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ARRETES MUNICIPAUX 

 
 
N°19-01 DU 02/01/2019 
CONCESSION DE COLUMBARIUM 
Il est accordé dans le cimetière communal au columbarium 7 de Baume Canouille au nom du demandeur 
M. Bernard, René NOBLET, à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de columbarium. 

 
N°19-02 DU 02/01/2019 
DELEGATIONS DU MAIRE EN MATIERE DE GESTION DES LISTES ELECTORALES - ACCES AU 
REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE ET ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES 
Vu le décret n°2018-343 du 9 mai 2018, portant création du traitement automatisé de données à 
caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique, notamment ses articles 2 et 4, 
Considérant que dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique (REU) et dans le souci 

d’une bonne administration locale, il est nécessaire que certains agents de la commune aient accès à 
certaines données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion de ce 
répertoire, et reçoivent délégation en matière d’établissement des listes électorales. 
Considérant qu’il appartient à l’autorité territoriale de désigner ces agents habilités, 
Monsieur PASQUETTI Emmanuel, attaché principal, Directeur Général Adjoint Ressources est habilité, à 

partir du 1er janvier 2019, sous ma surveillance et ma responsabilité, à avoir accès, dans la limite de son 

besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le 
système de gestion du répertoire électoral unique de la commune (REU). 
Il est donné à Monsieur PASQUETTI Emmanuel, sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de 
signature en matière d’établissement des listes électorales pour : 

- Vérifier si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de 
l’article 11 ou aux articles L12 à L15-1 du Code électoral ; 

- Radier les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 

11 ou aux articles L12 à L15-1 du Code électoral à l’issue d’une procédure contradictoire ; 
- Notifier aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours les décisions prises ; 
- Les transmettre dans le même délai à l’institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE), aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. 
 
N°19-03 DU 02/01/2019 
DELEGATIONS DU MAIRE EN MATIERE DE GESTION DES LISTES ELECTORALES - ACCES AU 

REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE ET ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES 
Vu le décret n°2018-343 du 9 mai 2018, portant création du traitement automatisé de données à 

caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique, notamment ses articles 2 et 4, 
Considérant que dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique (REU) et dans le souci 
d’une bonne administration locale, il est nécessaire que certains agents de la commune aient accès à 
certaines données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion de ce 

répertoire, et reçoivent délégation en matière d’établissement des listes électorales. 
Considérant qu’il appartient à l’autorité territoriale de désigner ces agents habilités, 
Madame LANZARONE Corinne, Attaché principal, Directrice des Affaires Juridiques et Institutionnelles est 
habilitée, à partir du 1er janvier 2019, sous ma surveillance et ma responsabilité, à avoir accès, dans la 
limite de son besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées 
dans le système de gestion du répertoire électoral unique de la commune (REU). 
Il est donné à Mme LANZARONE Corinne, sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de 

signature en matière d’établissement des listes électorales pour : 
- Vérifier si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de 

l’article 11 ou aux articles L12 à L15-1 du Code électoral ; 
- Radier les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 

11 ou aux articles L12 à L15-1 du Code électoral à l’issue d’une procédure contradictoire ; 
- Notifier aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours les décisions prises ; 

- Les transmettre dans le même délai à l’institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE), aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. 
 
  
N°19-04 DU 02/01/2019 
DELEGATIONS DU MAIRE EN MATIERE DE GESTION DES LISTES ELECTORALES - ACCES AU 
REPERTOIRE ELECTORAL UNIQUE ET ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES 

Vu le décret n°2018-343 du 9 mai 2018, portant création du traitement automatisé de données à 
caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique, notamment ses articles 2 et 4, 
Considérant que dans le cadre de la mise en place du répertoire électoral unique (REU) et dans le souci 
d’une bonne administration locale, il est nécessaire que certains agents de la commune aient accès à 
certaines données à caractère personnel et informations enregistrées dans le système de gestion de ce 
répertoire, et reçoivent délégation en matière d’établissement des listes électorales. 
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Considérant qu’il appartient à l’autorité territoriale de désigner ces agents habilités, 
Madame EXCOFFON Corinne, Rédacteur principal 1ère classe, Responsable du Pôle Population Elections 

Recensement est habilitée, à partir du 1er janvier 2019, sous ma surveillance et ma responsabilité, à 

avoir accès, dans la limite de son besoin d’en connaître, aux données à caractère personnel et aux 
informations enregistrées dans le système de gestion du répertoire électoral unique de la commune 
(REU). 
Il est donné à Mme EXCOFFON Corinne, sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de 
signature en matière d’établissement des listes électorales pour : 

- Vérifier si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de 

l’article 11 ou aux articles L12 à L15-1 du Code électoral ; 
- Radier les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au I de l’article 

11 ou aux articles L12 à L15-1 du Code électoral à l’issue d’une procédure contradictoire ; 
- Notifier aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours les décisions prises ; 
- Les transmettre dans le même délai à l’institut national de la statistique et des études 

économiques (INSEE), aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique. 
 

N°19-05 DU 09/01/2019 
DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 
Vu la demande de l’Association des Pompiers sis Rue Charles François du Périer Dumouriez 13127 
VITROLLES, en date du 2 janvier 2019. 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique. 
Considérant la volonté de l’association Amicale des Pompiers d’ouvrir un débit de boisson durant sa 

manifestation organisée le samedi 12 janvier 2019. 
L’association Amicale des Pompiers représentée par Monsieur DEBONO Anthony est autorisée à ouvrir un 
débit de boisson temporaire : le samedi 12 janvier 2019 de 17h à 24h à la salle Guy Obino pour le loto 
des Pompiers. 
Le débit de boissons temporaire est soumis aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2007/69 du 12 
juillet 2007 susvisé, à savoir une fermeture au plus tard à 0 heure 30 et le respect des zones protégées 
du département. 

 
N°19-06 DU 16/01/2019 
DECONSIGNATION DE FONDS – JUGEMENT DU 08/03/2017 – BV n°39p – LOT 5B – 
MALAGOUEN KAMEL (ex WORD CONNECTION / TAXIPHONE LES PINS) 
Vu l’arrêté préfectoral n°2016-31 du 31 mai 2016, déclarant d’utilité publique le projet de renouvellement 
urbain du quartier des Pins, rendant cessibles les immeubles nécessaires à la réalisation de cette 
opération au profit de la Commune de Vitrolles. 

Vu le jugement de la juridiction d’expropriation des Bouches-du-Rhône, rendu le 8 mars 2017 contre 

WORLD CONNECTION – TAXIPHONE, représentée par M. MALAGOUEN Kamel, fixant le montant de 
l’indemnité de dépossession à 24 979,88 €. 
Vu l’article L518-2 alinéa 2 et L518-17 et suivants du Code monétaire et financier habilitant la Caisse des 
Dépôts et Consignations à recevoir des consignations, dans le but d’accompagner les politiques 
publiques. 

Vu l’article L231-1 du Code de l’expropriation visant la prise de possession de biens un mois après le 
paiement de l’indemnité ou de sa consignation. 
Vu l’arrêté municipal n°18-07 en date du 16 janvier 2018, ordonnant la consignation de ladite indemnité 
d’un montant de 24 979,88 €. 
Vu le récépissé du Service de la Caisse des Dépôts et Consignations n°25548766/08, en date du 16 
janvier 2018 (n° de consignation 2971253). 
Considérant que par attestation du 27 décembre 2018, Maître PUEYO Paule, avocate au barreau de 

Marseille s’est engagée à prendre en charge la somme consignée et à la verser à qui de droit, 
Considérant qu’il n’existe de ce fait aucun obstacle au règlement de cette indemnité. 
Il est procédé à la déconsignation de la somme de 24 979,88 €. 
 
N°19-07 DU 18/01/2019 
ANIMATION DE RUE ORGANISEE PAR LE CENTRE SOCIAL CALCAIRA – LEO LAGRANGE 

MEDITERRANEE EN PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL CITOYENS DE LA FRESCOULE, LE 

MERCREDI 6 MARS 2019 
Considérant la volonté de l’association Centre Social Calcaïra d’organiser une animation de rue, le 
mercredi 6 mars 2019 sur la place Georges Brassens, 
Considérant que le site sera occupé le mercredi 6 mars 2019 de 10h à 19h, 
Considérant qu’il y a lieu de prendre des dispositions de manière à maintenir le bon ordre, la sûreté et la 
sécurité publique, 

Considérant que nous sommes en plan « Vigipirate », les mesures suivantes devront être prises ? 
L’association Centre Social Calcaïra est autorisée à organiser une animation de rue, le mercredi 6 mars 
2019 de 14h à 17h, sur la place Georges Brassens. 
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N°19-08 DU 18/01/2019 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Mme Denise ARBOLA, et à 

l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de terrain. 
 
N°19-09 DU 18/01/2019 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE VAL D’AMBLA 
Il est accordé dans le cimetière communal au columbarium 5 de Val d’Ambla au nom de Mme Corine 
GUCCIONE, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de columbarium. 

 
N°19-10 DU 21/01/2019 
REGIE DE RECETTES DU CINEMA LES LUMIERES – NOMINATION MANDATAIRE 
Vu la Décision du Maire n°16-56 du 22/03/2016 créant la régie de recettes du Cinéma Les Lumières, 
modifiée par la Décision n°17-140a du 13/06/2017, 
Vu l’arrêté de nomination n°18-116 du 23/05/2018, 
Considérant qu’il convient de nommer un mandataire (article 3) 

Vu l’avis conforme du Comptable en date du 20/12/2018 
Monsieur Bruno CAHOUR est nommé régisseur de la régie de recettes du Cinéma Les Lumières avec pour 
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans la décision créant la régie. 
En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, M. Bruno CAHOUR sera 

remplacé par Mme Marie BAILLEUL en qualité de mandataire suppléant. 
 

N°19-11 DU 25/01/2019 
DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 
Vu la demande de l’Association Charlie Free – le Moulin à Jazz sis Domaine de Fontblanche 13127 
VITROLLES, en date du 14 décembre 2018, 
Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique, 
Considérant la volonté de l’association Charlie Free – Le Moulin à Jazz d’ouvrir un débit de boisson durant 
sa manifestation organisée le samedi 25 janvier et le samedi 23 mars 2019. 

L’Association Charlie Free – le Moulin à Jazz représentée par Monsieur PITAVY Aurélien est autorisée à 
ouvrir un débit de boisson temporaire : 
Le samedi 25 janvier et le samedi 23 mars 2019 de 20h30 à 23h au théâtre de Fonblanche pour 
« Modern Art » et « Streams Quartet » 
 
N°19-12 DU 04/02/2019 
DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 

Vu la demande de la Direction de la Culture et du Patrimoine en date du 23 janvier 2019, 

Considérant la nécessité d’assurer le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique, 
Considérant la volonté de la Direction de la Culture et du Patrimoine d’ouvrir un débit de boissons durant 
sa manifestation organisée le mardi 5 au dimanche 10 février 2019. 
La Direction de la Culture et du Patrimoine représentée par Madame VAN MEERHAEGHE Carole est 
autorisée à ouvrir un débit de boisson temporaire : du mardi 5 au dimanche 10 février 2019 de 19h30 à 

20h30 dans le hall du Cinéma Les Lumières durant le Festival Polar en Lumières. 
 
N°19-13 DU 04/02/2019 
CELEBRATION DES MARIAGES DU 14 FEVRIER 2019 
Madame Marie-Thérèse THIBAUT, conseillère municipale, assurera les fonctions d’Officier d’Etat Civil le 14 
février 2019. 
 

N°19-14 DU 04/02/2019 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé, dans le cimetière communal au Columbarium 7 de Baume Canouille au nom de Mme 
Jacqueline BUSTAMANTE, et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession de columbarium. 
 
N°19-15 DU 12/02/2019 

CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Mme Yvette WARGNIEZ et à 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 
 
N°19-16 DU 12/02/2019 
VENTE DE CAVEAU CIMETIERE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Mme Yvette WARGNIEZ et à 

l’effet d’y fonder la sépulture particulière, un caveau de deux places. 
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N°19-17 DU 19/02/2019 

PERMIS DE DETENTION PROVISOIRE DE 2ème CATEGORIE 

Madame SCHIBLER MAELISS, domiciliée 9, chemin de Saint Bourdon – 13127 Vitrolles ; propriétaire du 

chien dénommé ORRUS né le 04/07/2018 de race Staffordshire Terrier (inscrit au LOF) appartenant à la 

catégorie 2, est autorisée à détenir le chien désigné ci-dessus jusqu’au 04/07/2019. 

 

N°19-18 DU 21/02/2019 

DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE 

L’Association L’ENTRAIDE représentée par Mme BIBAUT Laetitia est autorisée à ouvrir un débit de boisson 

temporaire le samedi 6 avril 2019 de 12h00 à 20h00 à la Maison Associative de Quartier La Frescoule à 

l’occasion d’un spectacle de danse. 

 

N°19-19 DU 21/02/2019 

DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE 

L’Association APPALOOSA RIDERS représentée par M. SCHOUKROUN Guy est autorisée à ouvrir un débit 

de boisson temporaire le samedi 27 avril 2019 de 9h00 à 00h00 à la Maison Associative de Quartier La 

Frescoule à l’occasion de la journée festive « 4ème anniversaire » du club. 

 

N°19-20 DU 05/03/2019 

COMPETITION OPEN CUP CHALLENGE 2019 PLAGE DES MARETTES A VITROLLES 

Les 18 et 19 mai 2019, le club « l’Ecole du Sport et du Sauvetage Vitrollaise » est autorisé à organiser sa 

compétition de sauvetage sportif « open cup challenge 2019 » sur la plage des Marettes à Vitrolles de 

8h00 à 18h00. 

 

N°19-21 DU 05/03/2019 

CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 

Il est accordé, dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Abes TAGUELMINT, 

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

 

N°19-22 DU 06/03/2019 

ABROGATION DE L’ARRETE MUNICIPAL N°18-235 DU 21 NOVEMBRE 2018 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté municipal en date du 21 novembre 2018. 

 

N°19-23 DU 07/03/2019 

CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE BAUME CANOUILLE 

Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Madame Keira SABI et à l’effet 

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

 

N°19-24 DU 07/03/2019 

PROCEDURE GLOBALE DE REPRISE DES CONCESSIONS ECHUES DU CIMETIERE BAUME 

CANOUILLE 

Les tombes du cimetière de Baume Canouille situées au carré : n°9 portant les numéros suivants : 9-6 

CONESSA Robert – 9-66 FERRI Emilie – 9-71 MAGLIANO Raymond dans lesquelles ont eu lieu des 

inhumations faites en régime concédé en 1987 seront reprises par la commune après le 16/09/2019. 

 

N°19-25 DU 07/03/2019 

PROCEDURE GLOBALE DE REPRISE DES SEPULTURES EN TERRAIN COMMUNAL DU CIMETIERE 

BAUME CANOUILLE 

Les tombes du cimetière de Baume Canouille au terrain communal, situées au carré : n°24 portant les 

numéros suivants : 24-86 TAMAGO Roger – 24-87 DI GIOVANNI née AUBERNON Louise – 24-89 TAMAGO 

née FERNANDEZ Ana dans lesquelles ont eu lieu des inhumations faites en régime ordinaire concédé en 

2012 seront reprises par la commune après le 16/09/2019. 

 

N°19-26 DU 07/03/2019 

DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE 

L’Association Charlie Free – Le Moulin à Jazz représentée par M. PITAVY Aurélien est autorisée à ouvrir un 

débit de boisson temporaire le samedi 27 avril 2019 de 21h00 à 23h00 au Théâtre de Fontblanche durant 

la manifestation Orchestre National du Jazz. 
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N°19-27 DU 07/03/2019 

DEBIT DE BOISSON TEMPORAIRE 

L’Association Charlie Free – Le Moulin à Jazz représentée par M. PITAVY Aurélien est autorisée à ouvrir un 
débit de boisson temporaire le vendredi 21 juin 2019 de 20h30 à 23h00 au Théâtre de Fontblanche 
durant la Fête de la Musique. 
 
N°19-28 DU 07/03/2019 

« 4ème ANNIVERSAIRE APPALOOSA » MANIFESTATION ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION 
APPALOOSA RIDERS LE SAMEDI 27 AVRIL 2019 
L’Association Appaloosa Riders est autorisée à organiser une manifestation s’intitulant « 4ème Anniversaire 
Appaloosa Riders », le samedi 27 avril 2019 de 9h à 00h, dans et devant la Maison Associative de 
Quartier de la Frescoule. 
 

N°19-29 DU 08/03/2019 
« FETE DE LA PETITE GARRIGUE » ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION AVES CENTRE SOCIAL LE 
BARTAS LE SAMEDI 27 AVRIL 2019 
L’Association AVES centre social le Bartas est autorisée à organiser une « Fête de la Petite Garrigue », le 
samedi 27 avril 2019 sur la place du quartier de la Petite Garrigue devant le Centre Social Le Bartas. 
 
N°19-30 DU 08/03/2019 

CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE DE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 1 de Baume Canouille au nom de M. Jean 
Claude Ludovic PEPIN et Mme Claudette Berthe PEPIN née FACHAUX, et à l’effet d’y fonder la sépulture 
particulière, une concession de columbarium. 
 
N°19-31 DU 11/03/2019 
TRIATHLON DES MARETTES 2019 A VITROLLES 

Le dimanche 28 avril 2019, le club VITROLLES TRIATHLON est autorisé à organiser un TRIATHLON DES 
MARETTES 2019 sur la Commune de Vitrolles de 9h00 à 17h00. 
 
N°19-32 DU 15/03/2019 
HOSPITALISATION D’OFFICE 
Monsieur IDER Kamel, né le 01/031979 à Tgzirt (Algérie) de nationalité algérienne, demeurant : 

Résidence les Pins, bâtiment le Glaïeul, 13127 Vitrolles, doit être admis en urgence, à titre provisoire, au 
Centre Hospitalier Montperrin à Aix en Provence, ou s’il y a lieu dans tout autre établissement 
psychiatrique, pour y recevoir les soins nécessaires à son état. 
 

N°19-33 DU 18/03/2019 
CONCESSION DE COLUMBARIUM CIMETIERE DE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal au Columbarium 7 de Baume Canouille au nom de            

Mme Marguerite, Raymonde, Jeanne GUERRINI née DURAND, et l’effet d’y fonder la sépulture 
particulière, une concession de columbarium. 
 
N°19-34 DU 18/03/2019 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE DE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Abdellah FAHHAM et 
Madame Latifa FAHHAM née MAMANE, et l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession 

trentenaire. 
 
N°19-35 DU 18/03/2019 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE DE VAL D’AMBLA 
Il est accordé dans le cimetière communal de Val D’ambla au nom de Monsieur Alfredo MARTINEZ, et 
l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession trentenaire. 

 

 
N°19-36 DU 25/03/2019 
« VIDE GRENIER » ORGANISE PAR L’ASSOCIATION LEI DINDOULETO DOU ROUCAS LE 
DIMANCHE 14 AVRIL 2019 
L’Association « Lei Dindouleto Doù Roucas » est autorisée à organiser une manifestation s’intitulant 
« vide grenier », le samedi 14 avril 2019 sur le stade annexe Ladoumègue sis avenue de la Rangue à 

Vitrolles de 6h30 à 18h. 
 
N°19-37 DU 26/03/2019 
FERMETURE RETARDEE D’UN DEBIT DE BOISSON 
Monsieur RAHMANI Mounir gérant est autorisé à maintenir ouvert l’établissement LES SAVEURS DU 
ROCHER sis 26 Avenue Camille Pelletan – 13127 VITROLLES la nuitée du 30 mars 2019 à l’occasion d’une 
animation. 
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N°19-38 DU 26/03/2019 
DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE 

L’Association Vitrolles Gym représentée par Monsieur SALTEL David est autorisée à ouvrir un débit de 

boisson temporaire le samedi 11 et le dimanche 12 mai 2019 de 7h00 à 21h00 au Gymnase Piot à 
l’occasion d’une compétition départementale de gymnastique. 
 
N°19-39 DU 26/03/2019 
CONCESSION DE TERRAIN CIMETIERE DE BAUME CANOUILLE 
Il est accordé dans le cimetière communal de Baume Canouille au nom de Monsieur Ramzi GASMI et 

Madame Madiha GASMI née ELYAHYAOUI, et l’effet d’y fonder la sépulture particulière, une concession 
trentenaire. 
 
N°19-40 DU 27/03/2019 
« SEMAINE DES CULTURES URBAINES » ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION MAISON POUR TOUS 
LE LUNDI 15 AVRIL 2019 
L’association « Maison Pour Tous » est autorisée à organiser une manifestation s’intitulant « Semaine des 

Cultures Urbaines », le lundi 15 avril 2019 sur la place de la Liberté. 
 
N°19-41 DU 27/03/2019 
CELEBRATION DES MARIAGES DU 1er AVRIL 2019 

Madame Marie-Thérèse THIBAUT, Conseillère Municipale, assurera les fonctions d’Officier d’Etat Civil le 
1er avril 2019. 

 
N°19-42 DU 27/03/2019 
CELEBRATION DES MARIAGES DU 6 AVRIL 2019 
Monsieur Michel PIQUET, Conseiller Municipal, assurera les fonctions d’Officier d’Etat Civil le 6 avril 2019. 
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ARRETES  MUNICIPAUX  DE LA DVRC 
 
 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX PROVISOIRES 
 
 
 
VRC 19-001 du 03/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la place de l’Aire, le marché forain du jeudi est 
transféré place du Parc avenue de Marseille du 10/01/2019 au 30/06/2019 

 
VRC 19-002 du 04/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les travaux d’abattage d’arbres étant terminés, le chemin du Val d’Ambla, du cimetière jusqu’au 
plateau est réouvert à la circulation à compter de ce jour 

 

VRC 19-003 du 04/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : chemin de St 
Bourdon du 14/01/2019 au 08/02/2019 
 
VRC 19-004 du 08/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société FRECHE Location est autorisée à stationner un camion nacelle sur le domaine 
communal : 184 avenue Jean Moulin du 15/01/2019 au 16/01/2019 
 
VRC 19-005 du 07/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société Accent du Sud est autorisée à faire circuler des PL de 19t sur le domaine communal : 
plage des Marettes du 17/01/2019 au 17/02/2019 

 
VRC 19-006 du 08/01/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SPIE CITYNETWORKS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 
avenue Denis Padovani du 14/01/2019 au 08/02/2019 
 

VRC 19-007 du 08/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : avenue Rhin 
& Danube du 21/01/2019 au 15/02/2019 
 
VRC 19-008 du 09/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EUROVIA Méditerranée est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 
avenue Marcel Pagnol du 21/01/2019 au 08/02/2019 
 
VRC 19-009 du 09/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : bd Henri 

Loubet RD 20b et Draille des Tribales du 21/01/2019 au 22/02/2019 

 
VRC 19-010 du 09/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : bd de l’Europe 
du 14/01/2019 au 31/01/2019 
 

VRC 19-011 du 09/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TRTP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : rue Paul Valéry et 
Arcades des Cîteaux du 21/01/2019 au 28/02/2019 
 
 



 

10 
 

VRC 19-012 du 09/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Abroge & remplace l’arrêté municipal 18-540 du 14/12/2018. La société APH est autorisée à 

procéder à l’installation de son chantier sur le domaine communal place de Provence du 
14/01/2019 au 03/01/2020 
 
VRC 19-013 du 10/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : avenue de 

Bruxelles du 30/01/2019 au 15/01/2019 
 
VRC 19-014 du 10/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EIFFAGE Energie Méditerranée est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine 
communal : 9 rue Copenhague du 14/01/2019 au 28/02/2019 
 

VRC 19-015 du 11/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les travaux de sécurité étant terminés, le tronçon situé entre le centre équestre cheval nature et la 
maison de maître est réouvert à toute circulation à compter de ce jour. 

