attente de places en 

crèche, et la décision de la Ville de Vitrolles en septembre 2011, de réserver au maximum quatre berceaux 

au sein de la crèche « Couperigne » dont la répartition entre les différents niveaux d’âge sera déterminée 
au regard des besoins constatés lors des inscriptions des familles. Le coût est fixé à 5 625 euros TTC/an, 

soit au maximum, pour les quatre berceaux, 22 500 euros valable un an, pour l’année 2022. 

Dès que les Bonus Territoires seront communiqués par la Caisse d’Allocations Familiales, une 

déduction sera appliquée en fonction du montant fixé et versé directement au gestionnaire. 
 

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux contractants. Elle est 

valable un an, pour l’année 2022 dans le cadre d’un Accord Cadre et dans l’attente de la signature de la 

Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales qui devrait être signée au plus tard 
le 31 décembre 2022.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec LPCR GROUPE pour sa marque Les Petits 

Chaperons Rouges by Grandir, représentée par Madame Karine BERTRAND, dont le siège social est situé 6 
allée Jean Prouvé 92110 Clichy, 

 

APPROUVE le montant de la réservation de berceau dont le coût est fixé à 5 625 euros TTC/an, soit au 

maximum, pour les quatre berceaux, 22 500 euros (cf. Convention). 
 

DIT que cette dépense sera imputée sur le budget de la Ville. 

 

 
27/0.  CONVENTION AVEC LE THEATRE MASSALIA – FESTIVAL EN RIBAMBELLE ! 

N° Acte : 8.9  

Délibération N°21-214 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Considérant la participation de la ville au Festival En Ribambelle ! qui se déroule chaque année à l’automne 

sur le territoire métropolitain,  

 

Considérant que ce festival, imaginé par le Théâtre Massalia et La Criée, Théâtre National de Marseille, 

s’articule autour des arts de la marionnette et de l’objet, s’adresse à tous les publics, et qu’il s’étend à de 

nombreux lieux (La Criée, le Théâtre Massalia, le Mucem, le Théâtre municipal de Fontblanche, la Régie 

culturelle -le Théâtre de Fos-sur-Mer, le Théâtre la Colonne à Miramas et l’Espace 233 à Istres, le Théâtre 

Comoedia à Aubagne, le Théâtre Joliette à Marseille, le Forum de Berre l’Etang et le Sémaphore de Port de 

Bouc), faisant une plus large place à la création, notamment d’équipes artistiques régionales, 

 

Considérant que la ville accueillera au théâtre municipal de Fontblanche dans le cadre de ce festival des 

spectacles et ateliers qui feront l’objet de contrats de cession, 

Considérant que la ville sera mentionnée sur tous les supports de communication, bénéficiera d'affiches, 

de programmes et d'un relais presse, 

 

Considérant la convention de partenariat avec le Théâtre Massalia sur les engagements respectifs de 

chacun, avec une contribution financière de la ville à la communication et à la coordination du festival à 

hauteur de 720 € TTC,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité 
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APPROUVE les termes de la convention, le versement de 720 € TTC et autorise Monsieur le Maire à signer 

tous les documents liés à l’exécution de cette convention.  

 

 
28/0.  CONVENTION AVEC VILLAGE 42 SAS – FESTIVAL JARDIN SONORE 5EME EDITION 

N° Acte : 8.9  

Délibération N°21-215 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant que la Ville de Vitrolles souhaite renouveler son partenariat avec Village 42 SAS et propose 

d’intégrer dans sa programmation culturelle la 5ème édition du festival Jardin sonore du 21 au 24 juillet 

2022, 

 
Considérant que ce festival propose un plateau artistique comprenant des musiques actuelles de la scène 

nationale et internationale, 

 

Considérant que la ville met à disposition le parc et le Domaine de Fontblanche nécessaires à la bonne 
marche du festival, qu’elle est en charge de la sécurité de la manifestation, et qu’elle verse une participation 

financière à hauteur de 70 000 € TTC, selon le calendrier précisé dans la convention, 

 

Considérant que Village 42 SAS fournit les spectacles entièrement montés, assume la responsabilité 
artistique des représentations et perçoit l’intégralité des recettes, 

 

Considérant que la convention de coproduction entre la Ville et Village 42 SAS définit les engagements 

respectifs de chacun, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 
APPROUVE les termes de la convention et le versement de 70 000 €TTC, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention, les éventuels avenants ultérieurs 

ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de cette convention. 
 