 
VRC 19-016 du 11/01/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les sociétés ASCO et GAGNERAUD Construction sont autorisées à effectuer des travaux sur le 
domaine communal : jardin du Portalet, Vieux village du 21/01/2019 au 31/05/2019 
 
VRC 19-017 du 15/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Le stationnement sera interdit pour travaux par la Voirie sur la place PMR devant le bât le Glaïeul 

et le pk traverse du Passe-temps du 22/01/2019 au 24/01/2019 
 
VRC 19-018 du 15/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SNC FGB est autorisée à faire circuler des véhicules de + de 3,5t sur le domaine 
communal : chemin du Trou du Loup du 16/01/2019 au 31/12/2019 
 

VRC 19-019 du 16/01/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les sociétés COLAS, TECHNISIGN, MIDI TRACAGE, AXIMUM, EIFFAGE, GIL TP, STAR JARDIN, EMP, 
SIGNATURE sont autorisées à effectuer des travaux sur le domaine communal : RD 20 /chemin du 
Lion, Vieux village du 28/01/2019 au 31/12/2019 
 

VRC 19-020 du 17/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société INNOVTEC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : bd Marcel 
Pagnol du 05/02/2019 au 01/03/2019 
 
VRC 19-021 du 18/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SPIE CITYNETWORKS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 
sur toutes les voies de la commune du 04/02/2019 au 31/12/2019 
 
VRC 19-022 du 18/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SIMON TP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : sur toutes 

les voies de la commune du 04/02/2019 au 31/12/2019 

 
VRC 19-023 du 18/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CHAPUS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : sur toutes les 
voies de la commune du 04/02/2019 au 31/12/2019 
 

VRC 19-024 du 18/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 21 
avenue Denis Padovani du 04/02/2019 au 22/02/2019 
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VRC 19-025 du 18/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAUR SUD EST CPO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 

chemin vert bord du lac de la Tuilière du 28/01/2019 au 22/02/2019 
 
VRC 19-026 du 18/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : avenue Vital 
Rouard /place du Parc du 28/01/2019 au 22/02/2019 

 
VRC 19-027 du 23/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société MEDIACO est autorisée à stationner un camion grue sur le domaine communal : place de 
Provence les 28, 30 ou 31/01/2019 
 
VRC 19-028 du 21/01/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TORRES est autorisée à stationner des véhicules sur le domaine communal : impasse 
Pythagore du 28/01/2019 au 22/03/2019 
 

VRC 19-029 du 21/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ETE RESEAUX est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 20 place 
Auguste Rodin du 25/02/2019 au 29/03/2019 
 
VRC 19-030 du 21/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CONSTRUCTEL Energie est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 
avenue Jean Monnet & bd Marcel Pagnol du 04/02/2019 au 23/02/2019 

 
VRC 19-031 du 21/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société Les Jeunes Charpentiers est autorisée à stationner un camion de levage sur le domaine 
communal : avenue Jean Jaurès, entre l’avenue Camille Pelletan et rue de l’Armistice du 
04/02/2019 au 08/03/2019 
 

VRC 19-032 du 24/01/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Le stationnement sera interdit pour travaux par la Voirie sur la place PMR devant le bât le Glaïeul 
et le pk traverse du Passe-temps du 11/02/2019 au 13/02/2019 
 
VRC 19-033 du 25/01/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ACTISOLS Provence est autorisée à faire circuler et à stationner des véhicules de 32t sur 
le domaine communal : rue Paul Valéry et parvis de l’Hôtel de Ville du 11/02/2019 au 17/02/2019 
 
VRC 19-034 du 25/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SEDM est autorisée à faire circuler des véhicules de plus de 3,5t sur le domaine 

communal : chemin de la Tuilière du 07/02/2019 au 13/02/2019 
 
VRC 19-035 du 25/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GIL TP est autorisée à installer son chantier le domaine communal : les Pins, entre 
l’avenue JE Constant et l’allée des Glycines du 04/02/2019 au 31/05/2019 

 

VRC 19-036 du 25/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SRPI FERAUD est autorisée à installer un échafaudage sur le domaine communal : 26 
avenue Camille Pelletan du 11/02/2019 au 26/04/2019 
 
VRC 19-037 du 28/01/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TORRES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : avenue de 
Marseille, face à la Montée du Renard du 04/02/2019 au 28/02/2019 
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VRC 19-038 du 28/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société TORRES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : chemin de St 

Bourdon, rues Daurat, Ané, Lieutenant de Vaisseau Le Bris du 11/02/2019 au 26/05/2019 
 
VRC 19-039 du 28/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : impasse de 
Chasles du 11/02/2019 au 15/03/2019 

 
VRC 19-040 du 28/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ATLANTIC Ingénierie est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 
bd de l’Europe, à côté de la station Total, impasses Pythagore et Thalès du 11/02/2019 au 
22/02/2019 
 

VRC 19-041 du 28/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
L’Association AAJT est autorisée à mettre en place une benne sur le domaine communal : Domaine 
de Fontblanche, allée des Artistes, face au foyer sur le parking du 11/02/2019 au 10/05/2019 

 
VRC 19-042 du 28/01/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société FITP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : chemin de St 
Bourdon du 14/02/2019 au 31/05/2019 
 
VRC 19-043 du 29/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
L’association AFCCCMV est autorisée à installer une grue mobile sur le domaine communal : au 

niveau du parking du skate park bd Paul Guigou le 01/02/2019 
 
VRC 19-044 du 30/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EUROVIA Provence est autorisée à interdire le stationnement entre les bâtiments la 
Menthe et le Ciste, quartier des Pins du 04/02/2019 au 28/02/2019 
 

VRC 19-045 du 30/01/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EUROVIA Provence est autorisée à procéder à l’installation de son chantier sur le 
domaine communal : quartier des Pins du 04/02/2019 au 31/03/2020 
 
VRC 19-046 du 28/01/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ATMS est autorisée à faire circuler des véhicules de + de 3,5t du 08/02/2019 au 
31/05/2019 
 
VRC 19-047 du 31/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR SUD EST CPO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 

rue Jean Aicard du 15/02/2019 au 29/03/2019 
 
VRC 19-048 du 01/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
L’association HORIZON Conseil est autorisée à stationner sur le domaine communal : avenues Victor 
Gélu, Rome (Est et Ouest du bd Europe), bd de l’Europe et Paul Guigou, bretelles de sortie de l’A7, entrée vers 

RD 113 et sortie de RD 113 du 04/02/2019 au 10/02/2019 

 
VRC 19-049 du 31/01/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société RAZEL BEC est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : bd de 

l’Europe, entre giratoire RD 9 et avenue de Londres du 09/02/2019 au 08/03/2019 
 
VRC 19-050 du 01/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 9 avenue de 
Rome du 04/03/2019 au 29/03/2019 
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VRC 19-051 du 04/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : impasse 

Pythagore /Descartes du 18/02/2019 au 18/03/2019 
 
VRC 19-052 du 05/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société DUTTO TP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 46 rue Louis 
Pasteur, résidence Lou Roucassié bât J du 04/03/2019 au 08/03/2019 

 
VRC 19-053 du 05/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Pas d’arrêté municipal 
 
VRC 19-054 du 06/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EUROVIA Méditerranée est autorisée à prolonger des travaux sur le domaine 
communal : avenue Marcel Pagnol du 09/02/2019 au 01/03/2019 
 
VRC 19-055 du 07/02/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR SUD EST CPO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 4 

avenue Alphonse Daudet du 22/02/2019 au 22/03/2019 
 
VRC 19-056 du 07/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Le stationnement et la circulation sont autorisés pour 4 limousines sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
le 22/02/2019 de 18h à 21h 
 

VRC 19-057 du 08/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BE Conseil Ingénierie est autorisée à interdire le stationnement et la circulation sur le 
domaine communal : montée du Rocher du 25/02/2019 au 01/03/2019 
 
VRC 19-058 du 07/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GUINTOLI est autorisée à effectuer des travaux de jour et de nuit sur le domaine 

communal : giratoire Loubet / RD 20 / Draille des Tribales du 08/04/2019 au 19/04/2019 
 
VRC 19-059 du 08/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GRTGAZ TRM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : RD 20 du 

18/03/2019 au 31/05/2019 
 
VRC 19-060 du 07/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR SUD EST CPO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : bd 
Marcel Hochet du 26/02/2019 au 05/03/2019 
 

VRC 19-061 du 11/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TORRES est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : allée des 
Chevilles RD 113 du 18/02/2019 au 14/06/2019 
 
VRC 19-062 du 11/02/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

Le stationnement est interdit allée des Poilus pour travaux de démolition allée des Poilus du 
25/02/2019 au 27/02/2019 
 
VRC 19-063 du 11/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : RD 20 du 

18/02/2019 au 15/03/2019 
 
VRC 19-064 du 11/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 50 avenue de 
Marseille du 18/02/2019 au 15/03/2019 
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VRC 19-065 du 11/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Les Sociétés RCB2, SGM BENISTI, Provence Menuiserie, ADTB, VIRIOT HAUTBOUT, INEO Provence Côte 

d’Azur, SCHINDLER et INTER FACES sont autorisées à circuler et stationner sur la place de Provence 

du 20/02/2019 au 03/01/2020 
 
VRC 19-066 du 13/02/2019 

CULTURE & FESTIVITES 
L’Association agréée de Pêche et de Protection du milieu aquatique de l’Infernet – Cadière est autorisée à 
interdire la circulation aux cycles et motos pour la journée Handi-Pêche au Lac de la Tuilière le 02/06/2019 

 
VRC 19-067 du 13/02/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SDEM est autorisée à faire circuler des véhicules de + de 3,5t sur le domaine 
communal : chemin de la Tuilière du 20/02/2019 au 01/03/2019 
 
VRC 19-068 du 14/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : rue Marie et 

Pierre Curie du 25/02/2019 au 15/03/2019 

 
VRC 19-069 du 15/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ATLANTIC Ingenierie est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 
bd Henri Loubet du 18/02/2019 au 22/02/2019 
 

VRC 19-070 du 19/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ATLANTIC Ingenierie est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 
imp Thalès du 04/03/2019 au 08/03/2019 
 
VRC 19-071 du 18/02/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR SUD EST CPO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 9 
rue de la Font, 17 allée des Blés, 13 chemin de St Bourdon du 14/03/2019 au 05/04/2019 
 
VRC 19-072 du 18/02/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ALIANS TP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : bd Marcel 

Pagnol du 25/02/2019 au 15/03/2019 
 
VRC 19-073 du 18/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société MANITOWOC est autorisée à stationner une grue à tour : 26 rue de Rome du 
04/03/2019 au 31/03/2029 
 

VRC 19-074 du 19/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ADTB est autorisée à mettre en place un échafaudage sur le domaine communal : 
médiathèque la Passerelle, place de la Liberté du 11/03/2019 au 15/03/2019 
 
VRC 19-075 du 21/02/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE Réseaux est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 24 bd 
Denis Padovani du 18/03/2019 au 05/04/2019 

 
VRC 19-076 du 20/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GRTGAZ TRM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : RD 20 du 

01/06/2019 au 28/06/2019 
 
VRC 19-077 du 21/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 1 allée des 
Guifettes du 07/03/2019 au 05/04/2019 
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VRC 19-078 du 21/02/2019 
CULTURE & FESTIVITES 
Abroge et remplace l’arrêté 19-066 du 21/02/2019. L’Association agréée de Pêche et de Protection du milieu 
aquatique de l’Infernet – Cadière est autorisée à interdire la circulation aux cycles et motos pour la journée Handi-
Pêche au Lac de la Tuilière le 02/06/2019 de 7h30 à 18h30 

 
VRC 19-079 du 21/02/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
A la demande de la mairie de Rognac, les propriétaires sur le plateau de Sarragousse et les 
sociétés ALTEAM et AXIMUM sont autorisé à circuler sur le chemin du Val d’Ambla du 27/023/2019 
au 02/08/2019 
 
VRC 19-080 du 22/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société STAR S JARDIN est autorisée à installer son chantier le domaine communal : les Pins, 
entre l’avenue JE Constant et l’allée des Glycines du 01/03/2019 au 31/05/2019 
 
VRC 19-081 du 22/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EIFFAGE ENERGIE MEDITERRANEE est autorisée à installer son chantier le domaine 

communal : les Pins, entre l’avenue JE Constant et l’allée des Glycines du 01/03/2019 au 
31/05/2019 
 
VRC 19-082 du 28/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Monsieur Cyril AUGER est autorisé à circuler et à stationner sur le domaine communal : placette 8 
rue Christian Huygens le 02/03/2019 

 
VRC 19-083 du 28/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CIRCET est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : rue de la 
Glacière du 18/03/2019 au 12/04/2019 
 
VRC 19-084 du 28/02/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 2 rue du 
Chevalier Paul du 18/03/2019 au 05/04/2019 

 
VRC 19-085 du 28/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société AJ Construction est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 51 
avenue Jean Moulin du 10/03/2019 au 10/03/2020 
 
VRC 19-085 du 28/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société AJ Construction est autorisée à implanter une grue de chantier sur le domaine 
communal : 51 avenue Jean Moulin du 10/03/2019 au 10/03/2020 

 
VRC 19-087 du 28/02/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société STP SUD est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 1 avenue Paul 
Guigou du 04/03/2019 au 22/03/2019 
 
VRC 18-088 du 05/03/2019 

CULTURE & FESTIVITES 

La Direction Culture et Patrimoine organise le carnaval de Vitrolles places de la Liberté, de 
Provence et parc de St Exupéry le 23/03/2019 
 
VRC 19-089 du 21/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : bd Marcel 
Pagnol, Domaine Terra Caleia du 25/03/2019 au 12/04/2019 
 
VRC 19-090 du 05/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TRTP est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : rue Paul Valéry, 
Arcades des Citeaux du 11/03/2019 au 30/04/2019 
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VRC 19-091 du 05/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GUINTOLI Provence Alpes est autorisée à prolonger des travaux sur le domaine 

communal : rue Blaise Pascal, impasse Pythagore, ZAC de Couperigne, Draille des Tribales du 
16/03/2019 au 30/04/2019 
 
VRC 19-092 du 05/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
L’association AFCCCMV est autorisée à installer une grue mobile sur le domaine communal : au 

niveau du parking du skatepark bd Paul Guigou le 06/03/2019 
 
VRC 19-093 du 06/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société AXIANS Fibre Méditerranée est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine 
communal Draille des Tribales, allée de la Sagne, voie d’Espagne, allée Brocard et bord du lac de la 
Tuilière du 18/03/2019 au 19/04/2019 

 
VRC 19-094 du 06/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société GREGORI Provence est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : rue 

Blaise Pascal, impasse Pythagore, ZAC de Couperigne, Draille des Tribales du 16/03/2019 au 
30/04/2019 

 
VRC 19-095 du 06/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La Direction de la Voirie est autorisée à interdire le stationnement sur le parking giratoire de 
Fontblanche du 11/03/2019 au 15/03/2019 
 
VRC 19-096 du 06/03/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 25 chemin du 
Trou du Loup du 20/03/2019 au 19/04/2019 
 
VRC 19-097 du 07/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE Réseaux est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 35 

avenue Mère Térésa du 25/03/2019 au 12/04/2019 

 
VRC 19-098 du 06/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société AZUR BAT est autorisée à implanter une grue à tour sur le domaine communal : bd 
Henri Loubet du 18/03/2019 au 31/03/2020 

 
VRC 19-099 du 07/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société FPB Provence est autorisée à stationner un camion grue sur le domaine communal : rue 
Antoine Biancardini du 18/03/2019 au 22/03/2019 
 
VRC 19-100 du 07/03/2019 

CULTURE & FESTIVITES 
L’association Cancer Espoir est autorisée à fermer la contre-allée Padovani pour une vente au 
déballage le 27/04/2019 de 7h à 16h du 25/03/2019 au 12/04/2019 
 
VRC 19-101 du 11/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAUR Sud Est CPO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 10 

rue de Lisbonne du 03/04/2019 au 19/04/2019 
 
VRC 19-102 du 12/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société COLAS est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : RD 20 /chemin 
du Lion du 18/03/2019 au 31/12/2019 

 
VRC 18-103 du 11/03/20178 
CULTURE & FESTIVITES 
La ville de Vitrolles et l’association « Run Your Town » sont autorisées à organiser une 
manifestation sportive du 07/09/2019 au 18/09/2019 
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VRC 19-104 du 13/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société MIRAMAS Réseaux est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 25 

rue du Soleil du 27/03/2019 au 26/04/2019 
 
VRC 19-105 du 13/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Monsieur Jean-Noël GUILLAUME est autorisée à stationner sur le domaine communal : Rés les 
Plantiers, bât le Sapin du 19/03/2019 au 25/03/2019 

 
VRC 19-106 du 12/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société Accent du Sud est autorisée à faire circuler des PL de 19t sur le domaine communal : 
plage des Marettes du 25/03/2019 au 30/04/2019 
 
VRC 19-107 du 13/03/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société MIRAMAS Réseaux est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 
avenue Joseph Cugnot du 24/04/2019 au 24/05/2019 
 

VRC 19-108 du 13/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société GAGNERAUD Construction est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine 
communal : impasses Thalès /de Chasles du 01/04/2019 au 03/05/2019 
 
VRC 19-109 du 15/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 2 square St 
Exupéry du 25/03/2019 au 12/04/2019 

 
VRC 19-110 du 19/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société TESTONI est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : rue de Berlin 
du 29/03/2019 au 26/04/2019 
 
VRC 19-111 du 19/03/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : Bd Marcel Pagnol 
résidence du parc du 25/03/2019 au 12/04/2019 
 
VRC 19-112 du 20/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société EIFFAGE Energie Méditerranée est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine 
communal : place de l’Aire du 25/03/2019 au 06/05/2019 
 
VRC 19-113 du 20/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EIFFAGE Energie Méditerranée est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine 
communal : 9 rue de Copenhague du 29/03/2019 au 10/05/2019 

 
VRC 19-114 du 20/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société EUROVIA est autorisée à installer son chantier le domaine communal : les Pins, entre 
l’avenue JE Constant et l’allée des Glycines du 29/04/2019 au 30/06/2019 
 

VRC 19-115 du 20/03/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ETE Réseaux est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 30 rue 
d’Helsinki du 29/04/2019 au 29/05/2019 
 
VRC 19-116 du 21/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société ROGIER est autorisée à installer une grue mobile sur le domaine communal : allée 
Patrick Menet côté piscine du 26/03/2019 au 28/03/2019 
 
 
 
 



 

18 
 

VRC 19-117 du 28/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société BRONZO est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : bd Marcel 

Pagnol et 25 chemin du Trou du Loup du 08/04/2019 au 26/04/2019 
 
VRC 19-118 du 26/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société CANASYSTEM est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 52 
avenue de Marseille du 02/04/2019 au 05/05/2019 

 
VRC 19-119 du 26/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SAUR est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 3 avenue de 
Rome et 231 chemin de la Tuilière du 08/04/2019 au 10/05/2019 
 
VRC 19-120 du 26/03/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Madame Claire BONICI est autorisée à stationner pour déménagement bât le Tamaris, résidence 
les Plantiers du 06/04/2019 au 07/04/2019 
 

VRC 19-121 du 26/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

L’association AFCCCMV est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : 1 bd Paul 
Guigou du 08/04/2019 au 30/04/2019 
 
VRC 19-122 du 28/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société ALIANS TP est autorisée à effectuer des travaux de nuit sur le domaine communal : BD 
Marcel Pagnol du 04/04/2019 au 19/04/2019 

 
VRC 19-123 du 29/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
La société SADE est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : RD 20 du 
23/04/2019 au 29/05/2019 DE 21h à 6h 
 
VRC 19-124 du 29/03/2019 

REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société 13 TRANS est autorisée à stationner un camion de déménagement sur le domaine 
communal : 11 allée Philippe Brocard du 11/04/2019 au 12/04/2019 
 
VRC 19-125 du 29/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 

La société MIDI TRACAGE est autorisée à effectuer des travaux sur le domaine communal : bd de 
l’Europe, entre giratoire RD9 et avenue de Londres du 08/04/2019 au 19/04/2019  
 
VRC 19-126 du 29/03/2019 
REGLEMENTATION DE CIRCULATION 
Madame Audrey RIBES est autorisée à stationner un camion pour déménagement sur le domaine 
communal : bât Montmajour, arcades des Abbayes et 8 impasse de la Tramontane du 26/04/2019 

au 27/04/2019 
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ARRÊTÉS MUNICIPAUX PERMANENTS 
 

 
VRC P 2019-001 du 18/01/2019 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
1 emplacement de parking sera exclusivement réservé aux véhicules dont les conducteurs sont 

titulaires d'une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée ou 
l'un ou l'autre des macarons GIC ou GIG (Grand Invalide Civil ou Grand) angle rues Sergent Chef 
Lelièvre et Pilon du Roi à compter de la mise en place de la signalisation réglementaire 
 
VRC P 2019-002 
Pas d’arrêté municipal 
 

VRC P 2018-003 du 23/01/2019 
AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER COMMUNAL 
Abroge et remplace l’AODPRC n° P 2018-004 du 29/01/2018 
La société ORANGE France Télécom est autorisée à occuper le domaine public pour implantation et 
utilisation d’infrastructures de télécommunication sur divers lieux du 12/02/201 au 31/12/2031 
 
VRC P 2019-004 du 04/02/2019 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
La vitesse sera limitée à 50 km/h sur la RN 113 et la RD 20 de Coudoux à Rebuty, du giratoire 
Marina plage au giratoire Henri Loubet à compter de la mise en place de la signalisation 
réglementaire. 
 
VRC P 2019-005 du 04/02/2019 

ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
Le stationnement sera interdit après le panneau, sur le côté droit de la rue de la Bargelade à 
compter de la mise en place de la signalisation réglementaire. 
 
VRC P 2019-006 du 13/03/2019 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
Le stationnement sera autorisé, côté installations sportives et parc des 3 mares, tous les vendredis 

de 10h à 15h, à compter de la mise en place de la signalisation réglementaire. 
 
VRC P 2019-007 du 19/03/2019 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 

Le stationnement sera interdit sur la voie réservée aux secours sur les allées Philippe de Brocard et 
des Moissons, à compter de la mise en place de la signalisation réglementaire. 
 

VRC P 2019-008 du 25/03/2019 
ARRETE MUNICIPAL PERMANENT 
La circulation sera interdite aux véhicules de plus de 3,5t sur le chemin de la Nine, à compter de la 
mise en place de la signalisation réglementaire. 
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DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 

Service du Conseil Municipal 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER  2019 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
 

A.  CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE AVEC MADAME SABRINA AYOUB - MEDECIN 
DM 18-194 
 
Vu le code de la santé publique, et notamment l’article R2324-39 stipulant que les établissements et 
services de la Petite Enfance d’une capacité supérieure à dix places s’assurent du concours régulier d’un 
médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie dénommé médecin de l’établissement ou du service, 

Considérant que son action est de s’assurer que les conditions d’accueil permettent le bon développement 
et l’adaptation des enfants dans l’établissement, 
Considérant la nécessité de passer un contrat avec un médecin de crèche, afin de veiller à l’application des 
mesures préventives d’hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou 
d’autres situations dangereuses pour la santé, 
Considérant la nécessité de veiller à l’intégration des enfants présentant un handicap, une affection 
chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas 

échéant, mettre en place un projet d’accueil individualisé ou y participer pour l’ensemble des 
établissements. 

Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat avec le docteur Sabrina AYOUB, qui remplit les 
conditions requises pour exercer les fonctions de médecin de crèche conformément à l’article R2324-39 
susmentionné et que le présent contrat est conclu en conformité avec les dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur, plus particulièrement celles du code de la santé publique et du code de 
déontologie médicale, 

Il a été décidé de signer un contrat avec le Docteur Sabrina AYOUB, demeurant 21 rue Mayor de 
Montricher – 13127 Vitrolles, pour un nombre d’interventions de 6 heures mensuelles. Pour ce faire, le 
médecin et l’établissement conviennent de fixer ensemble un planning des plages de présence du médecin, 
notamment afin de faciliter le contact avec les familles et les enfants. 
Le Docteur Sabrina AYOUB, interviendra au sein des crèches selon le planning préalablement établi en 
accord avec l’organisation du service. 

Le Docteur Sabrina AYOUB, percevra une rémunération mensuelle de 360 euros TTC. 
 
B. CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET L’ASSOCIATION « ORGANISATION DE FETES 
FORAINES » POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE FETE FORAINE 
DM 18-195 
 

Considérant l’intérêt de la Ville à favoriser l’augmentation des flux de fréquentation du centre urbain pour 

soutenir l’activité économique de proximité, 
Considérant la volonté de la Ville de proposer différents temps d’animations dans le cadre des Festivités de 
Noël qui vont se dérouler à partir du Vendredi 30 Novembre 2018 jusqu’au 6 Janvier 2019, 
Considérant que la Ville a déterminé différents temps d’animation, et plus particulièrement, une fête 
foraine du Mercredi 19 Décembre 2018 au 6 Janvier 2019, et qu’il est nécessaire de faire appel à un 
prestataire extérieur en vue d’assurer l’organisation ainsi que la gestion de celle-ci. 
Il a été décidé de signer la convention établie entre l’association « Organisation de Fêtes Foraines » 

représentée par Madame GUIGUES, Présidente, demeurant au Parc Azur France – ZI Les Pins – Avenue 
Henri Dunant – 13700 MARIGNANE, numéro de registre du commerce 833193386 – et la commune de 
Vitrolles, dont l’objet est l’organisation d’une fête foraine au Centre Urbain. La recette correspondante est 
fixée à un montant total de 1600€ (mille six cents euros). 
 
 



 

21 
 

C. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE THEATRE MASSALIA 5EME EDITION DU FESTIVAL EN 
RIBAMBELLE 

DM 18-196 

 
Considérant que la commune a coréalisé la 5ième édition du festival en Ribambelle qui s’est déroulée du 
24/10/2018 au 13/11/2018 avec l’accueil de spectacles dans les structures partenaires du festival. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure la convention de partenariat établie avec le 
théâtre Massalia. 
Il a été décidé de signer la convention de partenariat établie entre le théâtre Massalia et la commune de 

Vitrolles dont l’objet est la coréalisation de la 5ième édition du festival en Ribambelle. 
Les frais de communication sont répartis entre tous les participants, le montant de la participation de la 
commune est fixé à 360€ TTC. 
 
D. CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION MULEKETU – PROGRAMMATION DE LA DEAMBULATION EN 
MUSIQUE « BATUCADA » 
DM 18-197 

 
Considérant que la commune organise la programmation de la déambulation en musique « Batacuda » le 
21 décembre 2018 de la Place de Provence à la Place de la Liberté. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec l’association Mulêketu. 

Il a été décidé de signer le contrat établi entre l’association Mulêketu, Boulevard de la Corderie, 13007 
MARSEILLE, représentée par Mme Bérengère CHAMBARD, Présidente, et la commune de Vitrolles, dont 

l’objet est la programmation de la déambulation en musique « Batucada » le 21 décembre 2018 
susmentionnée. Le montant de la prestation pris en charge par la commune a été fixé à 1 500 € NET. 
 
E. CONTRAT MEDIATHEQUE G. BRASSENS / NICOLAS TARDY 
DM 18-198 
 
Considérant que la médiathèque G. Brassens reçoit dans ses locaux M. TARDY Nicolas, auteur et animateur 

d’ateliers d’écriture, pour un cycle de six ateliers d’écriture destinés à un public adulte, de 15h à 17h les 
26/01, 23/02, 16/03, 06/04, 25/05, et 15/06/2019. 
Il a été décidé de passer un contrat avec M. TARDY Nicolas et de régler la somme de 1234.80€ TTC. 
 
F. CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION ASIN – SPECTACLE « ABASEDOTETODESABA » AU THEATRE 
MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 
DM 18-199 

 

Considérant que la commune organise la programmation du spectacle « AbasedotetodesabA » les 22, 23 et 
24 janvier 2019 au Théâtre de Fontblanche. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec l’association ASIN. 
Il a été décidé de signer le contrat établi avec l’association ASIN, 196 rue de Belleville, 75020 PARIS, 
représentée par Mme Joana MAITRE, Présidente, et la commune de Vitrolles, dont l’objet est la 

programmation du spectacle « AbasedotetodesabA » les 22 janvier à 14h30, 23 janvier à 20h30 t le 24 
janvier 2019 à 14h30 au Théâtre municipal de Fontblanche.  
Le montant des trois représentations pris en charge par la commune a été fixé à 6 066,75 € NET. La 
commune prenant également en charge les repas, l’hébergement ainsi que les dépenses techniques 
afférentes au spectacle. 
 
G. CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE LES HOMMES DE MAINS – SPECTACLE « CITY » AU THEATRE 

MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 
DM 18-200 
 
Considérant que la commune organise la programmation du spectacle « City » les 3 et 4 avril 2019 au 
Théâtre municipal de Fontblanche. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec la Compagnie Les Hommes 

de Mains. 

Il a été décidé de signer le contrat établi avec la Compagnie Les Hommes de Mains, 459 Avenue de 
Pessicart, 06100 NICE, représentée par Monsieur Jean-Paul RENEVRET, Président, et la commune de 
Vitrolles, dont l’objet est la programmation du spectacle « City » les 3 avril à 20h30 et 4 avril 2019 à 
14h30 au Théâtre municipal de Fontblanche. 
Le montant des deux représentations pris en charge par la commune a été fixé à 5 010,40 € NET. La 
commune prenant également en charge les repas, l’hébergement ainsi que les dépenses techniques 

afférentes au spectacle. 
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H. CONVENTION AVEC L’INSTITUT POUR LA FORET – PRESTATIONS CLASSES ENVIRONNEMENT 
DM 18-201 

 

Considérant la nécessité d’assurer la continuité des séances de découvertes de l’environnement au centre 
de Valbacol, proposées aux classes de grandes sections maternelles, CP et CE1 (cycle 2) de la Commune 
de Vitrolles, 
Considérant la proposition de l’Institut Pour la Forêt domicilié RD7 – 20 Chemin de Roma – 13100 
GARDANNE, 
Il a été décidé de signer une convention avec l’Institut Pour la Forêt pour la période du 07 janvier au 28 

juin 2019 inclus afin de mettre à la disposition de la commune, un intervenant pour animer les classes 
Environnement au centre de Valbacol les lundi, mardi, jeudi et vendredi, hors vacances scolaires selon un 
planning défini entre les deux parties. 
Le montant total de la prestation a été fixé à la somme de 16 720,00 € correspondant à 80 séances soit 
209 € journaliers. La somme de 6 688,00 € correspondant à 40% du montant total dû, sera versée au 
prestataire au moment de la signature de la convention ; le solde sera acquitté après le 28 juin 2019. 

 

I. CONTRAT POLE MEDIATHEQUES / ASSOCIATION COSENS/DIAPASON – ATELIERS 
PARENT’AISE 
DM 18-202 
 

Considérant que les médiathèques reçoivent dans leurs locaux l’association COSENS/DIAPASON pour deux 
ateliers Parent ’aise menés par madame Marie BUCHY, psycho-praticienne. 

Les dates convenues sont le samedi 10 novembre 2018 à 10h00 à la médiathèque La Passerelle et le 
samedi 15 décembre 2018 à 10h00 à la médiathèque G. Brassens. 
Il a été décidé de passer un contrat avec l’association COSENS/DIAPASON, ensemble culturel Bonne 
Fontaine 04300 FORCALQUIER et de régler la somme de 366 € TTC à l’association précitée, représentée 
par M. Jacques QUITTET, administrateur. 
 
J. CONTRAT AVEC LE CENTRE CHOREGRAPHQUE NATIONAL DE GRENOBLE – SPECTACE MINUIT A 

LA SALLE G. OBINO 
DM 19-01 
 
Considérant que la commune organise la programmation du spectacle « minuit » les 31/01 et 02/02/2019 
à la salle de spectacles G. Obino. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec le centre chorégraphique 
national de Grenoble. 

Il a été décidé de signer le contrat entre avec le centre chorégraphique national de Grenoble et la 

commune de Vitrolles, dont l’objet est la programmation du spectacle « minuit » les 31/01 et 02/02/2019 
à la salle de spectacles G. Obino. 
Le montant des deux représentations est fixé à 22 712.04€ TTC pris en charge par la commune ainsi que 
les repas, l’hébergement ainsi que les dépenses afférentes au spectacle. 
 

K. CONTRAT AVEC ZEUGMA COLLECTIF DE FOLKLORE UBRAIN – SPECTACLE CUBE AU PARC DES 
AMANDIERS 
DM 19-02 
 

Considérant que la commune organise la programmation du spectacle « CUBE » le 18/05/2019 au parc des 
Amandiers. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec ZEUGMA collectif folklore 
urbain. 
Il a été décidé de signer un contrat établi avec ZEUGMA collectif folklore urbain397 boulevard des Prairies, 

bureau 417 Laval QUEBEC et la commune de Vitrolles dont l’objet est la programmation du spectacle 
« cube » le 18/05/2019 à 14h30 et 17h00 au parc des Amandiers dans le cadre des rendez-vous dans les 
parcs et jardins. 
Le montant des représentations est fixé à 2 420.80€ TTC pris en charge par la commune ainsi que les 

repas, l’hébergement ainsi que les dépenses afférentes au spectacle. 
 

L. CONTRAT AVEC LA SOCIETE MODUL ASBL – SPECTACLE PILETTA REMIX AU THEATRE DE 
FONTBLANCHE 
DM 19-03 
 

Considérant que la commune organise la programmation du spectacle « Piletta Remix » le 07/03/2019 au 
théâtre de Fontblanche 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec la société MODUL ASBL. 
Il a été décidé de signer un contrat avec la société MODUL ASBL et la commune de Vitrolles dont l’objet est 
la programmation du spectacle « Piletta Remix » le 07/03/2019 au théâtre de Fontblanche. 

Le montant des deux représentations est fixé à 4 392€ net pris en charge par la commune ainsi que les 
repas, l’hébergement ainsi que les dépenses afférentes au spectacle. 
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M. CLOTURE REGIE D’AVANCES DU SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL 
DM 19-04 
 

Vu la décision du Maire n°13-23 du 13/02/2013 instituant une régie d’avances service social du personnel, 

auprès de la direction action sociale et handicap, modifiée par la décision n°18-127 du 31/07/2018, 
Considérant qu’il convient de clôturer cette régie au 31/12/2018, 
Vu l’avis conforme du Comptable du 09/01/2019, 
La régie d’avances du service social du personnel est clôturée au 31/12/2018. 
 
N. CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE PEANUTS – ACCUEIL EN RESIDENCE D’ARTISTES AU 
THEATRE MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 

DM 19-05 
 
Considérant que la commune accueille une résidence d’artistes au Théâtre municipal de Fontblanche du 9 
au 24 avril 2019. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure la convention établie avec la compagnie 
Peanuts. 

Il a été décidé de signer entre la Compagnie Peanuts, 11 boulevard Bouès, 13003 Marseille, représentée 
par Madame Magali HERBERT, Présidente, et la commune de Vitrolles, dont l’objet est leur accueil en 
résidence d’artistes au Théâtre municipal de Fontblanche du 9 au 24 avril 2019. La commune met à 

disposition de la compagnie le théâtre précité, en ordre de marche. 
 
O. CONVENTION AVEC LA COMPAGIE LES CORPS VAGABONDS – ACCUEIL EN RESIDENCE 
D’ARTISTES AU THEATRE MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 

DM 19-06 
 
Considérant que la commune accueille une résidence d’artistes au Théâtre municipal de Fontblanche du 1er 
au 8 février 2019. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure la convention établie avec la Compagnie Les 
Corps Vagabonds, 
Il a été décidé de signer entre la Compagnie Les Corps Vagabonds, 6 Impasse des Galopins, 14100 SAINT 

MARTIN DE MAILLOC, représentée par Madame Marine Bellec, Trésorière, et la commune de Vitrolles, dont 
l’objet est leur accueil en résidence d’artistes au Théâtre municipal de Fontblanche du 1er au 8 février 
2019. La commune met à disposition de la compagnie le théâtre précité, en ordre de marche. 
 
P. CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE ANIMA THEATRE – PROGRAMMATION DU SPECTACLE 
« MECANIQUE » AU THEATRE MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 

DM 19-07 

 
Considérant que la commune organise la programmation du spectacle « Mécanique » le 1er mars 2019 au 
Théâtre municipal de Fontblanche. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec l’association ASIN. 
Il a été décidé de signer le contrat établi entre la Compagnie Anima Théâtre, La Friche Belle de Mai, 41 rue 
Jobin, 13003 MARSEILLE, représentée par Madame Sophie CATALA, Présidente, et la commune de 

Vitrolles, dont l’objet est la programmation du spectacle « Mécanique » le 1er mars 2019 à 14h30 et 20h30 
au Théâtre municipal de Fontblanche. 
Le montant des deux représentations pris en charge par la commune a été fixé à 4 608,44 € NET, la 
commune prenant également en charge les repas, l’hébergement, ainsi que les dépenses techniques 
afférentes au spectacle. 
 
Q. CONTRAT DE COREALISATION – MEDIATHE / DES LIVRES COMME DES IDEES 

DM 19-08 
 
Considérant que la Ville de Vitrolles à travers le Pôle Médiathèques et Des Livres comme des Idées 
coréalisent : 

- Un atelier de médiation en amont de la conférence pour publics empêchés mené par Jamilla 
Ouhhaou, chercheuse et historienne auprès d’un groupe de femmes en apprentissage du français. 

- Une conférence « Le Caire : Histoire d’une Métropole entre Islam, Afrique et Méditerranée » de et 
par Julien Loiseau, le 22 janvier dans le cadre des cycles Les mardis de la Passerelle et le cycle 
itinérant Le Collège de Méditerranée. 

Il a été décidé de passer un contrat avec « Des livres comme des Idées », 3 cours Joseph Thierry 13001 
MARSEILLE, représenté par Madame Nadia CHAMPESME, directrice, et de régler la somme de 1530 euros 
TTC à « Des livres comme des Idées ». 
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R. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOGEMENT GRIFFON – COMMUNE DE VITROLLES / 
CCAS 

DM 19-09 

 
Vu les Décisions du Maire n°16-172 du 30/09/2016, n°17-20 du 01/02/2017 et n°18-10 du 24/01/2018, 
autorisant le Centre Communal d’Actions Sociales à occuper le logement sis au 1, rue André Verdilhan à 
Vitrolles 1327, en vue de disposer d’un hébergement d’urgence à caractère exceptionnel, 
Considérant que la Convention de mise à disposition du 24/01/2018 est arrivée à terme, 
Considérant que la Commune de Vitrolles souhaite maintenir les moyens de mise à disposition, 

Il a été décidé de prendre une nouvelle convention de mise à disposition du logement sis au Griffon, d’une 
surface de 69 m² avec le Centre Communal d’Actions Sociales, pour une durée de 6 mois, à compter du 
01/01/2019, renouvelable une seule fois pour la même période. 
Le montant de l’indemnité mensuelle a été fixé à 100e et le montant forfaitaire mensuel en couverture du 
paiement des fluides a quant à lui été fixé à 140 €. 
 
S. CONVENTION AVEC MADAME MARECHAL PLEVEN, SOPHROLOGUE – SEANCES DE 

SOPHROLOGIE ET DE YOGA DU RIRE SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES 
DM 19-10 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

Vu le Code de l’Education, 
Vu le Plan Mercredi mis en place par le Ministère de l’Education Nationale dès la rentrée 2018-2019 suite 

au retour à la semaine des 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires, 
Considérant les parcours culturels et sportifs proposés par la commune aux enfants qui fréquentent les 
accueils de loisirs sans hébergement (A.L.S.H.) le mercredi en période scolaire, 
Considérant que la commune s’est inscrite dans une démarche de labellisation de ces structures en 
proposant des activités variées et innovantes aux enfants au sein des A.L.S.H. et des accueils de loisirs 
périscolaires durant la pause méridienne, 
Considérant qu’afin d’apprendre aux enfants à se familiariser avec leur schéma corporel et à utiliser leur 

respiration comme moyen de relaxation et de gestion des émotions, des séances hebdomadaires de 
sophrologie et de yoga du rire seraient bénéfiques à leur bien-être, 
Vu le devis présenté le 03 janvier 2019 par Madame Flore MARECHAL PLEVEN, sophrologue à Vitrolles, qui 
propose ses services pour un tarif de 60 € HT (TVA non applicable) par séance d’une heure chacune, 
Il a été décidé de signer une convention avec Mme Flore MARECHAL PLEVEN, sophrologue à Vitrolles, en 
vue d’animer des séances hebdomadaires d’une part, de sophrologie le mercredi en période scolaire dans 
les accueils de loisirs sans hébergement ; et d’autre part, de yoga du rire durant la pause méridienne dans 

les accueils de loisirs périscolaires. Le montant total des 26 séances hebdomadaires de sophrologie a été 

fixé à 1 560 € et celui des 21 séances hebdomadaires de yoga du rire a été fixé à 1 260 €. 
-  
T. AVENANT N°1 AU BAIL COMMERCIAL DU 20/04/2016 – COMMUNE DE VITROLLES/M. MUYL 
Grégory « La Terrasse des Marettes » 
DM 19-11 

 
Considérant que la commune de Vitrolles et M. RAHMANI Nassim gérant de « la Terrasse des Marettes » 
ont signé le 20/04/2016 un bail commercial en vue de l’exploitation d’un restaurant/brasserie, sis au 48 
chemin St Bourdon prolongé à Vitrolles. 
Considérant qu’un acte de cession du fonds de commerce est actuellement en cours entre la société de « la 
Terrasse des Marettes » et M. MUYL Grégory, il convient d’apporter audit bail les modifications qui font 
l’objet du présent avenant. 