 

29/0.  CONVENTION AVEC LA COOPERATIVE INTERNEXTERNE – FESTIVAL AVEC LE TEMPS 2022  

N° Acte : 8.9 Culture 
Délibération n°21-216 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant que la Coopérative Internexterne propose une programmation sur le territoire de la Métropole 

Aix-Marseille-Provence de têtes d’affiches et de jeunes talents en émergence avec la volonté de défendre 

la chanson française, 

 
Considérant que dans le cadre de la nouvelle édition du Festival avec le Temps du 3 au 13 mars 2022, la 

ville de Vitrolles renouvelle son partenariat avec la Coopérative Internexterne et coréalise une 

programmation dans différents lieux culturels de la ville, 

 
Considérant que la ville met à disposition les lieux de représentation des spectacles en ordre de marche 

avec une participation financière de 30 000 € TTC, selon le calendrier précisé dans la convention, 

 

Considérant que la Coopérative Internexterne s’engage à gérer l’accueil artistique et technique de la 

manifestation et perçoit l’intégralité des recettes, 
 

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

 

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

 

APPROUVE les termes de la convention et le versement de 30 000 €TTC, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer la convention, les éventuels avenants ultérieurs 

ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de cette convention. 
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30/0.  CONVENTION D'OCCUPATION PRECAIRE DU STADIUM – FESTIVAL INTERNATIONAL 

D’ART LYRIQUE D’AIX-EN-PROVENCE 2022 

N° Acte : 8.9  

Délibération n°21-217 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que la ville de Vitrolles accueille certaines représentations du festival international d’Art Lyrique 

d’Aix en Provence en juillet 2022. 

 
Considérant que la ville met à disposition du Festival le Stadium en « ordre de marche » et en configuration 

ERP type L de 2ème catégorie du 2 mai au 31 juillet 2022. 

 

Considérant que l’association pour le festival international d’art lyrique et l’académie européenne de 
musique d’Aix en Provence s’engage à gérer l’accueil artistique et technique de la manifestation et perçoive 

l’intégralité des recettes, 

 

Considérant la convention qui définit les engagements respectifs de chacun, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 
APPROUVE les termes de la convention et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents liés à 

l’exécution de cette convention.  

 

 
31/0.  DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC DANS LE CADRE DU PARTENARIAT DU CINEMA 

LES LUMIERES – LYCEE PIERRE MENDES FRANCE – SPECIALITE CINEMA – 2021-2022 

N° Acte  : 7.5  

Délibération n°21-218 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

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

Visuel du Lycée Pierre Mendès France. 

 

Considérant la subvention de 5 500 euros versée, pour l’année 2020/2021, par la DRAC, visant à financer 

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

 

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

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

cette spécialité. 

 

Considérant que la subvention de la DRAC pour l’année 2021-2022 est de 8 000 euros. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la participation de la DRAC pour l’exercice 2021. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 
AUTORISE Monsieur le Maire à demander une subvention à la DRAC, d’un montant de 8 000 euros, dans 

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

la convention. 
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32/0.  DEMANDE D’ADHESION A L'ASSOCIATION DES VILLES EDUCATRICES 

N° Acte :  

Délibération n°21- 219 
 

Vu le code de l’Education et en particulier son article L 212-15 relatif à la loi du 23 février 2005, 

 
CONSIDERANT que Le Réseau Français des Villes Educatrices (RFVE) regroupe aujourd'hui 120 villes 

françaises de toutes tailles, impliquées dans le parcours éducatif des enfants et des jeunes au-delà 

de leurs simples compétences liées aux écoles et cela, dès le plus jeune âge. Les élues et élus en 

charge de l’éducation et de la petite enfance participent à la vie du Réseau, 
 

CONSIDERANT que ce réseau permet l’échange des informations, la confrontation des expériences, 

l’organisation de rencontres régulières afin de développer de nouveaux liens et de débattre de tout 

sujet s'inscrivant dans les orientations définies par la Charte des villes éducatrices,  
 

CONSIDERANT l’engagement fort dans les politiques éducatives depuis de nombreuses années de la 

Ville de Vitrolles, il est proposé d’adhérer à compter de 2022 à cette association.  

 
Il est demandé à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec 

l’association permettant l’adhésion au Réseau Français des Villes Françaises, pour l’année 2022. 