Il a été décidé de passer un avenant entre la commune de Vitrolles et M. RAHMANI Nassim gérant de « la 
Terrasse des Marettes ». 
De fixer le montant du loyer à 800€ TTC, de fixer le montant de la caution à 1666.68€. 
De conserver les autres termes du bail en date du 20/04/216. 
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DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 

Service Du Conseil Municipal 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 2019 

 
 

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

 
L'an deux mille dix-neuf et le sept du mois de février à 18h00 le Conseil Municipal de la Ville de VITROLLES a 

été assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation qui lui a été adressée par le Maire, 
conformément aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous la 
présidence de M. GACHON, Maire. 
Présents : M. GACHON – M. MONDOLONI – Mme MORBELLI – Mme MICHEL – M. AMAR –                        

Mme CUILLIERE – Mme BUSVEL/SIRBEN – M. RENAUDIN – Mme TAGUELMINT – M. PORTE –                   
Mme DESCLOUX – Mme THIBAUT – M. PIQUET – Mme NERSESSIAN– M. MICHEL JP – Mme RAFIA –           
M. SIRBEN – M. DE SOUZA – Mme ROVARINO – M. JESNE – M. SAURA -  M. MENGEAUD – Mme ATTAF – 
Mme DESSI – M. MATHON – M. AREZKI  – M. YDE – Mme REY – Mme MOULINAS/LAURENT – M. BORELLI – 
Mme RIGAUD - 
 
Pouvoirs : M. MICHEL C. à M. MONDOLONI – Mme ALLIOTTE à Mme MORBELLI – Mme PETRISSANS à Mme 

MICHEL MC – M. HERVIEUX à M. YDE – Mme LAURENT P. à Mme REY – M. CESARI à M. BORELLI - 
 
Absents : Mme HERRLEMANN – M. HEMPEL 
 
Secrétaire de Séance : M. JESNE 
 

ORDRE DU JOUR 
 
APPROBATION PROCES-VERBAL DU 20 DECEMBRE 2018 
 
COMPTE RENDU DECISIONS DU MAIRE 

 

A. CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICE AVEC MADAME SABRINA AYOUB – MEDECIN 
B. CONVENTION ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET L’ASSOCIATION « ORGANISATION DE FETES 

FORAINES » POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE FETE FORAINE 

C. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE THEATRE MASSALIA – 5ème EDITION DU FESTIBAL EN 
RIBAMBELLE 

D. CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION MULEKETU – PROGRAMMATION DE LA DEAMBULATION E 
MUSIQUE « BATUCADA » 

E. CONTRAT MEDIATHEQUE G. BRASSENS / M. NICOLAS TARDY 
F. CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION ASIN – SPECTACLE « ABASEDOTETODESABA » AU THEATRE 

MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 

G. CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE LES HOMMES DE MAINS – SPECTACLE « CITY » AU THEATRE 

MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 
H. CONVENTION AVEC L’INSTITUT POUR LA FORET – PRESTATIONS CLASSES ENVIRONNEMENT 
I. CONTRAT POLE MEDIATHEQUES / ASSOCIATION COSENS/DIAPASON – ATELIERS PARENT’AISE 
J. CONTRAT AVEC LE CENTRE NATIONAL DE CHOREGRAPHIQUE DE GRENOBLE – SPECTACLE 

MINUIT –SALLE G. OBINO 
K. CONTRAT AVEC ZEUGMA – COLLECTIF DE FOLKLORE URBAIN – SPECTACLE CUBE AU PARC DES 

AMANDIERS 
L. CONTRAT AVEC LA SOCIETE MODUL ASBL – SPECTACLE PILETTA REMIX AU THEATRE DE 

FONTBLANCHE 
M. CLOTURE REGIE D’AVANCES DU SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL 
N. CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE PEANUTS – ACCUEIL EN RESIDENCE D’ARTISTES AU 

THEATRE MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 
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O. CONVENTION AVEC LA COMPAGNIE LES CORPS VAGABONDS – ACCUEIL EN RESIDENCE 
D’ARTISTES AU THEATRE MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 

P. CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE ANIMA THEATRE – PROGRAMMATION DU SPECTACLE 

« MECANIQUE » AU THEATRE MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 
Q. CONTRAT DE COREALISATION – MEDIATHEQUE / « DES LIVRES COMME DES IDEES » 
R. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOGEMENT GRIFFON – COMMUNE DE VITROLLES / 

CCAS 
S. CONVENTION AVEC Mme MARECHAL PLEVEN – SOPHROLOGUE – SEANCE DE SOPHROLOGIE ET 

YOGA DU RIRE SUR LES TEMPS PERISCOLAIRES 

T. AVENANT N°1 AU BAIL COMMERCIAL DU 20/04/2016 – COMMUNE DE VITROLLES/M. MUYL 
Grégory « La Terrasse des Marettes » 

 

DELIBERATIONS 
 
Commande Publique  

1/0 INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LES DECISIONS PRISES EN MATIERE DE MARCHES 
PUBLICS 

 

Finances 

2/0 DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES (DOB)  
3/0 GARANTIE D’EMPRUNT SFHE – REAMENAGEMENTS DE PRETS CAISSE DES DEPOTS ET 

CONSIGNATIONS 
4/0 VERSEMENT D’AVANCE SUR SUBVENTION 2019 AU CCAS ET A LA CAISSE DES ECOLES 
5/0 DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 DANS LE CADRE DE L’AIDE AU 

FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE COMMUNALE – EXERCICE 2019 
6/0 CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL 2018/2019 – DEMANDE D’AIDE 

FINANCIERE AU DEPARTEMENT 13 – TRANCHE 2019 
 
Institutionnel 

7/0 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

DRH 
8/0 AVANCE SUR SUBVENTION 2019 AU COS 
9/0 PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATION DE POSTES STATUTAIRES  
 
DGAVCDU 

10/0 CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET L’UNIVERSITE D’AIX 
MARSEILLE 2018/2019 

11/0 SUBVENTION ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT – ANNEE 2019 
12/0 INCORPORATION DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL VRD – ASL LES JARDINS DE KELLY 
13/0 VENTES PARCELLES COMMUNALES A M. BOULLE CEDRIC ET MME AUBRIS LAURINE 
14/0 VENTE DELAISSE COMMUNAL A M. MME JARDI PATRICK – LES CADENIERES 
15/0 RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE L’EXPLOITATION 

DES MARCHES FORAINS 

16/0 AVANCES POUR LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A 23 000€ OU PLUS 
17/0 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE DE SPECTACLES G. OBINO – CONCOURS NATIONAL 

DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 
18/0 MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE DE SPECTACLES G. OBINO – SOIREE ST PATRICK 

ORGANISEE PAR LA MPT AU PROFIT DES RESTAURANTS DU CŒUR 
19/0 CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX POUR LES 

ACTIVITES ASSOCIATIVES 2019 – CONVENTION ASSOCIATION « LES DONNEURS DE SANG 

BENEVOLES DE VITROLLES » 
 

Police Municipale 
20/0 CONVENTION D’UTILISATION DU STAND DE TIR DE « VITROLLES SPORT TIR » PAR LA POLICE 

MUNICIPALE DE VITROLLES 
21/0 CONVENTION – EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEO PROTECTION URBAINE – PARTICIPATION 

FINANCIERE DE VITROPOLE 

 
DGAESC 
22/0 RENOUVELLEMENT DE CONVENTION - INTERVENTION DE L’ASSOCIATION LE CENTRE 

D’INTERPRETARIAT DE LIAISON AUPRES DES ECOLES 
23/0 TARIFICATION HEBERGEMENT DE L’ASSOCIATION LE KINEIGE DE BRIANCON AU CENTRE DE 

VACANCES DE NEVACHE - RAID HIVERNAL 2019 
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24/0 RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT RELATIVE AU 
« CONTRAT ENFANCE JEUNESSE » ET SIGNATURE D’UN ACCORD DE PRE ENGAGEMENT DE LA 

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF DES BOUCHES-DU-RHONE  

25/0 TARIFS DES ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LES SPECTACLES DE LA DIRECTION CULTURE ET 
PATRIMOINE – TARIFS PUBLICS 2019 

26/0 CONVENTION DE COREALISATION AVEC L’ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS SUR L’ORGANISATION 
DU CARNAVAL DE LA VILLE LE 23 MARS 2019 

27/0 DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC DANS LE CADRE DU PARTENARIAT DU CINEMA LES 
LUMIERES / LYCEE PIERRE MENDES-FRANCE - EXERCICE 2019 

28/0 CONVENTION CADRE – DISPOSITIF CARTE « E-PASS JEUNES » 
29/0 DEDOMMAGEMENT FORFAITAIRE A TITRE EXCEPTIONNEL AUX FAMILLES DONT LES ENFANTS ONT 

BENEFICIE D’UN REPAS FROID LORS DES PERIODES DE PLUIE DURANT LES TRAVAUX DU SELF DE 
L’ECOLE ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE 

30/0 LOTO CARITATIF ORGANISE PAR L’ASSOCIATION « ROBIN RICHARD»– MISE A DISPOSITION 
GRATUITE DE LA SALLE POLYVALENTE – MAISON ASSOCIATIVE DE QUARTIER DE LA FRESCOULE 
(REMIS SUR TABLE) 

 
 

DELIBERATIONS 
 

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

N° Acte : 1.1 
Délibération n° 19-01 
 
En application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la 
délibération du Conseil municipal n°15/196 du 17 novembre 2015 donnant délégation  à M. Le Maire de 
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,  

 
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 d’Octobre à Décembre 2018. 

 

 

2/0. DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2019 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°19-02 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’instruction comptable M14 

 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’Assemblée Municipale que, conformément à l’article L. 2312.1 

du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote du budget doit être précédé d’un débat au Conseil 

Municipal sur les orientations budgétaires, dans un délai de deux mois précédent l’examen des propositions 

budgétaires par l’assemblée délibérante. 

 

Monsieur le Président de séance donne lecture du rapport de présentation des orientations budgétaires pour 

l’exercice 2019 et ouvre le débat en attribuant successivement la parole aux divers membres de l’Assemblée 

Municipale qui ont demandé à intervenir. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 32 voix Pour et 5 abstentions (BORELLI 

Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole / AREZKI Alain). 

 

PREND acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires de l’exercice 2019. 
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3/0. GARANTIE D’EMPRUNT SFHE - REAMENAGEMENTS DE PRETS CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS 

N° Acte : 7.3 

Délibération n°19-03 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’en vertu des articles R 2252.1 et R 2252.2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, les communes sont appelées à garantir les emprunts contractés 
par les organismes d’habitat social. 
 

La commune de Vitrolles a accordé des garanties d’emprunts à la SAHLM SFHE. Or celle-ci procède 
aujourd’hui à une opération de réaménagement d’une partie de son encours de dette auprès de son 
partenaire la Caisse des Dépôts et Consignations qui a accepté le réaménagement de 3 lignes de prêt 
selon de nouvelles caractéristiques. 
Le réaménagement porte sur un contrat de prêt pour un capital restant dû de 1 150 066.59 € au 
01/07/2018, référencés en annexe (ci-jointe). 
Ledit contrat n°86909 (joint en annexe) signé entre SFHE et la Caisse des Dépôts et Consignations fait 

partie intégrante de la présente délibération.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder sa garantie et d’intervenir sur l’avenant au contrat de 
réaménagement : 

 
Article 1 : 

Le garant réitère sa garantie à 100% pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, 
initialement contractée par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
conditions définies à l’article 2 et référencée à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 
Réaménagées » 
La garantie est accordée pour chaque ligne du prêt réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée à 
l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré des 
intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être 

dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au 
titre du prêt réaménagé. 
 
Article 2 
Les nouvelles caractéristiques financières des lignes du prêt réaménagées sont indiquées pour chacune 
d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt Réaménagées » qui fait partie 
intégrante de la présente délibération. 

Concernant les lignes du prêt réaménagées à taux révisables indexée sur le taux du Livret A, le taux du 

Livret A effectivement appliqué auxdites lignes du prêt réaménagées sera celui en vigueur à la date du 
réaménagement. 
Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne du prêt réaménagée référencée à 
l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu’au complet 
remboursement des sommes dues. 

A titre indicatif, le taux du Livret A est actuellement de 0,75 %. 
 
Article 3 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le garant s’engage 
à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 
Le Conseil Municipal s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
 

Article 5 

Le Conseil Municipal autorise son représentant ou une personne dûment habilitée à intervenir aux 
avenants qui seront passés entre la Caisse de Dépôts et Consignations et l’emprunteur. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à accorder sa garantie à 100% et à intervenir à l’avenant qui sera passé 
entre la Caisse des dépôts et Consignations et l’Emprunteur en application de la présente délibération. 
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4/0. VERSEMENT D’AVANCE SUR SUBVENTION 2019 AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE (CCAS) ET A LA CAISSE DES ECOLES 

N° Acte : 7.5 

Délibération n°19-04 
 
Le Budget Primitif de la commune étant soumis au vote de notre assemblée le 28 mars 2019, il s’avère 
nécessaire afin que le CCAS et la Caisse des Ecoles puissent avoir la trésorerie nécessaire à leur 
fonctionnement, de leur attribuer une avance sur subvention 2019 dans la limite de 25% des crédits 
prévus au Budget Primitif 2019.  

 
 

ÉTABLISSEMENT 
MONTANT PREVU 

AU BP 2019 
AVANCE SUR SUBVENTION 

2019 

CCAS 1 060 000€ 265 000€ 

CAISSE DES ECOLES 160 000€ 40 000€ 

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

 
DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2019. 

 
AUTORISE le versement d’avance sur subvention 2019 au CCAS et à la Caisse des Ecoles. 

 
 
5/0. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE DANS 
LE CADRE DE L’AIDE AU FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES D’ACCUEIL PETITE ENFANCE 
COMMUNALE – EXERCICE 2019 

N° Acte : 7.5 
Délibération n°19-05 
 
Considérant que dans le cadre de sa politique Petite enfance, le Conseil Départemental des Bouches- du- 
Rhône a depuis plusieurs années pour objectif de soutenir les modes de gardes collectifs pour les enfants 
de 0 à 3 ans, 

 
Considérant qu’une aide financière au fonctionnement des crèches communales est allouée chaque année 
selon des conditions bien précises, 
 

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

 
- Le Nid - Les Petits Robinsons - Lou Pitchoun - Auguste Renoir - Le Moulin de la Frescoule 
- La Plaine 

 
Considérant que pour l’année 2019, le montant de l’aide accordée par berceaux agréés  s’élève à 220 euros, 
soit un montant global de la subvention de 64 240 €. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la participation du conseil Départemental pour l'exercice 
2019 à hauteur de ce même montant. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

SOLLICITE la participation financière du Conseil Départemental pour un montant de 64 240 €. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes entre la commune et le Conseil Départemental correspondant 
à cette demande de subvention. 
 
 
6/0. CONTRAT DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL 2018/2020 - DEMANDE D’AIDE 

FINANCIERE AU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE - TRANCHE 2019 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°19-06 
 
Vu la délibération n°18-252 du 15 novembre 2018 qui valide 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, 
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Vu la convention de partenariat entre la commune de Vitrolles et le Département des Bouches-du-Rhône 
autorisée par délibération de la commission permanente du 14 décembre 2018 qui valide une subvention 

totale de 8 991 606 € pour une dépense subventionnable globale estimée à 17 983 207 €, 

 
Considérant que chaque tranche, doit être soumise annuellement au vote du conseil municipal, 
 
Pour l’année 2019, le montant total de la tranche annuelle est estimé à 7 946 803 € HT, réparti de la façon 
suivante :  
 

 
Complexe sportif Léo Lagrange  
 

 
4 051 186  € HT 

 

Ecole de Musique, danse et Art Lyrique  - Bât Georges SAND 
 

 

2 083 333  € HT 

 
Maison des associations - Espace MANDELA  
 

 
1 541 667  € HT 

 
Réhabilitation d’un immeuble pour les Archives Municipales 

 

 
    270 617   € HT 

 
Pour cette 2ème tranche du Contrat, le plan de financement serait le suivant :  

 
 

 
     CD13 (50%) 

           € HT  

 
  Métropole (25%) 

            € HT 

 
Commune (25%) 
         € HT 

 
     TOTAL 

    € HT 

 
Complexe sportif 
 Léo Lagrange  

 
2 025 593 

 
1 012 797 

 
1 012 796 

 
  4 051 186 

 
Ecole de Musique, danse  
et Art Lyrique - Bât G. SAND 

 
1 041 667 

 
  520  833 

 
520  833 

 
  2 083 333 

 
Maison des associations  
- Espace MANDELA  

 
770 833 

 
 385  417 

 
385  417 

 
  1 541 667 

 
Réhabilitation d’un immeuble 
pour les Archives Municipales 

 
135 310 

 
  67 654 

 
  67  653 

 
     270 617 

 
TOTAL 

 

 
3 973 403 

 
1 986 701 

 
       1 986 699 

 
   7 946 803 

 
 

Au bénéfice de ces précisions il est proposé aux membres du Conseil Municipal :  
 
De solliciter la participation financière du département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 50%, soit 
un montant global de 3 973 403 € HT pour l’année 2019, 
 
D’approuver le plan de financement de la tranche 2019, tel que figurant ci-dessus, 
 

D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à ce 
contrat pluriannuel.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, pour chaque 

dossier du contrat telle que définie dans le plan de financement prévisionnel ci-dessus exposé, 
 
PRECISE que les crédits nécessaires aux travaux sont imputés au budget de la commune, section 
investissement, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette demande de participation.  

 
 
 
 
 
 



 

31 
 

7/0. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
N° Acte : 1.2 

Délibération n°19-07 

 
La Métropole Aix-Marseille-Provence, créée au 1er janvier 2016, regroupe l’ensemble des 92 communes 
membres des six anciens EPCI qui la composent. 
 
Aux termes du I de l’article L.5218-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, elle exerce les 
compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux six 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, fusionnés en application du I de l’article L.5218-
1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
En vertu de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport rendant compte 
de l’activité de l’établissement doit être adressé chaque année aux Maires des communes membres. 
 
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication auprès des Conseillers Municipaux. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le rapport d’activité 2017 de la Métropole Aix Marseille Provence, 
Entendu l’exposé de son Président, et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
PREND ACTE du rapport d’activité 2017 de la Métropole Aix Marseille Provence. 

 
 
8/0. AVANCE SUR SUBVENTION 2019 - COMITE DES ŒUVRES SOCIALES (COS)  
N° Acte : 7-5 
Délibération n°19-08 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de délibérer afin d’attribuer au COS une avance sur 

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

 

Monsieur le Maire précise que le montant sera réajusté après le vote du Compte Administratif 2018 qui 
déterminera le montant réalisé au titre de la masse salariale à prendre en compte pour le versement du 
solde de la subvention 2019. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l'exposé de son Président, et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
FIXE à 70 000 € le montant de l’avance sur subvention 2019 accordée au COS, 
 
PRECISE que le montant de la subvention sera ajusté afin de tenir compte de la masse salariale réalisée 
de l’exercice 2018, 
 

IMPUTE la dépense au chapitre 65 où les crédits seront prévus dans le cadre du budget 2019. 
 
 
9/0. PERSONNEL MUNICIPAL – TRANSFORMATION DE POSTES STATUTAIRES 
N° Acte : 4.1 
Délibération n°19-09 

 

Monsieur le Maire expose que l’évolution des services municipaux fait ressortir le besoin de transformer  
des postes afin d’adapter les moyens en personnel aux missions des services.  
 
A ce titre, il convient de transformer les postes suivants suite à la CAP du 13 décembre 2018 : 
 

Nb de 
postes 

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

1 1652 Directeur Attaché hors classe 01/10/2019 
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1 1400 
Rédacteur principal de 1ère 

classe 
Attaché 01/04/2019 

1 79 
Rédacteur principal de 2ème 
classe 

Rédacteur principal de 1ère 
classe  

01/04/2019 

1 1601 
Technicien principal de 2ème 
classe 

Technicien principal de 1ère 
classe 

01/04/2019 

8 

406 - 1406 - 
931 - 795 - 
942 - 1188 - 

820 - 346 

Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

01/04/2019 

1 284 Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

01/08/2019 

2 1377 - 1472 Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

01/09/2019 

9 

1625 - 1114 - 
1065 - 843 - 
1287 - 646 - 
1701 - 264 - 

1338 

Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

01/04/2019 

1 1392 Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

01/06/2019 

1 1120 Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

01/08/2019 

3 
1068 - 825 - 

322 
Adjoint technique 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

01/09/2019 

2 1213 - 1150 Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

01/10/2019 

1 1250 Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

06/10/2019 

2 184 - 816 Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

01/11/2019 

5 
1699 - 1696 - 
1697 - 333 - 

230 

Adjoint technique 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

01/12/2019 

1 1305 Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe 

01/09/2019 

1 1290 Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation 
principal de 2ème classe 

01/12/2019 

3 
1608 - 832 - 

426 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

01/04/2019 
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1 1319 
Adjoint technique principal 

de 2ème classe 

Adjoint technique principal 

de 1ère classe 
01/06/2019 

3 
111 - 858 - 

1037 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

01/10/2019 

1 1686 
Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe 

01/12/2019 

2 1099 - 1495 
Adjoint d’animation 

principal de 2ème classe 

Adjoint d’animation 

principal de 1ère classe 
01/10/2019 

1 1146  
Adjoint du patrimoine 
principal de 2ème classe 

Adjoint du patrimoine 
principal de 1ère classe 

01/06/2019 

1 1578 
Adjoint du patrimoine 

principal de 2ème classe 

Adjoint du patrimoine 

principal de 1ère classe 
01/10/2019 

1 1666 
Agent spécialisé principal 
de 2ème classe des écoles 
maternelles 

Agent spécialisé principal 
de 1ère classe des écoles 
maternelles 

01/10/2019 

3 
1174 - 1418 - 
1620 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 1ère classe 

01/10/2019 

1 91 Brigadier-chef principal 
Chef de service de Police 
Municipale 

01/04/2019 

6 
372 - 85 - 

1538 - 1324 - 
376 - 1180 

Gardien-brigadier Brigadier-chef principal 01/04/2019 

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

APPROUVE 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. 
 
 
10/0. CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE VITROLLES ET L’UNIVERSITE D’AIX-

MARSEILLE 2018/2019 
N° Acte : 8.1 
Délibération n°19-10 
 
Monsieur le Maire informe les Membres de l’Assemblée Municipale, que dans le cadre de la poursuite des 
relations de partenariat entre l’Université d’Aix-Marseille et la Ville de Vitrolles établies depuis quelques 

années, et pour prolonger les actions déjà entreprises par la Ville en matière de gestion des espaces 

publics plusieurs études sur le territoire de Vitrolles ont été réalisées permettant ainsi à la commune de 
bénéficier de réflexions sur l’aménagement de sa Ville. 
Cette année, dans le cadre de notre partenariat au titre de l’année universitaire 2018/2019, il est proposé 
l’étude suivante : « la ville nouvelle a été dessinée selon des logiques d’aménagement fonctionnalistes et 
hygiénistes donnant une large emprise aux espaces publics et non bâtis, dont une part importante 
d’espaces verts. Cette configuration entraîne un entretien couteux et difficile des espaces publics, qui 

mérite d’être réinterrogé dans un double contexte de contraintes budgétaires inédites pour les 
collectivités locales et d’application de nouvelles normes en application des principes du développement 
durable (objectif zéro phyto, sortie du glyphosate, ….). Ces évolutions dans l’entretien des espaces non 
bâtis et des abords de voiries sont perçues par une partie de la population comme « un retour du 
sauvage » et semblent générer un sentiment d’abandon. » 
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Cette étude permettra d’exploiter trois axes : 
 

- Comment faire de la sensibilisation auprès de la population ? (Volet participatif) 

- Comment accompagner les services techniques dans la mutation de leur mode de travail ? 
- Identifier des espaces sensibles et y faire un projet démonstrateur.  
 
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 d’étude passée avec l’Université d’AIX-MARSEILLE 
annexée à la présente. 
 
APPROUVE le versement d’une contribution financière de 3 600 € TTC à l’Université d’Aix-Marseille pour 
la réalisation de cette étude. 
 
IMPUTE la dépense au budget fonctionnement de l’année 2019. 

 
 
11/0. SUBVENTION ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT - ANNEE 2019 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°19-11 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’Association Foncière de Remembrement, 
(association para publique) a été créée en 1979 par arrêté préfectoral. Elle a pour but la réorganisation 
foncière et le remembrement de la zone agricole des Pinchinades pour le secteur des Pinchinades et du 
Gros Pin. 
Cette association regroupe l’ensemble des propriétaires de la zone concertée et permet un 
remembrement de cette zone en vue de son exploitation agricole. Elle veille aussi au respect de la charte 
agricole passée entre la Commune et l’EPAREB. 

 
Afin de la soutenir dans ses actions, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de lui octroyer 
comme chaque année depuis 1979, une participation de 2 500 € pour l’entretien notamment des chemins 
d’exploitation et les portails d’accès à la zone agricole. Monsieur Le Maire rappelle que cette Association a 
autorisé temporairement la Ville à emprunter gratuitement le chemin d’exploitation riverain de la 
promenade de l’infernet en vue de la réouverture de celle-ci.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
DECIDE d’attribuer une subvention de 2 500 € à l’Association Foncière de Remembrement, 
 
IMPUTE la dépense sur le budget de fonctionnement 2019 de la Commune, compte 65. 