 

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

 

AUTORISE l’adhésion de la Ville de Vitrolles à l'association des villes éducatrices pour l’année 2022, 

pour un montant de 375 €. 
 

 

33/0.  CONCERT DE NOËL DU DEPARTEMENT LE 21/12/21 SALLE DE SPECTACLES G. OBINO 

N° Acte : 8.9  
Délibération N°21-220 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Considérant que la ville souhaite renouveler son partenariat avec le Département des Bouches du 

Rhône afin d’accueillir un spectacle dans le cadre des Tournées des Chants de Noël 2021, 

 

Considérant la programmation du concert « Noël du Répertoire américain » le mardi 21 décembre 
2021 à la salle de spectacles G. OBINO, 

 

Considérant que la Direction de la Culture du Département s’engage à prendre en charge la gestion 

artistique et technique du concert, et qu’en contrepartie la ville met à disposition du Département à 
titre gratuit la salle de spectacles G. OBINO en ordre de marche,  

 

Considérant la convention de mise à disposition d’une salle 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, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents liés à l’exécution de cette convention.  

 
 

34/0.  ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LA REALISATION D’UN PLAN DE 

GESTION POUR LE PLATEAU DE VITROLLES 

N° Acte : 8.8 
Délibération n°21-221 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1311-5 et suivants. 

Vu l’article L2113.6 du code de la commande publique. 
 

Considérant que la commune de Vitrolles et le Conservatoire constitue un groupement de commande ayant 

pour objet d’assurer ensemble la commande d’un Plan de Gestion encadré par une convention. 

 
Considérant que le plan de gestion ait pour enjeux :  
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• La protection contre les feux de forêts, y compris avec des méthodes alternatives 

• La mise en valeur du patrimoine paysager et patrimonial 

• L’appropriation par les habitants, la gestion des accès et des pratiques 

 
Considérant que le plan de gestion portera sur l’ensemble des terrains constitutifs du plateau de Vitrolles, 

de la limite communale avec la commune de Rognac au Nord, à la RD9 au Sud, de la limite commune avec 

la commune d’Aix en Provence à l’Est, à la limite urbaine à l’Ouest. Le Plan de Gestion concernera l’ensemble 

des terrains publics (Etat, Conservatoire, Ville, CCAS...) et privés. 
 

Considérant que la commune de Vitrolles est désignée coordonnateur mandataire du groupement.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

 
APPROUVE la présente convention 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention à venir. 
 
 
 

Vu par Nous, Loïc GACHON, Maire de VITROLLES, pour être affiché à la porte de la Mairie, 
conformément aux prescriptions de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

 

 Fait à VITROLLES, le 09 décembre 2021 

 

 

 Loïc GACHON 

 

                                                                       Maire de Vitrolles 
 

 
 


	Délégation permanente de signature est donnée dans tous les domaines à Monsieur LECLERC Guillaume, Directeur Général des Services, sous ma surveillance et responsabilité, pour :
	DELEGATIONS DE SIGNATURE – ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE MUNICIPAL N 21-58
	Vu l’article L. 2122.19 du Code Général des Collectivités Territoriales conférant au Maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, le pouvoir de donner par arrêté, délégation de signature notamment au Directeur Général des Services, aux Directeur...
	DELEGATIONS DE SIGNATURE – ABROGE ET REMPLACE L’ARRETE MUNICIPAL N 21-58
	ORDRE DU JOUR

	Vu la loi n 2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, promulguée le 6 août 2015 ;
	Par ailleurs, l’article R3132-21 du Code du Travail établit que l’arrêté du Maire relatif à la dérogation au repos dominical est pris après avis des organisations d’employeurs et de salariés intéressées.
	Délibération n 21-178
	ORDRE DU JOUR
	CA Collège Henri BOSCO
	CA Collège Henri FABRE
	CA Collège Simone de BEAUVOIR

	CA Collège Camille CLAUDEL
	CA Lycée Pierre MENDES FRANCE
	CA Lycée Jean MONNET
	Considérant que la Coopérative Internexterne propose une programmation sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence de têtes d’affiches et de jeunes talents en émergence avec la volonté de défendre la chanson française,
	Considérant que dans le cadre de la nouvelle édition du Festival avec le Temps du 3 au 13 mars 2022, la ville de Vitrolles renouvelle son partenariat avec la Coopérative Internexterne et coréalise une programmation dans différents lieux culturels de l...