 
 
12/0. INCORPORATION DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL VRD – ASL LES JARDINS DE 
KELLY – BR 684 – BR 685 – BR 687 
N° Acte : 3.1  
Délibération n°19-12 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, du souhait de l'A.S.L. LES JARDINS DE 
KELLY, de transférer au profit de la Commune de Vitrolles, les parcelles cadastrées section BR 684, BR 
685 et BR 687, constituant l'assiette foncière de la voie et des réseaux de cette opération, conformément 
au courrier en date du 13 octobre 2018. 
Monsieur le Maire précise que les 7 propriétaires indivisaires ont unanimement donné leur accord écrit, 
pour une cession à l'euro symbolique, soit une valeur vénale inférieure au seuil de consultation obligatoire 

de France Domaine. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE l'incorporation dans le domaine privé communal de la voie et des réseaux divers de l'opération 
des Jardins de Kelly, cadastrés section BR 684 (782 m²), BR 685 (147 m²) et BR 687 (146 m²), 

appartenant à l'ASL LES JARDINS DE KELLY, représentée par son président Monsieur Eric BLANDINI. 
 
PRECISE que la cession s'effectuera à l'euro symbolique. 
 
DESIGNE la SCP DAMELINCOURT – DADOIT, notaires associés à Vitrolles, pour la rédaction de l'acte de 
transfert de propriété. 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concourantes à la concrétisation de ce transfert. 

 

DIT que la dépense est imputée au Budget Investissement de la Commune de Vitrolles. 
 
 
13/0. VENTE PARCELLES COMMUNALES DH 33 ET DH 64P À M. BOULLE CEDRIC ET MME AUBRIS 
LAURINE 
N° Acte : 3.2 

Délibération n°19-13 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, du souhait de Monsieur BOULLE Cédric et 
Madame AUBRIS Laurine d'acquérir les parcelles communales qui jouxtent leur propriété, cadastrées 
section DH 33 constituant l'emprise d'un local technique désaffecté et DH 64p, d'une surface totale 
d'environ 36 m². 
 

Le service de France Domaine, consulté conformément à la réglementation en vigueur, a fixé la valeur 
vénale de ces biens à 7 500 €, le 17 octobre 2018, valeur qui a été acceptée par les intéressés le 4 
décembre 2018. 
 

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

 
APPROUVE la cession à Monsieur BOULLE Cédric et Madame AUBRIS Laurine, demeurant 72 allée 
d'Auvergne à Vitrolles 13127, des propriétés communales cadastrées section DH 33 (19 m²) et DH 64p 
(17 m² environ), pour un montant de 7 500 €. 
 
PRECISE que M. BOULLE et Mme AUBRIS devront respecter les règles du PLU pour tout projet lié à cette 
cession et feront leur affaire personnelle quant à la présence du coffret PTT et de l'écoulement des eaux 

sur le mur du voisin. 
 
DESIGNE la SCP DAMELINCOURT – DADOIT, notaires associés à Vitrolles, pour la rédaction de l'acte de 
transfert de propriété. 
 
PRECISE que M. BOULLE Cédric et Mme AUBRIS Laurine prendront à leur charge les frais de géomètre et 
de notaire. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concourantes à la concrétisation de cette cession. 
 
IMPUTE la recette au Budget Investissement de la Commune de Vitrolles. 
 
 

14/0. VENTE DELAISSE COMMUNAL BH 365P À M. ET MME JARDI PATRICK – LES CADENIERES 
N° Acte : 3.2  
Délibération n°19-14 
 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, du souhait de Monsieur et Madame JARDI 
Patrick, d'acquérir une partie de la parcelle communale, cadastrée section BH n°365p, sise aux 
Cadenières. 

 
Cette acquisition permettra à Monsieur et Madame JARDI, d'englober dans leur propriété, l'espace 
limitrophe à celle-ci et d'en jouir plus aisément. 
 
Le service de France Domaine, consulté conformément à la réglementation en vigueur, a fixé la valeur 
vénale de ce bien, d'une surface de 105 m², à 6 000 €, le 28 août 2018, valeur qui a été acceptée par les 

intéressés le 18 décembre 2018. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la cession à Monsieur et Madame JARDI Patrick, demeurant 28 rue de la Bise à Vitrolles 
13127, d'une partie de la propriété communale cadastrée section BH n°365, d'une surface d'environ 105 

m², pour un montant de 6 000 €. 
 
DESIGNE la SCP DAMELINCOURT – DADOIT, notaires associés à Vitrolles, pour la rédaction de l'acte de 
transfert de propriété. 
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PRECISE que M. et Mme JARDI prendront à leur charge les frais de notaire, les frais d'établissement du 
document d'arpentage, ainsi que ceux liés à tout déplacement de réseaux existants. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concourantes à la concrétisation de cette cession. 
 
IMPUTE la recette au Budget Investissement de la Commune de Vitrolles. 
 
 
15/0. RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE 2017 DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE 

L’EXPLOITATION DES MARCHES FORAINS 
N° Acte : 1.2 
Délibération n°19-15 
 
Monsieur le Maire rappelle, que par délibération n°11-110 du 26 mai 2011,  un contrat d’affermage pour 
l’exploitation des marchés forains a été attribué à la S.A.S. GERAUD pour une durée de 3 ans du 1er juillet 
2011 au 30 juin 2014. Ce contrat a été reconduit pour une période de 3 ans, soit jusqu’au 30 juin 2017. 

 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante, que la « S.A.S. GERAUD & ASSOCIES » 
n’a pas transmis son rapport annuel d’activité 2017 dans les délais réglementaires pour la période du 1er 
janvier au 30 juin 2017, conformément à l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales. 

 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux du 11 décembre 2018 n’a pu émettre d’avis sur la 

période précitée. 
 
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du Conseil Municipal du mois de Mai 2017, le contrat 
d’affermage pour l’exploitation des marchés forains a été attribué à la Société DADOUN et Fils qui a pris 
effet à compter du 1er juillet 2017 et qui a été conclu pour une durée de cinq ans. 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante que, conformément à l’article L1411-3 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, la Société DADOUN et Fils, délégataire des marchés forains sur la 

commune de Vitrolles, a transmis son rapport annuel d’activité 2017 dans les délais réglementaires qui a été 
approuvé par la Commission Consultative des Services Publics Locaux en date du 11 décembre 2018. 
 
Le rapport précise les comptes de l’exercice du 1er juillet au 31 décembre 2017 de la façon 
suivante : 

Recettes Dépenses Solde disponible 

93 096 € 41 373 € -23.278  € 

 

Monsieur le Maire précise que la redevance due par le délégataire, en contrepartie de la mise à disposition 
du domaine public et des équipements connexes, s’élève à 150.000,00 €, réactualisée chaque année. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
PREND ACTE que la commission consultative n’a pu émettre d’avis au regard de la non production du 

rapport annuel 2017 par le Groupe GERAUD portant sur le 1er semestre 2017. 
 
APPROUVE le rapport annuel d’activité 2017 du délégataire « Société DADOUN et fils » tel qu’il a été établi 
pour le 2ème semestre 2017. 
 
 

16/0. AVANCES POUR LES ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A 23 000 EUROS OU PLUS 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°19-16 

 
Considérant les demandes de subventions de fonctionnement pour l’année 2019 adressées à la ville de 
Vitrolles par les associations, dans le cadre des dossiers transmis à la Direction Vie Associative et 
Participation Citoyenne mi-janvier 2019. 

 
Considérant les délais d’instruction technique des dossiers, amenant le Conseil Municipal à voter l’attribution 
des subventions de fonctionnement pour les associations à la fin du mois de mars. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’octroyer 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 venant en déduction de la subvention globale 2019. 
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La répartition financière s'effectue comme suit : 
 

Association      Avance subvention 2019 

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 € 

CHARLIE FREE 15 000 € 

MUSICAL RIOT 15 000 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE l’attribution des avances de subventions de fonctionnement aux associations, pour 2019, telles 
que définies dans le tableau ci-dessus, 

 
IMPUTE la dépense au budget de fonctionnement 2019 de la Commune.   
 

 
17/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE DE SPECTACLES GUY OBINO - CONCOURS 
NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION ORGANISE PAR LE COMITE 
DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE DU CONCOURS NATIONAL DU PRIX DE LA 
RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION 
N° Acte : 3.6 
Délibération n°19-17 

 
Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée délibérante que la Ville de VITROLLES et le 
Comité Départemental des Bouches du Rhône du Concours National du Prix de la Résistance et de la 
Déportation ont la volonté commune d’organiser une journée consacrée au « Concours National de la 
Résistance et de la Déportation ». 
 

Monsieur le Maire précise que le Concours National de la Résistance et de la Déportation (CNRD) est 

ouvert aux collégiens de troisième et aux lycéens en France et dans les établissements scolaires français 
à l'étranger. Il perpétue chez les élèves la mémoire de la Résistance et de la Déportation pour leur 
permettre de s'en inspirer et d'en tirer des leçons civiques dans leur vie d'aujourd'hui. Pour l'année 
scolaire 2018/2019, le thème est "Répressions et déportations en France et en Europe, 1939/1945. 
Espaces et histoire" 
 

La Ville, souhaite perpétuer ce devoir de mémoire, en accueillant cette journée au sein de la salle de 
spectacles, le mardi 5 mars 2019. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la gratuité de la salle de spectacles « Guy 
Obino » pour le 5 mars de 9 heures à  17  heures 30 et de prendre en charge les prestations de sécurité. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE le principe de gratuité de la salle municipale Guy OBINO pour le Comité Départemental des 
Bouches du Rhône du Concours National du Prix de la Résistance et de la Déportation,  le mardi 5 mars 

2019 de 9 heures à 17 heures 30. 
 

18/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE DE SPECTACLES GUY OBINO - SOIREE DE 
LA SAINT-PATRICK ORGANISEE PAR LA MPT, AU PROFIT DES « RESTAURANTS DU CŒUR »–  
N° Acte : 3.6 
Délibération n°19-18 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’association Maison Pour Tous, souhaite organiser une 
soirée de la Saint-Patrick au profit des « Restaurants du Cœur », à la salle de spectacles « Guy OBINO », 

le samedi 16 mars 2019. 
 
Afin de diminuer les frais liés à l'organisation de cette soirée organisée par la Maison Pour Tous, les 
membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer favorablement sur la mise à disposition 
gratuite de la salle de spectacles Guy OBINO. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 

APPROUVE le principe de gratuité de la salle municipale Guy OBINO pour l’association « Maison Pour 
Tous », le samedi 16 mars 2019. 
 
 
19/0. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX DE LOCAUX MUNICIPAUX 
POUR LES ACTIVITES ASSOCIATIVES 2019 – CONVENTION ASSOCIATION « LES DONNEURS DE 

SANG BENEVOLES DE VITROLLES » 
N° Acte : 3.6 
Délibération n°19-19 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 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.  
 
Il est proposé de conclure pour l'année 2019 une convention annuelle pour l’association « Les Donneurs de 
Sang Bénévoles de Vitrolles ». 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les termes de l’avenant à la convention. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à sa signature. 
 
 

20/0. CONVENTION D’UTILISATION DU STAND DE TIR DE « VITROLLES SPORT TIR » PAR LA 
DIRECTION DE LA POLICE MUNICIPALE DE LA VILLE DE VITROLLES 
N° Acte : 3.5 
Délibération n°19-20 
 
Monsieur le Maire expose aux membres de l’assemblée délibérante que la Police Municipale a la nécessité 
de s’entrainer (dans le cadre de ses formations obligatoires) à l’armement létal. Cette formation, 

dispensée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), conformément à l’article R 

511-21 et R 511-22 du Code de la Sécurité Intérieure, a lieu dans un stand de tir homologué par le 
Ministère de l’Intérieur. Il convient donc à cet effet, d’autoriser la Police Municipale à utiliser le stand de 
tir « Vitrolles Sport Tir ». 
 
Monsieur le Maire précise que, pour ce faire, il est nécessaire de contractualiser l’utilisation du stand de 

tir susmentionné, par le biais d’une convention.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE le principe de la mise à disposition du stand de tir de « Vitrolles Sport Tir » à la Police 
Municipale de la Ville de Vitrolles aux conditions fixées par la convention précitée. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
 
 
21/0. CONVENTION EXTENSION DU DISPOSITIF DE VIDEO-PROTECTION URBAINE – 
PARTICIPATION FINANCIERE DE VITROPOLE 

N° Acte : 6.4 

Délibération n°19-21 
 
Par arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2006, renouvelé le 1er juillet 2013 et le 25 juillet 2018, la 
Commune a été autorisée à installer un système de vidéo-protection. 
 
Afin de poursuivre ses actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des espaces publics, la 

Commune souhaite procéder à une extension du dispositif de vidéo-protection actuel. Les travaux 
d’extension du réseau de vidéo-protection concerneront notamment, les zones industrielles et en 
particulier celles des Estroublans et de l’Anjoly. 
 
A ce titre, VITROPOLE, association des parcs d’activités de Vitrolles, a proposé de participer financièrement 
à hauteur de 60 000 € sur 2 ans, soit 30 000 euros par an, aux dépenses d’investissement de ces travaux. 
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Une convention détaillant les modalités financières a été établie entre VITROPOLE et la Commune précisant 
que les dépenses de fonctionnement et l’utilisation du dispositif de vidéo-protection resteront à la charge 

de la Commune. 

 
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 partenariat avec VITROPOLE. 
 

 
22/0. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION - INTERVENTION DE L’ASSOCIATION LE 
« CENTRE D’INTERPRETARIAT DE LIAISON » AUPRES DES ECOLES  
N° Acte : 8.1 
Délibération n°19-22 
 
Vu la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, sur la 

participation à la vie sociale et à la citoyenneté des personnes handicapées, 
 
Vu la délibération n°18-27 du 15 février 2018 portant sur la mise en place de l’intervention de 
l’Association le « Centre d’Interprétariat de Liaison » auprès de l’école élémentaire RAIMU, 

 
Considérant que cette intervention a permis de favoriser la communication et renforcer l’insertion sociale 

d’un parent d’élève sourd et malentendant ayant un enfant scolarisé à l’école élémentaire RAIMU afin de 
lui permettre de pouvoir assister à des réunions organisées par l’école ainsi qu’au suivi de scolarité de 
l’enfant, 
 
Considérant que la Ville a souhaité poursuivre l’accompagnement des personnes porteuses de handicaps, 
 
Considérant que dans ce cadre, la Ville souhaite renouveler la convention avec l’association le « Centre 

d’Interprétariat de Liaison » afin d’intervenir auprès des écoles de la ville, 
 
Considérant que le « Centre d’Interprétariat de Liaison » interviendra durant 5 séances maximum dans 
l’année, auprès des écoles pour la période de mars 2019 à décembre 2019 pour un coût global de 400 € 
à raison de 80 € de l’heure, 
 
Considérant que la planification des interventions sera laissée à l’appréciation des Directions d’écoles 

dans la limite du forfait attribué, 

 
Considérant que la Ville souhaite acter ce dispositif par la signature d’une nouvelle convention avec le 
« Centre d’Interprétariat de Liaison » représenté par sa Présidente et la Commune représentée par son 
Maire, et fixera les obligations de chacune des parties, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la signature de la convention entre la Ville et l’association le « Centre d’Interprétariat de 
Liaison », 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 

 
 
23/0. TARIFICATION HEBERGEMENT DE L’ASSOCIATION LE KINEIGE DE BRIANÇON AU CENTRE 
DE VACANCES DE NEVACHE - RAID HIVERNAL 2019 
N° Acte : 7.1  
Délibération n°19-23 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée Municipale que l’association LE KINEIGE de 
Briançon (Hautes-Alpes), créée en 2016, est composée d’environ 130 masseurs-kinésithérapeutes 
étudiants et diplômés de diverses régions françaises. 
Chaque année, cette association organise un raid hivernal convivial lors d’un week-end durant lequel une 
centaine de compétiteurs s’affrontent en binôme au cours de trois épreuves : biathlon (ski de fond et tir), 
course d’orientation en raquettes et un trail blanc.  

 
Pour la 3ème édition de son raid hivernal, l’association LE KINEIGE a choisi de le réaliser dans la vallée de 
la Clarée à NEVACHE du 16 au 17 Mars 2019 et d’assurer l’hébergement de ses participants dans le 
centre de vacances de la Ville de Vitrolles sis Hameau du Roubion à NEVACHE, à partir du vendredi 15 
mars au soir pour le coucher (sans le dîner) jusqu’au dimanche matin après le petit-déjeuner. 
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Vu la délibération n°18-283 du 20 Décembre 2018 approuvant les tarifs des services publics de l’année 
2019 dont notamment ceux des séjours sur le centre de vacances de la Ville de Vitrolles à Névache, 

 

Considérant que les participants feront leur affaire des repas du vendredi soir et du dimanche midi et 
qu’ainsi ils ne bénéficieront pas de la pension complète pour la nuit du 16 au 17 mars 2019, 
 
Monsieur le Maire propose de facturer l’hébergement du 15 au 17 mars 2019 sur le centre de vacances 
de la Ville de Vitrolles à NEVACHE, de l’association LE KINEIGE de Briançon, pour un montant de 80,40 € 
par personne, de la manière suivante : 

 
- pour la nuitée du 15 au 16 mars 2019 qui sera en pension complète, 52 € par personne conformément 
aux tarifs publics 2019, 
 
- et pour la nuit du 16 au 17 mars 2019, de créer un tarif spécifique pour ce séjour uniquement sur la 
base d’une nuit avec petit-déjeuner à 28,40 € par personne. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la tarification du séjour du 15 au 17 mars 2019 de l’association LE KINEIGE de Briançon au 

centre de vacances de la Ville de Vitrolles à Névache, telle que définie ci-dessus. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce séjour. 
 
DIT que la recette est affectée au budget Fonctionnement de la Commune de Vitrolles. 
 
 
24/0. RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT RELATIVE 
AU « CONTRAT ENFANCE JEUNESSE » ET SIGNATURE D’UN ACCORD DE PRE ENGAGEMENT DE 

LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAF DES BOUCHES-DU-RHONE  
N° Acte : 7.5 
Délibération n°19-24 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n° 15-14 relative à la signature du Contrat Enfance Jeunesse 2014/2017, 
 
Considérant que la Ville de Vitrolles a sollicité la Caisse d’Allocations Familiales afin d’établir un contrat 

d’objectifs et de financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux 
jeunes jusqu’à 17 ans révolus, durant toute la durée du contrat du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2021, 
 
Considérant que la nouvelle Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022, signée entre la Caisse 
Nationale des Affaires Familiales et l’Etat, détermine un nouveau cadre partenarial avec les communes 

dénommé Convention Territoriale Globale, qui a vocation à se substituer au Contrat Enfance Jeunesse, 
 
Considérant le nouveau contrat d’objectifs et de financement du « Contrat enfance et jeunesse » 
2018/2021 numéro SIAS 201801352, et son annexe « Accord de pré engagement à la signature d’une 
convention territoriale globale de services aux familles », 
 
Considérant la nécessité de procéder à la signature du « Contrat Enfance et Jeunesse » 2018 à 2021 et 

de son annexe, afin d’obtenir les financements nécessaires à la pérennisation et au développement de 
l’offre d’accueil, et de s’inscrire à terme dans le nouveau cadre partenarial, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
APPROUVE la convention relative au contrat d’objectifs et de financement du « Contrat Enfance et 

jeunesse » 2018-2021 et l’accord de pré engagement avec la Caisse d’Allocations Familiales ci-annexés,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à signer toutes pièces utiles au renouvellement de ce 
contrat,  
 
DIT que les recettes et dépenses correspondantes seront inscrites au Budget de l’année en cours. 
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25/0. TARIFS DES ABONNEMENTS INDIVIDUELS POUR LES SPECTACLES DE LA DIRECTION 
CULTURE ET PATRIMOINE – TARIFS PUBLICS 2019 

N° Acte : 7.1.2 

Délibération n°19-25 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n°17-123 du 4 juillet 2017 approuvant les tarifs d’abonnements individuels aux 
spectacles de la Direction de la Culture et du Patrimoine, 

Vu la délibération n°18-283 du 20 décembre 2018 relative aux tarifs publics 2019, 
 
Considérant la mise en place d’une grille de tarifs spécifiques d’abonnements individuels aux spectacles 
afin de fidéliser le public depuis la saison 2017/2018,  
 
Considérant la nécessité d’intégrer ces tarifs d’abonnement à la grille générale des tarifs 2019 de la 
Direction de la Culture et du Patrimoine approuvée par le Conseil Municipal dans sa séance du 20 décembre 

2018,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
DIT que la délibération du 20/12/2018 relative aux tarifs publics 2019 est complétée par la grille des tarifs 

d’abonnement individuel aux spectacles ci-annexée. 
 
 
26/0. CONVENTION DE COREALISATION AVEC L’ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS SUR 
L’ORGANISATION DU CARNAVAL DE LA VILLE LE 23 MARS 2019 
N° Acte : 8.9  
Délibération n°19-26 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de 
Vitrolles souhaite renouveler son partenariat avec l’association Arts et Loisirs sur l’organisation du 
Carnaval qui aura lieu le samedi 23 mars 2019 sur le thème « Le Sud ».  
 
Une convention de coréalisation est donc mise en place avec l’association Arts et Loisirs afin de déléguer 
la coordination artistique de cette manifestation. 

 

L’association Arts et Loisirs interviendra en amont du Carnaval auprès d’associations, de structures 
municipales et partenaires souhaitant y participer. Elle coordonnera la présence d’artistes, musiciens, 
circassiens lors du défilé du 23 mars 2019 et proposera un final pyrotechnique avec la compagnie 
Karnavire. Un arrêté municipal sera établi sur le déroulé et parcours du défilé du Carnaval. 
 

La ville versera à l’association Arts et Loisirs en contrepartie de sa prestation la somme de 18.800 € TTC 
(Dix-huit mille huit cents euros TTC). 
 
Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer favorablement sur la convention de 
coréalisation entre la Ville et l’association Arts et Loisirs. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE le versement de 18.800€ à l’association Arts et Loisirs au titre de la coréalisation du Carnaval 
de la ville, et autorise Monsieur le Maire à procéder à la signature de la convention. 
 
 

27/0. DEMANDE DE SUBVENTION A LA DRAC DANS LE CADRE DU PARTENARIAT DU CINEMA 

LES LUMIERES / LYCEE PIERRE MENDES-FRANCE - EXERCICE 2019 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°19-27 
 
Monsieur le Maire expose que depuis l'année scolaire 2005/2006, le Cinéma Les Lumières est le 

partenaire pédagogique officiel, reconnu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) et 

l’Éducation Nationale, de l'Option Facultative Cinéma Audio-Visuel du Lycée Pierre Mendes-France. 

 

Considérant la subvention de 2200€ versée, pour l’année 2018, par la DRAC visant à financer ce 

partenariat entre le Cinéma Les Lumières et le lycée Pierre Mendes-France, 
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Considérant que ce partenariat permet la réalisation du projet pédagogique annuel de l’Option Facultative 

Cinéma au Lycée Mendes-France en finançant une partie des actions menées dans le cadre de cette 

option. 

 
Considérant que la subvention de la DRAC pour l’année 2019 sera de de 2200€, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter la participation de la DRAC pour l'exercice 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
SOLLICITE la DRAC pour le versement de cette subvention relative à l’enseignement de l’option 
facultative cinéma au Lycée Pierre Mendès France dans le cadre du partenariat Cinéma les Lumières / 
Lycée Pierre Mendes-France pour l’exercice 2019. 
 

 
28/0. CONVENTION CADRE - DISPOSITIF CARTE « E-PASS JEUNES» 
N° Acte : 8.9 
Délibération n°19-28 
 

Considérant qu’une carte E-Pass Jeunes a été mise en place par la Région SUD Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, pour faciliter l'accès des jeunes à la culture : 

 
Que cette carte s’adresse aux lycéens, apprentis, stagiaires de la formation professionnelle, élèves et 
étudiants du sanitaire et du social, âgés de 15 à 25 ans et scolarisés en Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 
Qu’elle offre des avantages auprès des partenaires répartis sur l'ensemble du territoire régional" à 
hauteur de 80 € offerts pour : 

 Acheter des livres (28 €), des places de cinéma (12 €), de spectacle et d'arts visuels (10 €), et une 

première licence sportive (20€) 

 Assister à des spectacles dans le cadre scolaire (10 €). 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la signature de la convention cadre du dispositif « E-Pass Jeunes » 
 

 
29/0. DEDOMMAGEMENT FORFAITAIRE A TITRE EXCEPTIONNEL AUX FAMILLES DONT LES 
ENFANTS ONT BENEFICIE D’UN REPAS FROID LORS DES PERIODES DE PLUIE DURANT LES 
TRAVAUX DU SELF DE L’ECOLE ELEMENTAIRE JEAN DE LA FONTAINE 
N° Acte : 7.1.2 
Délibération n°19-29 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son article L.2122-18 alinéa 1, 
Vu la délibération n° 18-283 du 20 décembre 2018 relative aux Tarifs des Services Publics-Année 2019,  
 
Considérant la programmation des travaux de rénovation des offices et de transformation des restaurants 
scolaires en self.  
 

Considérant la durée importante du chantier dans le groupe scolaire Jean de La Fontaine, sur le temps 
scolaire (du 30 juin 2018 au 7 janvier 2019) et le déplacement des enfants sur les écoles avoisinantes 
pour se restaurer pendant la pause méridienne,  
 

Considérant que les jours de pluie, les enfants de cette école ont été maintenus sur site avec un repas 
froid, 
Considérant la récurrence des jours de pluie (14 jours) durant la période de travaux et le désagrément 

subis quant aux conditions de déjeuner des enfants,  
 
Considérant, la volonté de la ville de dédommager les familles, à titre exceptionnel, à hauteur d’un forfait 
de 5 repas, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
APPROUVE le remboursement forfaitaire de 5 repas aux familles dont les enfants ont déjeuné pendant ces 
journées de pluie dans le restaurant scolaire Jean de la Fontaine.  
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30/0. LOTO CARITATIF ORGANISE PAR L’ASSOCIATION « ROBIN RICHARD» – MISE A 
DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE POLYVALENTE – MAISON ASSOCIATIVE DE QUARTIER DE 

LA FRESCOULE 

N° Acte : 3.6 
Délibération n°19-30 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’association « Robin Richard » souhaite organiser un loto 
caritatif au sein de la salle polyvalente de la Maison Associative de Quartier de la Frescoule.    
 

La salle polyvalente sera mise à disposition de l’association, le : 
 
- Samedi 9 février 2019 de 10h à 24 h 
 
Afin de diminuer les frais liés à l'organisation de cette soirée organisée par l’association « Robin Richard », 
les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer favorablement sur la mise à disposition 
gratuite de la salle polyvalente de la Maison Associative de Quartier de la Frescoule. 

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

APPROUVE le principe de gratuité de la salle polyvalente de la Maison associative de la Frescoule pour 
l’association « Robin Richard»,  le samedi 9 février 2019. 
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DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 
Service du Conseil Municipal 
 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2019 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE 
 
 
 
A. AVENANT A L’ANNEXE N°1 A LA CONVENTION N°18-88 AVEC LE CLUB VITROLLES HAND BALL 

JEUNES 
DM 19-12 

 
Considérant de la nécessité de modifier l’annexe n°1 de la convention avec le club VITROLLES HAND BALL 
JEUNES, suite à la démolition prévue du gymnase Léo Lagrange en 2019. 
Considérant qu’une solution temporaire doit être proposée au club pour recevoir ses adhérents. 
Il a été décidé que le club conservera jusqu’au 31/08/2019 l’utilisation du club House au gymnase Léo 
Lagrange. 
La mise à disposition du nouveau local sis au RDC du Relais du Griffon entité 1, se fera le 01/02/2019. Une 

redevance forfaitaire de 45€/mois sera demandée à l’association pour la consommation des fluides. 
 
B. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE LOGEMENT ENSEIGNANT GS PABLO PICASSO A MME 
AYRAUD SOPHIE 
DM 19-13 
 
Considérant que Mme AYRAUD Sophie est sur un poste d’enseignante du GS Frédéric Mistral. 

Considérant que Mme AYRAUD Sophie, professeur des écoles a été retenue en vue d’occuper le logement 

de type 4 situé au GS Pablo Picasso. 
Il a été décidé de passer une convention d’occupation précaire à compter du 01/02/2019 jusqu’au 
31/01/2022 renouvelable une fois pour la même période en vue d’occuper le logement de type 4, 1er étage 
au GS Pablo Picasso. 
De fixer le montant du loyer mensuel à 414.33€ et des fluides à 47€/mois. 

 
C. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ARCHAOS – SPECTACLES DANS LE 
CADRE DE LA BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE 
DM 19-14 
 
Considérant que la commune organise la programmation de spectacles dans le cadre de la biennale 
internationale des Arts du Cirque du 11/01 au 10/02/2019. 

Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure la convention de partenariat établie avec 
l’association ARCHAOS. 
Il a été décidé de signer la convention établie avec l’association ARCHAOS et la commune dont l’objet est 
la programmation de spectacles dans le cadre de la biennale internationale des Arts du Cirque du 11/01 au 
10/02/2019. 

La ville s’engage à acheter trois représentations du spectacle « AbasedotetodesabA » au théâtre de 
Fontblanche et deux représentations du spectacle « minuit » à la salle de spectacles G. Obino, à prendre 

en charge les frais d’accueil et les fiches techniques des spectacles. Ceci fera l’objet de contrats de cession 
séparés signés entre la ville et les compagnies Na Esquina et CCN2. 
 
D. CONTRAT AVEC M. PATRICK BEDOS – PREPARATION A LA PROGRAMMATION 
CINEMATOGRAPHIQUE DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 
DM 19-15 

 
Considérant que la commune organise la présentation de longs métrages et d’accompagnement de 
projections-débats du 5 au 10 février 2019, dans le cadre du festival « Polar en Lumières », 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec M. Patrick BEDOS, 
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Il a été décidé de signer le contrat d’intervention établi entre M. Patrick BEDOS et la ville de Vitrolles, dans 
lequel il est stipulé que l’intervenant proposera une prestation de programmation dans le domaine 

cinématographique. Il assumera les missions suivantes : 

- Mise au point d’un projet artistique en dialogue avec la programmation littéraire ; 
- Prise de contact avec les invités au nom du Cinéma Les Lumières ; 
- Mise au point d’un calendrier d’événements en dialogue avec les lieux d’accueils et les porteurs 

de projet ; 
- Rédaction de contenus pour les documents de communication imprimés et numériques d’annonce 

des événements ; 

- Animation de rencontres ; 
Le montant de cette prestation a été fixé à 2 500 € nets. La ville prenant également en charge les frais de 
repas, de déplacements et d’hébergement pendant la phase préparatoire, ainsi que toute la durée du 
Festival. 
 
E. CONTRAT AVEC LA SOCIETE FAMEVENTS – ANIMATION DANSANTE A LA SALLE G. OBINO 
DM 19-16 

 
Considérant que la commune organise la programmation d’une animation dansante le 22/01/2019 à la 
salle de spectacles G. Obino dans le cadre de la galette des rois offerte aux seniors. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec la société FAMEVENTS et la 

commune de Vitrolles dont l’objet est la programmation d’une animation dansante le 22/01/2019 à la salle 
de spectacles G. Obino dans le cadre de la galette des rois offerte aux seniors. 

Le montant de la représentation est fixé à 3 500€ TTC. 
 
F. CONTRAT AVEC M. REGIS PENALVA – ORGANISATION ET PROGRAMMATION DE LA 10EME 
EDITION DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 
DM 19-17 
 
Considérant que la ville organise sa 10ème édition du Festival « Polar en Lumières » du 05 au 10 

février 2019. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure un contrat d’intervention établi avec M. Régis 
PENALVA. 
Il a été décidé de signer le contrat d’intervention établi entre M. Régis PENALVA et la ville de Vitrolles, dans 
lequel il est stipulé que l’intervenant proposera une prestation de programmation dans le domaine 
littéraire. Il assumera les missions suivantes : 

- Mise au point d’un projet artistique en dialogue avec la programmation littéraire ; 

- Prise de contact avec les invités au nom du Cinéma Les Lumières ; 

- Mise au point d’un calendrier d’événements en dialogue avec les lieux d’accueils et les porteurs 
de projet ; 

- Rédaction de contenus pour les documents de communication imprimés et numériques d’annonce 
des événements ; 

- Animation de rencontres ; 

Le montant de cette prestation a été fixé à 2 500 € nets. La ville prenant également en charge les frais de 
repas, de déplacements et d’hébergement pendant la phase préparatoire, ainsi que toute la durée du 
Festival. 
 
G. CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION COSENS/DIAPASON – ATELIERS DEBATS AUTOUR DE LA 
PARENTALITE 
DM 19-18 

 
Considérant que les médiathèques La Passerelle et Brassens reçoivent l’association COSENS/DIAPASON en 
la personne de Madame Marie Buchy pour animer des ateliers-débats de deux heures chacun autour de la 
parentalité, de janvier à juin 2019, 
Il a été décidé de passer un contrat avec l’association COSENS/DIAPASON, ensemble culturel Bonne 

Fontaine, 04300 FORCALQUIER, représentée par Monsieur Jacques QUITTET, administrateur et de régler la 
somme de 1098 euros TTC à ladite association. 

 
H. CONVENTION SPECIFIQUE AVEC L’ASSOCIATION YOUTH CAMP EXPERIENCES – PROJET 
RECREATION LAB 
DM 19-19 

 
Vu la convention cadre de partenariat signée le 17 janvier 2018 entre la Ville de Vitrolles et l’Association 

Youth Camp Expérience dont l’objet est de développer des projets dans le champ de l’éducation et de la 
jeunesse principalement, 
Considérant la proposition de l’Association Youth Camp Experience de mener un projet spécifique 
dénommé ReCreation Lab, visant à développer les usages numériques et les pratiques collaboratives pour 
les élèves de cycle3 dans les écoles élémentaires de plusieurs communes, 
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Considérant la volonté de la Ville de Vitrolles de développer les usages numériques et les pratiques 
pédagogiques innovantes dans l’ensemble de ses écoles primaires, 

Il a été décidé de signer une convention spécifique à la convention cadre de partenariat avec l’Association 

Youth Camp Expériences pour la participation de deux classes de deux écoles élémentaires (Raimu et 
Prairial) au projet de réaménagement de l’espace dans l’école, vi le design d’un lieu (classe, couloir, cour, 
cantine, etc.) ou d’un mobilier (bibliothèque, meuble multimédia, etc.), définissant les engagements des 
deux parties. Le montant total de la participation de la commune a été fixé à 12 000€. 
 
I. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION LE PIED NU – SPECTACLE L’ARBRE A PALABRE – ALSH 

CLARET MATEOS 
DM 19-20 
 
Considérant que dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs sans hébergement Claret Matéos durant 
les vacances scolaires d’hier 2019 sur le thème de la mer et de la découverte de Marseille, en lien avec le 
projet Carnaval de la ville, l’équipe pédagogique souhaite proposer un spectacle adapté aux enfants âgés 
de 3 à 5 ans. 

Il a été décidé d’établir une convention avec l’association « le pied nu » qui interviendra le 20/02/2019 sur 
l’ALSH Claret Matéos pour la représentation d’un spectacle « l’arbre à palabres » qui est un voyage dans la 
ville de Marseille en passant par les fonds marins, les épices et la bouillabaisse. 
De fixer le montant de la prestation à 350€ pour l’ensemble de l’intervention, frais de déplacement 

compris. 
 

J. CONVENTION AVEC DECK QUIRIN/SCIENCE DESIGN – ATELIER SCIENCE DANS LES ALSH 
VACANCES D’HIVER 2019 
DM 19-21 
 
Considérant que dans le cadre des activités durant les vacances d’hiver 2019 les équipes pédagogiques des 
ALSH des Pinchinades et de Pablo Picasso souhaitent proposer un atelier Science sur le thème de 
l’Antarctique (neige et glace) aux enfants âgés de 3 à 11 ans. 

Il a été décidé d’établir une convention avec la société DECK QUIRIN/SCIENCE DESIGN pour animer deux 
ateliers Science le 21/02/2019 sur les ALSH des Pinchinades et de Pablo Picasso. 
De fixer le montant de chaque prestation à 280€ TTC par atelier soit un montant total de 560€ TTC. 

 
K. CONVENTION AVEC F. CADENE – CONTEUSE PROFESSIONNELLE – SPECTACLE CONT’EN 
COULEURS – ALSH PABLO PICASSO VACANCES HIVER 2019 
DM 19-22 

 

Considérant que dans le cadre des activités durant les vacances de l’hiver 2019 l’équipe pédagogique de 
l’ALSH Pablo Picasso souhaite proposer un spectacle aux enfants sur le thème des couleurs. 
Il a été décidé d’établir une convention avec Mme CADENE, conteuse professionnelle le 20/02/2019 en vue 
de la représentation d’un spectacle « cont’en couleurs » qui est un voyage en couleurs au pays des contes 
adapté aux enfants âgés de 3 à 5 ans. 

De fixer le montant de la prestation à 445€ HT pour l’ensemble de l’intervention, frais de déplacement 
compris. 
 
L. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION « CIP MED » - CLUB INFORMATIQUE 
PROVENCE MEDITERRANEE 
DM 19-23 
 

Considérant l’utilité pour la commune de collaborer avec l’association « C.I.P. MED » dans le cadre du 
développement du numérique, 
Considérant l’intérêt présenté par cette adhésion en matière de retour d’informations sur les actions 
engagées par les associations professionnelles régionales en informatique et télécommunications et 
l’évolution des métiers de la filière, 
Il a été décidé de renouveler l’adhésion à l’association C.I.P. MED, sise à Marseille, Technopole de Château 

Gombert, au titre de l’année 2019 et de régler le montant annuel de la cotisation qui s’élève à 550 € pour 

2019. 
 
M. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION « COTER NUMERIQUE » (RESEAU 
D’ECHANGE D’INFORMATIONS ET D’EXPERIENCE EN MATIERE DE TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS) 
DM 19-24 

 
Considérant l’objet de l’association COTER NUMERIQUE, association loi 1901 regroupant les collectivités 
territoriales depuis 1992, qui organise et impulse des actions et manifestations favorisant l’échange 
d’informations et d’expérience en matière de technologies du traitement de l’information et de la 
communication, 
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Considérant l’intérêt pour la Commune de collaborer avec l’association, dans le cadre du projet de 
développement du numérique et des télé-services proposés aux citoyens, 

Il a été décidé de renouveler l’adhésion à l’association COTER NUMERIQUE, sise à Voiron (Isère), au titre 

de l’année 2019 et de régler le montant annuel de la cotisation 2019 qui s’élève à 320 € (communes de 
20 000 à 60 000 habitants). 
 
N. CONTART AVEC LA S.A.S. ETAT D’ESPRIT PRODUCTIONS – PROGRAMMATION DU SPECTACLE 
« DANSER CASA » A LA SALLE GUY OBINO 
DM 19-25 

 
Considérant que la commune organise la programmation du spectacle « Danser Casa » le 26 mars 
2019 à la salle de spectacles G. Obino, 

Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec l’association la S.A.S. Etat 
d’Esprit Productions, 
Il a été décidé de signer le contrat établi entre la SAS Etat d’Esprit Productions, 35, boulevard de 

Strasbourg, 75010 PARIS, représentée par Mme Anne Sophie DUPOUX, Présidente, et la commune de 
Vitrolles, dont l’objet est la programmation du spectacle « Danser Casa » le 26 mars 2019 à 20h30 à la 
salle de spectacles G. Obino. 
Le montant de la prestation pris en charge par la commune a été fixé à 9 178,50 € TTC, la commune 

prenant également en charge les frais de repas, d’hébergement, ainsi que les dépenses techniques 
afférentes au spectacle. 
 

O. CONTRAT AVEC MONSIEUR THIERRY LAMY – ATELIERS BD A LA MEDIATHEQUE LA 

PASSERELLE 
DM 19-26 
 

Considérant que la médiathèque La Passerelle reçoit Monsieur Thierry LAMY, auto entrepreneur, scénariste 
de bande dessinée, pour trois ateliers création de BD en direction d’un public de 8 à 11 ans, les 9, 10 et 13 
avril 2019 de 14h00 à 17h00. 
Il a été décidé de passer un contrat avec le prestataire précité et de fixer le montant total de la prestation 
à régler au prestataire à 799,80 euros TTC. 
 

P. CONVENTION AVEC LA SOCIETE BLOC N ROCK – ANIMATIONS D’ESCALADE PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES DE FEVRIER – PAQUES ET TOUSSAINT 2019 
DM 19-27 
 

Considérant que la commune organise des animations d’escalade en salle proposées pendant les vacances 

scolaires de février, Pâques et Toussaint 2019. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure la convention établie avec la société BLOC N 

ROCK. 
Il a été décidé de signer la convention établie entre société BLOC N ROCK et la commune dont l’objet est 
d’animer des séances d’ animations d’escalade en salle proposées pendant les vacances scolaires de 
février, Pâques et Toussaint 2019. 
Le montant des 24 séances est fixé à 2592€ TTC pris en charge par la commune. 
 

Q. CONTRAT MEDIATHEQUE LA PASSERELLE / COMPAGNIE DE L’ENELLE – SPECTACLE 

« HISTOIRES EN DOUCEUR POUR LES PETITES OREILLES » 
DM 19-28 

 
Considérant que la médiathèque La Passerelle reçoit le conteur Lamine Diagne, de la compagnie de l’Enelle, 
pour son spectacle « Histoires en douceur pour les petites oreilles », le samedi 16 février 2019 dans 
l’auditorium de la médiathèque. 
Il a été décidé de passer un contrat avec la Compagnie de l’Enelle et de régler la somme de 600 euros à la 

compagnie de l’Enelle représentée par Mme Sylvie GUEDJ, présidente. 
 

R. CONVENTION ENTRE LA SARL BEHOTEGUY INDIAN FOREST ET LA VILLE DE VITROLLES 
ACTIVITES ACCROBRANCHE POUR LES ENFANTS - VACANCES SCOLAIRES DE FEVRIER – PAQUES 
ET TOUSSAINT 2019 
DM 19-29 
 

Considérant que la commune organise des animations d’accrobranche pendant les vacances scolaires de 

février, Pâques et Toussaint 2019. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure la convention établie avec la société 
BEHOTEGUY INDIAN FOREST. 
Il a été décidé de signer la convention établie entre société BEHOTEGUY INDIAN FOREST et la commune 
dont l’objet est d’animer les activités d’accrobranche pour les enfants de 8 à 15 ans proposées pendant les 
vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint 2019. 
Le prix unitaire est de 9€/enfant, soit 392 enfants en 2019 : 3528€ TTC. 
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S. CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE TANDAIM – PROGRAMMATION DU SPECTACLE « FACE A LA 
MERE » 

DM 19-30 

 
Considérant que la commune organise la programmation du spectacle « Face à la mère » le 12 mars 2019 à 
la salle de spectacles G. Obino. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec la compagnie Tandaim. 
Il a été décidé de signer le contrat établi avec la compagnie Tandaim en vue de la programmation du 
spectacle susmentionné. Le montant de la prestation pris en charge par la commune a été fixé à       

9 452,48 € TTC, la commune prenant également en charge les frais de repas, ainsi que les dépenses 
techniques afférentes au spectacle. 
 
T. CONTRAT DE PRESTATION AVEC MONSIEUR FLORENT MOUNIER – ANIMATION DE LA 
JOURNEE DES ASSOCIATIONS 
DM 19-31 

Considérant la nécessité d’établir un contrat avec l’auto entrepreneur Florent MOUNIER afin d’assurer 

l’animation de la journée des associations de la Ville de Vitrolles, le samedi 7 septembre 2019. 

Il a été décidé de signer un contrat avec l’auto entrepreneur susnommé, afin d’assurer des prestations 
d’animation et d’ambiance lors de la « journée des associations » organisée par la Ville de Vitrolles, le 

samedi 7 septembre 2019. Le montant de la prestation a été fixé à 550 euros. 
 
U. CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE MAB – PROGRAMMATIONDU SPECTACLE « MO » AU THEATRE 

DE FONTBLANCHE 
DM 19-32 

Considérant que la commune organise la programmation du spectacle « Mo » les 14 et 15 mars 2019 au 
Théâtre municipal de Fontblanche. 

Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec la Compagnie MAB. 
Il a été décidé de signer le contrat établi entre la Compagnie Mab représentée par Mme Elise Bo, 
Présidente, et la commune de Vitrolles pour la programmation du spectacle « Mo » les 14 et 15 mars 2019 

au Théâtre municipal de Fontblanche. 
Le montant des trois représentations pris en charge par la commune a été fixé à 8 809,34 € NET. La 
commune prenant également en charge les repas, l’hébergement, ainsi que les dépenses techniques 
afférentes au spectacle. 
 
V. CONTRAT AVEC LA SOCIETE JAZZ-UP – PROGRAMMATION DU SPECTACLE « WELCOME 

ORCHESTRA » SUR LE PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE 

DM 19-33  

Considérant que la commune organise la programmation du spectacle  « Welcome Orchestra » le 14 juillet 
2019 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. 

Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec la Société Jazz-up. 
Il a été décidé de signer le contrat établi entre la Société Jazz-up représentée par Mme Laure ALIES, 
Présidente, et la commune de Vitrolles pour la programmation du spectacle « Welcome Orchestra  » le 14 

juillet 2019 à 21h30 sur le Parvis de l’Hôtel de Ville. 

Le montant de la prestation pris en charge par la commune a été fixé à 7 500 € TTC. La commune prenant 
également en charge les repas, ainsi que les dépenses techniques afférentes au spectacle. 
 
W.  CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE TROU DE VER A.S.B.L – PROGRAMMATION DU SPECTACLE 

« LE TRAIT D’UNION » AU LYCEE MENDES France ET AU THEATRE MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 
DM 19-34 

Considérant que la commune organise la programmation du spectacle « Le Trait d’Union » le 29 mars 
2019 au Lycée Mendes France et au théâtre municipal de Fontblanche. 

Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec la Compagnie Trou de Ver 
A.S.B.L. 

Il a été décidé de signer le contrat établi entre la Compagnie Trou de Ver A.S.B.L. représentée par M. 
Guillaume KERBUSCH, Directeur, et la commune de Vitrolles pour la programmation du spectacle « Le Trait 
d’Union » le 29 mars au Lycée Mendes France et au théâtre municipal de Fontblanche. 
Le montant des deux représentations pris en charge par la commune a été fixé à 3 847 € NET. La 
commune prenant également en charge les repas, ainsi que les dépenses techniques afférentes au 
spectacle. 
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X. CONTRAT D’AUTEUR AVEC M. JEREMY FEL POUR DEUX INTERVENTIONS DANS LE CADRE DU 
FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 

DM 19-35 

 
Considérant que la commune organise la présentation de longs métrages et d’accompagnement de 
projections-débats du 5 au 10 février 2019, dans le cadre du festival « Polar en Lumières ». 

Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec M. Jérémy FEL. 
Il a été décidé de signer le contrat d’auteur établi entre M. Jérémy FEL et la Ville de Vitrolles, dans lequel il 
est stipulé que l’intervenant participera à deux rencontres le jeudi 7 et le vendredi 8 février 2019, dans le 

cadre de l’animation précitée.  
Le montant de la prestation pris en charge par la ville a été fixé à 426 € net, la ville prenant également en 
charge les frais de repas, de transport et d’hébergement. 
 
Y. CONTRAT AVEC M. JEAN-MARIE LARRIEU – INTERVENTION DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
« POLAR EN LUMIERES » 
DM 19-36 

 
Considérant que la commune organise sa 10ème édition du Festival « Polar en Lumières » du 5 au 
10 février 2019, 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure un contrat établi avec M. Jean-Marie 

LARRIEU, réalisateur. 
Il a été décidé de signer le contrat d’intervention établi entre M. Jean-Marie LARRIEU et la ville de 

Vitrolles, dans lequel il est stipulé que le réalisateur participera à la présentation de son film 
« L’Amour est un crime parfait » le 8 février 2019 à 20h30 et à une rencontre-débat autour du film 
Gun Crazy le samedi 8 février à 11h. 
La ville prenant en charge les frais de repas, de transport et d’hébergement. 
 
Z. CONTRAT AVEC M. JEROME DEJEAN – INTERVENTIONS DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
« POLAR EN LUMIERES » 

DM 19-37 
 
Considérant que la commune organise la présentation de longs métrages et d’accompagnement de 
projections-débats du 5 au 10 février 2019, dans le cadre du festival « Polar en Lumières ». 

Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec M. Jérôme DEJEAN. 
Il a été décidé de signer le contrat de conférencier établi entre M. Jérôme DEJEAN et la Ville de Vitrolles, 
dans lequel il est stipulé que l’intervenant animera 3 débats. 

Le montant de la prestation pris en charge par la ville a été fixé à 950 € net, la ville prenant également en 

charge les frais de repas, de déplacements et d’hébergement. 
 
Aa. CONTRAT AVEC M. JEAN BERNARD POUY – INTERVENTIONS DANS LE CADRE DU FESTIVAL 
« POLAR EN LUMIERES » 
DM 19-38 

 
Considérant que la commune organise sa 10ème édition du Festival « Polar en Lumières » du 5 au 
10 février 2019, 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi d’intervention avec M. Jean 
Bernard POUY. 
Il a été décidé de signer le contrat d’intervention établi entre M. Jean Bernard POUY et la Ville de Vitrolles, 
dans lequel il est stipulé que l’auteur participera à plusieurs événements au cinéma Les Lumières : le 

samedi 9 février et le dimanche 10 février 2019. 
Le montant de la prestation pris en charge par la ville a été fixé à 426 € net, la ville prenant également en 
charge les frais de repas, de transport et d’hébergement. 
 
Ab. DESIGNATION AVOCAT PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE – GERVASI, PUNIEZ / MANKOUR Haleme 
DM 19-39 

 
Considérant que Messieurs GERVASI Benjamin et PUNIEZ Eddy fonctionnaires, ont été victimes d’outrage 
et rébellion, dans l’exercice de leurs fonctions en date du 13/12/2018. 
Considérant qu’ils ont porté plainte contre M. MANKOUR Haleme pour ces faits et que l’affaire sera évoquée 
à l’audience du TGI d’Aix en Provence le 13/06/2019 conformément à l’avis à victime reçu par les agents. 
Vu les protections fonctionnelles accordées à Messieurs GERVASI Benjamin et PUNIEZ Eddy fonctionnaires, 

il convient de désigner un avocat afin de suivre la procédure ainsi que celles à vennir et engager toutes 
actions nécessaires. 
Il a été décidé de désigner pour la défense de leurs intérêts maître Quemener Flora avocat – de dire que le 
montant des frais et honoraires sera pris en charge par l’assurance de la ville au titre du contrat « RC 
collectivités défense et recours » et pour le solde imputé au budget de fonctionnement de la commune. 
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Ac. CONTRAT DE CESSION MEDIATHEQUE G. BRASSENS / COMPAGNIE BRAKABRIK THEATRE 
DM 19-40 

 

Considérant que la médiathèque G. Brassens reçoit la conteuse Julie Dourdy de la compagnie Brakabrik 
théâtre pour son spectacle « Ti’Bonhomme blanc et Ti’bonhomme tout’kouleurs » spectacle pour les 
enfants à partir de 6 mois jusqu’à 3 ans et leurs parents le 23/02/2019. 
Il a été décidé de passer un contrat avec la Compagnie Brakabrik théâtre et de régler la somme de 250 
euros à ladite compagnie, représentée par monsieur Dominique Moulinier, trésorier. 
 

Ad. CONTRAT DE COREALISATION MEDIATHEQUE / OPERA MUMNDI – MONSIEUR MONDHER 
KILANI, ANTHROPOLOGUE 
DM 19-41 
 
Considérant que la Ville de Vitrolles à travers le Pôle Médiathèques et OPERA MUNDI coréalisent un contrat 
pour la venue de monsieur KALANI, anthropologue, pour une conférence « Du goût de l’autre, ou le 
cannibalisme comme métaphore de l’humain », le mardi 19 février 2019 dans l’auditorium de la 

médiathèque La Passerelle. 
Il a été décidé de passer un contrat avec OPERA MUNDI, pour l’intervention précitée et de régler la somme 
de 1500 euros TTC à OPERA MUNDI représenté par monsieur Eric GIRAUD et madame Cécile ARNOLD, co-
directeurs. 

 
Ae. CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION « COMME UN LUNDI » - ACCUEIL D’UNE EXPOSITION ET 

CONDUITE D’ATELIERS BD DANS LE CADRE DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 
DM 19-42 
 
Considérant que la commune organise l’accueil de l’exposition « Le Dernier Lapon » et propose trois 
ateliers BD dans le cadre du Festival « Polar en Lumières », 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec l’association Comme un 
lundi. 

Il a été décidé de signer le contrat établi entre l’association « Comme un lundi » représentée par M. Jean 
Christophe LOPEZ, et la commune de Vitrolles, dont l’objet est la mise à disposition d’une exposition, d’un 
kakémono et des visuels et la conduite d’ateliers BD du 5 au 10/02/2019, dans le cadre du Festival « Polar 
en Lumières ». 
Le montant de la prestation pris en charge par la commune a été fixé à 3 896 €. La commune prenant 
également en charge les repas, l’hébergement et les frais de transport. 
 

Af. CONTRAT ENTRE LA MEDIATHEQUE G. BRASSENS ET LA COMPAGNIE « CONTE SUR MOI » - 

SPECTACLE « IL ETAIT UNE FOIS UN PETIT DOIGT » 
DM 19-43 
 
Considérant que la médiathèque Georges Brassens reçoit la conteuse Fatiha Sadek, de la Compagnie 
« Conte sur Moi3, pour son spectacle « Il était une fois un petit doigt », à destination d’un très jeune public 

– dès 6 mois – et d’un public familial, le samedi 16 mars 2019. 
Il a été décidé de passer un contrat avec la Compagnie Conte sur Moi et de régler la somme de 492 euros 
à ladite compagnie, représentée par sa présidente, Mme Denise TERCINET. 
 
Ag. CONTRAT D’AUTEUR AVEC M. TONI CARBOS – RENCONTRE PUBLIQUE ET PARTICIPATION A 
L’ATELIER BD DANS LE CADRE DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 
DM 19-44 

 
Considérant que la commune organise sa 10ème édition du Festival « Polar en Lumières » du 5 au 10 février 
2019, 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure un contrat d’auteur établi avec M. Toni CARBOS 
Il a été décidé de signer le contrat d’auteur établi entre M. Toni CARBOS et la ville de Vitrolles, dans lequel 
il est stipulé que l’auteur participera à un atelier de BD à l’EMAP le mercredi 6 février à 14h et à une 

rencontre publique le mercredi 6 février 2019 à 16h. 

Le montant de la prestation pris en charge par la ville a été fixé à 426 € net, la ville prenant également en 
charge les frais de repas, de transport et d’hébergement. 
 
Ah. CONTRAT DE PRESTATION ENTRE LA COMMUNE DE VITROLLES ET L’ASSOCIATION 
« L’ECOLE DU SPORT ET DU SAUVETAGE VITROLLAISE (E.S.S.V.) » 
DM 19-45 

 
Considérant la nécessité de faire appel à l’association E.S.S.V pour assurer des prestations de secourisme 
lors de la journée des associations, le samedi 7 septembre 2019. 
Il a été décidé de signer un contrat de prestation avec l’Ecole du Sport et du Sauvetage Vitrollaise 
(E.S.S.V.) », pour les prestations de secourisme et de sauvetage lors de ladite manifestation organisée par 
la Ville. Le montant de la prestation pris en charge par la Ville a été fixé à 377,75 euros. 
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Ai. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION SEVE – PRESTATIONS ATELIERS PHILOSOPHIQUES 
DANS LES ALSH 

DM 19-46 

 
Vu la charte éthique des animateurs de l’association SEVE qui a pour objet de présenter les valeurs du 
Savoir Etre et Vivre Ensemble et ses principes fondamentaux par le biais d’ateliers de philosophie et de 
pratique de l’attention, 
Considérant les aspirations de l’association SEVE qui sont en adéquation avec les objectifs municipaux, 
Il a été décidé de signer une convention avec l’association SEVE en vue d’organiser et d’animer des ateliers 

philosophiques au sein des ALSH de Valbacol et des Pinchinades, durant les mercredis hors vacances 
scolaires. Le montant total de la prestation pris en charge par la ville a été fixé à 1 200 €. 
 
Aj. CONTRAT D’AUTEUR AVEC Mme INGRID ASTIER – RENCONTRE PUBLIQUE LORS DE LA 10ème 
EDITION DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 
DM 19-47 
 

Considérant que la commune organise sa 10ème édition du Festival « Polar en Lumières » du 5 au 
10 février 2019, 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure un contrat d’auteur établi avec Mme Ingrid 
ASTIER. 

Il a été décidé de signer le contrat d’auteur établi entre Mme Ingrid ASTIER et la ville de Vitrolles, dans 
lequel il est stipulé que l’auteure participera à une rencontre publique en compagnie de Mme Marie VAN 

MOERE et M. Aurélien MASSON le samedi 9 février à 11h à la médiathèque La Passerelle. 
Le montant de la prestation pris en charge par la ville a été fixé à 213 € net, la ville prenant également en 
charge les frais de repas, de transport et d’hébergement. 
 
Ak. CONTRAT D’AUTEUR AVEC Mme MARIE VAN MOERE – RENCONTRE PUBLIQUE LORS DE LA 
10ème EDITION DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 
DM 19-48 

 
Considérant que la commune organise sa 10ème édition du Festival « Polar en Lumières » du 5 au 
10 février 2019, 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure un contrat d’auteur établi avec Mme Marie VAN 
MOERE. 
Il a été décidé de signer le contrat d’auteur établi entre Mme Marie VAN MOERE et la ville de Vitrolles, dans 
lequel il est stipulé que l’auteure participera à une rencontre publique en compagnie de Mme Ingrid ASTIER 

et M. Aurélien MASSON le samedi 9 février à 11h à la médiathèque La Passerelle. 

Le montant de la prestation pris en charge par la ville a été fixé à 213 € net, la ville prenant également en 
charge les frais de repas, de transport et d’hébergement. 
 
Al. CONTRAT D’AUTEUR AVEC M. OLIVIER TRUC – RENCONTRE PUBLIQUE ET PARTICIPATION A 
L’ATELIER BD DANS LE CADRE DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 

DM 19-49 
 
Considérant que la commune organise sa 10ème édition du Festival « Polar en Lumières » du 5 au 
10 février 2019, 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure un contrat d’auteur établi avec M. Olivier TRUC. 
Il a été décidé de signer le contrat d’auteur établi entre M. Olivier TRUC et la Ville de Vitrolles, dans lequel 
il est stipulé que l’auteur participera à un atelier de BD à l’EMAP et à une rencontre publique en compagnie 

de M. Toni CARBOS le mercredi 6 février 2019. 
Le montant de la prestation pris en charge par la ville a été fixé à 213 € net. La ville prenant également en 
charge les frais de repas, de transport et d’hébergement. 
 
Am. CONTRAT D’INTERVENTION AVEC M. AURELIEN MASSON – RENCONTRE PUBLIQUE LORS DE 
LA 10ème EDITION DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 

DM 19-50 

 
Considérant que la commune organise sa 10ème édition du Festival « Polar en Lumières » du 5 au 
10 février 2019, 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure un contrat d’auteur établi avec M. Aurélien 
MASSON. 
Il a été décidé de signer le contrat d’intervention établi entre M. Aurélien Masson et la Ville de Vitrolles, 

dans lequel il est stipulé que le directeur de la collection EquinoX participera à une rencontre publique en 
compagnie de Mme Ingrid ASTIER et Mme Marie VAN MOERE le samedi 9 février à 11h à la médiathèque 
La Passerelle. 
Le montant de la prestation pris en charge par la ville a été fixé à 200 € net, la ville prenant également en 
charge les frais de repas, de transport et d’hébergement. 
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An. CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE PIRENOPOLIS – SPECTACLE « PRECIEUX(SES) » AU 
THEATRE MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 

DM 19-51 

 
Considérant que la Commune organise la programmation du spectacle « Précieux (ses) » les 16 et 17 mai 
2019 au théâtre municipal de Fontblanche. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec la Compagnie Pirenopolis. 
Il a été décidé de signer le contrat établi entre la Compagnie Pirenopolis, représentée par Monsieur Philippe 
de Guilhermier, Président, et la commune de Vitrolles pour la programmation du spectacle 

« Précieux(ses) ». 
Le montant des deux représentations pris en charge par la ville a été fixé à 3 913,60 € NET, la ville 
prenant également en charge les frais de repas et les dépenses techniques afférentes au spectacle. 
 
Ao. CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN – SPECTACLE « UBU ROI » A LA 
SALLE DE SPECTACLES G. OBINO 
DM 19-52 

 
Considérant que la Commune organise la programmation du spectacle « UBU ROI » le 30 avril 2019 à la 
salle de spectacles G. Obino. 
Considérant qu’il y a intérêt pour la commune de conclure le contrat établi avec la Compagnie du Jour au 

Lendemain. 
Il a été décidé de signer le contrat établi entre la Compagnie du Jour au Lendemain, représentée par 

Monsieur Christian Guitard, Président et la commune de Vitrolles, pour le spectacle précité. 
Le montant De la prestation pris en charge par la ville a été fixé à 6 230,40 € NET, la ville prenant 
également en charge les frais de repas, d’hébergement, ainsi que les dépenses techniques afférentes au 
spectacle. 
 
DM 19-53 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION SALLE LAPIERRE COMMUNE DE VITROLLES / 
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES REPUBLIQUE ALGERIENNE - retirée 

 
Ap. REGIE DE RECETTES CENTRE DE VACANCES DE NEVACHE – MODIFICATION NATURE DES 
RECETTES 
DM 19-54 
 
Vu la Décision de création de la régie de recettes du centre de vacances de Névache n°03-61 du 
22/01/2003 modifiée par les Décisions n°03-73 du 13/02/2003, n°16-183 du 12/10/2016 et n°17-168 du 

26/09/2017, 

Considérant qu’il convient de modifier la nature des recettes à l’article 3, 
Vu l’avis conforme du Comptable du 04/03/2019, 
Il a été décidé : 
La régie de recettes centre de Vacances de Névache auprès de la Direction du Périscolaire et des Loisirs 
installée au Centre de Vacances de Vitrolles, Hameau du Roubion – 05100 NEVACHE est destinée à 

encaisser les recettes suivantes : 
- Hébergement et restauration des passages, 
- Location de matériel : skis, raquettes, luges 
- Recettes du bar 
- Cartes postales 
- Balles de ping-pong 

Dont les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal. La régie procèdera également à l’encaissement de la taxe 

de séjour dont le tarif est fixé par la Communauté de Communes du Briançonnais.  
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DGA - RESSOURCES 
Direction des Affaires Juridiques et Institutionnelles 

Service Du Conseil Municipal 
 
 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2019 

 

 
COMPTE RENDU DE SEANCE 

(Article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

 
 
L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit du mois de mars à 18h00 le Conseil Municipal de la Ville de 

VITROLLES a été assemblé au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation qui lui a été adressée par 
le Maire, conformément aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, sous la présidence de M. GACHON, Maire. 
 
 
Présents : M. GACHON – M. MONDOLONI – Mme MORBELLI – Mme MICHEL – M. AMAR –                        
Mme CUILLIERE – M. MICHEL C. – Mme BUSVEL/SIRBEN – M. RENAUDIN – M. PORTE – Mme DESCLOUX 

– Mme THIBAUT – M. PIQUET – Mme NERSESSIAN– M. MICHEL JP – Mme RAFIA – M. SIRBEN –            
M. DE SOUZA – Mme ROVARINO – M. JESNE – M. SAURA -  M. MENGEAUD – Mme ATTAF – Mme DESSI –  
M. MATHON – M. AREZKI – Mme MOULINAS/LAURENT – M. BORELLI – Mme RIGAUD - 
 
Pouvoirs : Mme TAGUELMINT à M. AMAR – Mme ALLIOTTE à Mme MORBELLI – Mme PETRISSANS à 
Mme MICHEL MC – M. CESARI à M. BORELLI -  

 

Absents : M. YDE - M. HERVIEUX – Mme LAURENT P. – Mme HERRLEMANN – Mme REY – M. HEMPEL 
 
Secrétaire de Séance : Mme ATTAF 
 

 Départ de Mme DESCLOUX au point n°9 – pouvoir M. MONDOLONI 
 Départ de M. MENGEAUD au point n°28 – pouvoir M. PORTE 

 
 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
APPROBATION PROCES-VERBAL DU 07 FEVRIER 2019 

 
COMPTE RENDU - DECISIONS DU MAIRE 

 

A. AVENANT A L’ANNEXE N°1 A LA CONVENTION N°18-88 AVEC LE CLUB VITROLLES HAND BALL 

JEUNES 
B. CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE LOGEMENT ENSEIGNANT GS PABLO PICASSO A MME 

AYRAUD 
C. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’ASSOCIATION ARCHAOS – SPECTACLES DANS LE CADRE DE 

LA BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE 

D. CONTRAT AVEC M. PATRICK BEDOS – PREPARATION A LA PROGRAMMATION CINEMATOGRAPHIQUE 
DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 

E. CONTRAT AVEC LA SOCIETE FAMEVENTS – ANIMATION DANSANTE 
F. CONTRAT AVEC M. REGIS PENALVA – ORGANISATION ET PROGRAMMATION DE LA 10ème EDITION 

DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 
G. CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION COSENS/DIAPASON – ATELIERS DEBATS AUTOUR DE LA 

PARENTALITE 
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H. CONVENTION SPECIFIQUE AVEC L’ASSOCIATION YOUTH CAMP EXPERIENCES – PROJET 
RECREATION LAB 

I. CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION LE PIED NU – SPECTACLE L’ARBRE A PALABRE – ALSH CLARET 

MATEOS 
J. CONVENTION AVEC DECK QUIRIN/SCIENCE DESIGN – ATELIER SCIENCE DANS LES ALSH 

VACANCES D’HIVER 2019 
K. CONVENTION AVEC F. CADENE – CONTEUSE PROFESSIONNELLE – SPECTACLE CONT’EN COULEURS 

– ALSH PABLO PICASSO VACANCES HIVER 2019 
L. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION « CIP MED » - CLUB INFORMATIQUE 

PROVENCE MEDITERRANEE 
M. RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A L’ASSOCIATION « COTER NUMERIQUE » (RESEAU D’ECHANGE 

D’INFORMATIONS ET D’EXPERIENCE EN MATIERE DE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DES 
COMMUNICATIONS) 

N. CONTRAT AVEC LA SAS ETAT D’ESPRIT PRODUCTIONS – PROGRAMMATION DU SPECTACLE 
« DANSER CASA » A LA SALLE G. OBINO 

O. CONTRAT AVEC M. LAMY – ATELIERS BD A LA MEDIATHEQUE LA PASSERELLE 

P. CONVENTION AVEC LA SOCIETE BLOC N ROCK – ANIMATIONS D’ESCALADE PENDANT LES 
VACANCES SCOLAIRES DE FEVRIER – PAQUES ET TOUSSAINT 2019 

Q. CONTRAT MEDIATHEQUE LA PASSERELLE / COMPAGNIE DE L’ENELLE – SPECTACLE « HISTOIRES EN 
DOUCEUR POUR LES PETITES OREILLES » 

R. CONVENTION ENTRE LA SARL BEHOTEGUY INDIAN FOREST ET LA VILLE DE VITROLLES ACTIVITES 
ACCROBRANCHE POUR LES ENFANTS - VACANCES SCOLAIRES DE FEVRIER – PAQUES ET 

TOUSSAINT 2019 
S. CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE TANDAIM – PROGRAMMATION DU SPECTACLE « FACE A LA MERE » 
T. CONTRAT DE PRESTATION AVEC MONSIEUR FLORENT MOUNIER – ANIMATION DE LA JOURNEE DES 

ASSOCIATIONS 
U. CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE MAB – PROGRAMMATION DU SPECTACLE « MO » AU THEATRE DE 

FONTBLANCHE 
V. CONTRAT AVEC LA SOCIETE JAZZ-UP – PROGRAMMATION DU SPECTACLE « WELCOME 

ORCHESTRA » SURLE PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE 
W. CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE TROU DE VER A.S.B.L. – PROGRAMMATION DU SPECTACLE « LE 

TRAIT D’UNION » AU LYCEE MENDES FRANCE ET AU THEATRE MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 
X. CONTRAT D’AUTEUR AVEC M. JEREMY FEL POUR DEUX INTERVENTIONS DANS LE CADRE DU 

FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 
Y. CONTRAT AVEC M. JEAN-MARIE LARRIEU – INTERVENTION DANS LE CADRE DU FESTIVAL « POLAR 

EN LUMIERES » 

Z. CONTRAT AVEC M. JEROME DEJEAN – INTERVENTIONS DANS LE CADRE DU FESTIVAL « POLAR EN 

LUMIERES » 
Aa CONTRAT AVEC M. JEAN BERNARD POUY – INTERVENTIONS DANS LE CADRE DU FESTIVAL 

« POLAR EN LUMIERES 
Ab DESIGNATION AVOCAT – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DANS LE CADRE DE LA PROTECTION 

FONCTIONNELLE A GERVASI – PUNIEZ / MANKOUR Haleme 

Ac CONTRAT DE CESSION MEDIATHEQUE G. BRASSENS / COMPAGNIE BRAKABRIK THEATRE 
Ad CONTRAT DE COREALISATION MEDIATHEQUE OPERA MUNDI-MONSIEUR MONDHER KILANI – 

ANTROPOLOGUE 
Ae CONTRAT AVEC L’ASSOCIATION « COMME UN LUNDI » - ACCUEIL D’UNE EXPOSITION ET 

CONDUITE D’ATELIERS BD DANS LE CADRE DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 
Af CONTRAT ENTRE LA MEDIATHEQUE G. BRASSENS ET LA COMPAGNIE « CONTE SUR MOI » - 

SPECTACLE « IL ETAIT UNE FOIS UN PETIT DOIGT » 

Ag CONTRAT D’AUTEUR AVEC M. TONI CARBOS – RENCONTRE PUBLIQUE ET PARTICIPATION A 
L’ATELIER BD DANS LE CADRE DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 

Ah CONTRAT DE PRESTATION ENTRE LA COMMUNE DE VITROLLES ET L’ASSOCIATION ESSV 
Ai CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION SEVE – PRESTATIONS ATELIERS PHILOSOPHIQUES DANS LES 

ALSH 
Aj CONTRAT D’AUTEUR AVEC Mme INGRID ASTIER – RENCONTRE PUBLIQUE LORS DE LA 10ème 

EDITION DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 

Ak CONTRAT D’AUTEUR AVEC Mme MARIE VAN MOERE – RENCONTRE PUBLIQUE LORS DE LA 10ème 
EDITION DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 

Al CONTRAT D’AUTEUR AVEC M. OLIVIER TRUC – RENCONTRE PUBLIQUE ET PARTICIPATION A 
L’ATELIER BD LORS DANS LE CADRE DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 

Am CONTRAT D’INTERVENTION AVEC M. AURELIEN MASSON - RENCONTRE PUBLIQUE LORS DE LA 
10ème EDITION DU FESTIVAL « POLAR EN LUMIERES » 

An CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE PIRENOPOLIS – SPECTACLE « PRECIEUX(SES) AU THEATRE 
MUNICIPAL DE FONTBLANCHE 

Ao CONTRAT AVEC LA COMPAGNIE DU JOUR AU LENDEMAIN – SPECTACLE « UBU ROI » A LA SALLE 
DE SPECTACLES G. OBINO 

Ap REGIE DE RECETTES CENTRE DE VACANCES DE NEVACHE – MODIFICATION NATURE DES 
RECETTES 
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DELIBERATIONS 
 

FINANCES 

1/0. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET PRINCIPAL 

2/0. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE IMMEUBLES LOCATIFS 
3/0. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
4/0. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
5/0. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE IMMEUBLES LOCATIFS 
6/0. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
7/0. AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 -  BUDGET PRINCIPAL 
8/0. AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET ANNEXE IMMEUBLES 

LOCATIFS 
9/0. AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
10/0. BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL 
11/0. BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
12/0. BUDGET PRIMITIF 2019 – FISCALITE – VOTE DES TAUX 
13/0. RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT ET L’EVOLUTION DE LA DETTE 
14/0. RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN MATIERE DE 

DETTE  

15/0. CONSTITUTION ET REPRISE DES PROVISIONS 
16/0. ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME – BUDGET PRINCIPAL 
17/0. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 – TRAVAUX DE PROXIMITE 2019 
18/0. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 13 POUR L’AMENAGEMENT ET LA 

GESTION DE LA ZONE AGRICOLE PROTEGEE DE VITROLLES - TRANCHE 2019-2020 

19/0. AUTORISATION DE POURSUIVRE / COMPTABLE PUBLIC 
 
DRH 
20/0. APPLICATION DU PRINCIPE DE MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE EN CAS D’ABSENCE 
21/0. TRANSFORMATION DE POSTES STATUTAIRES 
22/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CNFPT 
23/0. CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LE CDG13 DE MEDECINE PROFESSIONNELLE 

ET PREVENTIVE 
 
DGAVCDU 
24/0. RESILIATION PAR ANTICIPATION BAIL A CONSTRUCTION – COMMUNE DE VITROLLES/LOGIS 

MEDITERRANEE – BAIL A REHABILITATION AVEC L’AAJT FONTBLANCHE 
25/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2019 

26/0. ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A PLUS DE 23000€/AN – CONVENTIONS 

27/0. CONVENTIONS AVEC LES CLUBS SPORTIFS DE VITROLLES SUBVENTIONNES A PLUS DE 23000€ 
28/0. ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES SUR CONVENTIONS D’OBJECTIFS SPECIFIQUES 
29/0. CONTRAT DE VILLE – PROGRAMMATION DE LA VILLE 2019 – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 
30/0. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL CITOYEN 

CENTRE – PORTAGE D’UN FOND DE PARTICIPATION DES HABITANTS SECTEUR CENTRE – 
AVENANT N°1 

31/0. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION ADELIES – MISE EN ŒUVRE DU 
DISPOSITIF DE MEDIATION SOCIALE VILLE BAILLEUR (MSVB) 

32/0. VALORISATION DES AIDES INDIRECTES ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS POUR 
L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES – MATERIEL/VEHICULES – 
COMPLEMENT DE LA DELIBERATION N°17-21 

33/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE POLYVALENTE M.A.Q. DU ROUCAS – SPECTACLE A 
BUT CARITATIF - ASSOCIATION MAKENZY UN SOURIRE UN DEVENIR 

34/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE DE SPECTACLES G. OBINO – ASSOCIATION FCPE 
COMITE DE LIAISON DE VITROLLES – LOTO A BUT CARITATIF POUR LENA LA PETITE GUERRIERE 

35/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE DE SPECTACLES G. OBINO – SOIREE ET LOTO DU 

COS 
 

DGAESC 

36/0. TARIFICATION DU SEJOUR EN CORSE ORGANISE DURANT LA PERIODE ESTIVALE 2019 

37/0. APPLICATION D’UNE TARIFICATION POUR LA FORMATION BAFA 1 EN INTERNAT AU CENTRE DE 
NEVACHE 

38/0. CONVENTION DE COREALISATION AVEC L'ASSOCIATION CHŒUR REGIONAL PACA - CONCERT 
REQUIEM DE MOZART  

39/0. ANNEXE AUX CONTRATS AVEC LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE / ACCUEIL DE 
SPECTACLES DANS LE CADRE DES TOURNEES INTERCOMMUNALES 2019 

40/0. DON DE MOBILIER ET DE FOURNITURES DU SERVICE DES ARCHIVES MUNICIPALES A DIVERSES 
ASSOCIATIONS VITROLLAISES  

41/0. CONTRAT D'APPLICATION ORANGE CINEDAY 
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42/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE DECATHLON 
43/0. REGLEMENTS INTERIEURS DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’ENFANCE – MODIFICATIONS ET 

ADAPTATION DES TARIFS DE L’ACCUEIL DU SOIR 

44/0. PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2019/20121 – LABELLISATION DU PLAN MERCREDI 

 
DST 
45/0. MISE EN PLACE DE FORFAITS D’EXECUTION D’OFFICE DE REMISE EN ETAT DE PROPRETE 
46/0. PLAN D’ACTIONS CIT’ERGIE ET CANDIDATURE AU LABEL CAP CIT’ERGIE  
47/0. CONVENTION DE LABELLISATION – LABEL APICITE AVEC L’UNION NATIONALE DE L’APICULTURE 

FRANCAISE (UNAF)  

 
 

DELIBERATIONS 

 
1/0. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°19-31 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Le Conseil Municipal, 

 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2018 et les Décisions Modificatives du Budget 
Principal, le Compte de Gestion du Budget Principal dressé par le Receveur accompagné des états 
annexes, 
 
1. Déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ; 

 
2. Constate les identités de résultats avec le Compte Administratif 2018 du Budget Principal ; 
 
3. En approuve les résultats. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 29 voix Pour et 4 abstentions 
(BORELLI Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole) 
 
APPROUVE le Compte de Gestion du Budget Principal de l’exercice 2018. 

 
 
2/0. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE IMMEUBLES LOCATIFS 

N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°19-32 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2018 du Budget annexe Immeubles Locatifs, le 

Compte de Gestion du Budget annexe Immeubles Locatifs dressé par le Receveur accompagné des états 
annexes, 
 
1. Déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ; 
 

2. Constate les identités de résultats avec le Compte Administratif 2018 du Budget annexe Immeubles 

Locatifs ; 
 
3. En approuve les résultats. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 29 voix Pour et 4 abstentions 

(BORELLI Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole) 
 
APPROUVE le Compte de Gestion du Budget annexe Immeubles Locatifs de l’exercice 2018. 
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3/0. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
N° Acte : 7.1.1 

Délibération n°19-33 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Le Conseil Municipal, 
 
Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2018 du Budget annexe Cimetières, le Compte 
de Gestion du Budget annexe Cimetières dressé par le Receveur accompagné des états annexes, 

 
1. Déclare que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part ; 
 
2. Constate les identités de résultats avec le Compte Administratif 2018 du Budget annexe Cimetières ; 
 
3. En approuve les résultats. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 29 voix Pour et 4 abstentions 
(BORELLI Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole) 

 
APPROUVE le Compte de Gestion du Budget annexe Cimetières de l’exercice 2018. 

 
 
4/0. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°19-34 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu le Compte de Gestion 2018 
Vu le Compte Administratif 2018 
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Compte Administratif du Budget Principal, constate les 
conditions de réalisation du Budget Principal 2018 qui peuvent se résumer selon le tableau ci-dessous. 
 

  Crédits Ouverts Réalisation 
Restes à 
réaliser 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

Recettes 81 227 177.41 71 767 081.26  

- Dépenses 81 227 177.41 70 415 275.64  

= Résultat 2018  1 351 805.62  

+ Report à nouveau 2017  8 495 097.47  

+ Résultat de clôture du 
Budget annexe Eau  219 456.41  

+ Résultat de clôture du 

Budget annexe Assainissement  409 678.29  

= Résultat cumulé  10 476 037.79  

     

SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

Recettes 44 678 803.58 26 204 279.30 2 000 000.00 

- Dépenses 44 678 803.58 26 728 951.02 7 096 582.54 

= Solde d’exécution 2018  - 524 671.72  

+ Solde d'exécution 2017  4 376 943.58  

+ Résultat de clôture du 

Budget annexe Eau  693 274.59  

+ Résultat de clôture du 
Budget annexe Assainissement  - 747 605.54  

= Solde cumulé  3 797 940.91  

 

Les résultats de l’exercice 2018 feront l’objet d’une délibération spécifique d’affectation définitive 
des résultats. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 28 voix Pour et 4 abstentions 

(BORELLI Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole) 

 
Le Maire s’étant retiré au moment du vote. 
 
APPROUVE le Compte Administratif du Budget Principal de l’exercice 2018. 
 
 

5/0. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE IMMEUBLES 
LOCATIFS 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°19-35 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Compte de Gestion 2018 

Vu le Compte Administratif 2018 
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Compte Administratif du Budget annexe 
Immeubles Locatifs, constate les conditions de réalisation du Budget annexe Immeubles Locatifs 

2018 qui peuvent se résumer selon le tableau ci-dessous. 
 

  Crédits Ouverts Réalisation 
Restes à 
réaliser 

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT 

Recettes 349 176.64 335 490.11  

- Dépenses 349 176.64 322 575.10  

= Résultat 2018  12 915.01  

+ Report à nouveau 2017  66 048.23  

= Résultat cumulé  78 963.24  

     

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

Recettes 1 573 095.52 169 633.13 0.00 

- Dépenses 1 573 095.52 157 856.33 0.00 

= Solde d’exécution 2018  11 776.80  

+ Solde d'exécution 2017  1 481 095.52  

= Solde cumulé  1 492 872.32  

 
Les résultats de l’exercice 2018 feront l’objet d’une délibération spécifique d’affectation définitive 
des résultats. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 28 voix Pour et 4 abstentions 
(BORELLI Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole) 
 
Le Maire s’étant retiré au moment du vote. 
 

APPROUVE le Compte Administratif du Budget annexe Immeubles Locatifs de l’exercice 2018. 
 
 
6/0. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération N°19-36 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu le Compte de Gestion 2018 
Vu le Compte Administratif 2018 
 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le Compte Administratif du Budget annexe Cimetières, 
constate les conditions de réalisation du Budget annexe Cimetières 2018 qui peuvent se résumer selon le 
tableau ci-dessous. 
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  Crédits Ouverts Réalisation 
Restes à 
réaliser 

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

Recettes 69 316.64 26 269.93  

- Dépenses 69 316.64 26 101.95  

= Résultat 2018  167.98  

+ Report à nouveau 2017  49 316.64  

= Résultat cumulé  49 484.62  

     

SECTION 
D'INVESTISSEMENT 

Recettes 90 818.29 26 821.65 0.00 

- Dépenses 90 818.29 720.00 0.00 

= Solde d’exécution 2018  26 101.65  

+ Solde d'exécution 2017  24 501.65  

= Solde cumulé  50 603.30  

 
Les résultats de l’exercice 2018 feront l’objet d’une délibération spécifique d’affectation définitive 
des résultats. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 28 voix Pour et 4 abstentions 

(BORELLI Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole) 
 
Le Maire s’étant retiré au moment du vote. 
 
APPROUVE le Compte Administratif du Budget annexe Cimetières de l’exercice 2018. 
 

 
7/0. AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°19-37 
 
Vu le Compte Administratif 2018 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’à l’issue du vote du Compte Administratif du Budget Principal, 

il convient de procéder à l’opération d’affectation définitive des résultats. 
 
Par la délibération précédente, le Conseil Municipal a arrêté les résultats du Budget Principal suivants : 
 

  
BUDGET 

PRINCIPAL 

Recettes Fonctionnement 71 767 081.26 

- Dépenses Fonctionnement 70 415 275.64 

= Résultat 2018 1 351 805.62 

+ Report à nouveau 2017 8 495 097.47 

+ Résultat de clôture Budget annexe Eau 219 456.41 

+ Résultat de clôture Budget annexe 
Assainissement 409 678.29 

= Résultat de Fonctionnement cumulé 10 476 037.79 

  

Recettes Investissement 26 204 279.30 

- Dépenses Investissement 26 728 951.02 

= Solde d'exécution 2018 de la section 
Investissement - 524 671.72 

+ Solde d'exécution 2017 de la section 
Investissement 4 376 943.58 

+ Résultat de clôture Budget annexe Eau 
693 274.59 

+ Résultat de clôture Budget annexe 
Assainissement - 747 605.54 
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= Solde d'exécution d’Investissement 
cumulé 3 797 940.91 

+ Restes à réaliser Recettes 2 000 000.00 

- Restes à réaliser Dépenses 7 096 582.54 

= Besoin ou Capacité (- ou +) de 
Financement de la section 
Investissement - 1 298 641.63 

 
 
En conséquence, il est proposé d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 
(10 476 037.79€) ainsi qu’il suit : 
 

Résultat de fonctionnement reporté 
(ligne 002) 

9 177 396.16 
 

   

Affectation du résultat au compte 
d'excédent capitalisé (compte 1068) 

 

1 298 641.63 
 

 
 
Les résultats et les reports sont repris au Budget Primitif 2019 de la Ville. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 29 voix Pour et 4 abstentions 
(BORELLI Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole) 
 
APPROUVE l’affectation définitive des résultats du Budget Principal de l’exercice 2018. 

 
 
8/0. AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET ANNEXE 
IMMEUBLES LOCATIFS 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°19-38 
 

Vu le Compte Administratif 2018 

Vu la délibération n°18-250  
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’à l’issue du vote du Compte Administratif du Budget annexe 
Immeubles Locatifs, il convient de procéder à l’opération d’affectation définitive des résultats. 
 
Par la délibération précédente, le Conseil Municipal a arrêté les résultats du Budget annexe Immeubles 

Locatifs suivants : 
 

  
BUDGET ANNEXE 

IMMEUBLES LOCATIFS 

Recettes Fonctionnement 335 490.11 

- Dépenses Fonctionnement 322 575.10 

= Résultat 2018 12 915.01 

+ Report à nouveau 2017 66 048.23 

= Résultat de fonctionnement cumulé 78 963.24 

   

Recettes Investissement 169 633.13 

- Dépenses Investissement 157 856.33 

= Solde d'exécution 2018 de la section 
Investissement 11 776.80 

+ Solde d'exécution 2017 de la section 
Investissement 1 481 095.52 

= Solde d'exécution d’investissement 
cumulé 1 492 872.32 

   

+ Restes à réaliser Recettes 0.00 
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- Restes à réaliser Dépenses 0.00 

= Besoin ou Capacité (- ou +) de 

Financement de la section 
Investissement 

1 492 872.32 
 

 

 
Considérant que le Budget annexe Immeubles Locatifs est clôturé au 31 décembre 2018 par délibération 
spécifique. 
 
Il convient de reprendre les résultats du Budget annexe Immeubles Locatifs au Budget Principal.  
Il est proposé d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement (78 963.24€) en report à 

nouveau de la section de fonctionnement, et de reprendre le solde positif de la section d’investissement 
(1 492 872.32€) en report à nouveau de la section d’investissement. 

 

Résultat de fonctionnement reporté 

(ligne 002) 
78 963.24 

 

   

Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté (ligne 001) 1 492 872.32 

 

 
Les résultats seront repris lors d’une Décision Modificative du Budget Principal, en même temps 
que la réintégration de l’actif et du passif du Budget annexe Immeubles Locatifs dans le Budget 
Principal. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 29 voix Pour et 4 abstentions 
(BORELLI Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole) 
 
APPROUVE l’affectation des résultats de clôture du Budget annexe Immeubles Locatifs au Budget 
Principal. 
 

 
9/0. AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2018 – BUDGET ANNEXE 
CIMETIERES 
N° Acte : 7.1.1 

Délibération n°19-39 
 
Vu le Compte Administratif 2018 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’à l’issue du vote du Compte Administratif du Budget annexe 
Cimetières, il convient de procéder à l’opération d’affectation définitive des résultats. 
 
Par la délibération précédente, le Conseil Municipal a arrêté les résultats du Budget annexe Cimetières 
suivants : 
 

  
BUDGET ANNEXE 

CIMETIERES 

Recettes Fonctionnement 26 269.93 

- Dépenses Fonctionnement 26 101.95 

= Résultat 2018 167.98 

+ Report à nouveau 2017 49 316.64 

= Résultat de fonctionnement cumulé 49 484.62 

   

Recettes Investissement 26 821.65 

- Dépenses Investissement 720.00 

= Solde d'exécution 2018 de la section 
Investissement 26 101.65 

+ Solde d'exécution 2017 de la section 
Investissement 24 501.65 

= Solde d'exécution d’investissement 
cumulé 50 603.30 
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+ Restes à réaliser Recettes 0.00 

- Restes à réaliser Dépenses 0.00 

= Besoin ou Capacité (- ou +) de 

Financement de la section 
Investissement 

50 603.30 
 

 
 

En conséquence, il est proposé d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement 
(49 484.62€) en report à nouveau de la section de fonctionnement, et de reprendre le solde positif de la 
section d’investissement (50 603.30€) en report à nouveau de la section d’investissement. 

 

Résultat de fonctionnement reporté 
(ligne 002) 

49 484.62 
 

   

Solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté (ligne 001) 50 603.30 

 

 
 

Les résultats sont repris au Budget Primitif 2019 du Budget annexe Cimetières. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 29 voix Pour et 4 abstentions 
(BORELLI Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole) 

 
APPROUVE l’affectation définitive des résultats du Budget annexe Cimetières de l’exercice 2018. 
 
 
10/0. BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°19-40 

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

Vu le Débat d’orientations budgétaires du 7 février 2019 
Vu la délibération d’affectation définitive des résultats de l’exercice 2018 du Budget Principal 
 
Après avoir entendu l'exposé de présentation, Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal est 

appelé à voter le Budget Primitif du Budget Principal pour l'exercice 2019, par chapitre en section de 
fonctionnement et d'investissement, avec des chapitres « opérations d’équipement », et sans vote formel 
sur chacun des chapitres de l’opération d’équipement. 
 
Le Budget Primitif du Budget Principal de la Commune s'équilibre en recettes et en dépenses de la 
manière suivante : 
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SECTION

Chapitre Montant Chapitre

011 13 070 996.16 002 9 177 396.16

012 49 257 000.00 013 842 000.00

014 140 000.00 70 1 887 030.00

022 800 000.00 73 60 565 764.00

65 4 069 496.00 74 5 173 960.00

66 850 000.00 75 1 644 380.00

67 479 400.00 76 108 005.00

77 993 357.00

042 5 050 000.00 042 825 000.00

023 7 500 000.00

TOTAL 81 216 892.16 TOTAL 81 216 892.16

10 200 000.00 001 3 797 940.91

13 100 000.00 024 850 000.00

16 3 807 000.00 10 4 378 641.63

Dépenses équip 25 201 923.00 13 7 337 587.00

16 6 003 500.00

27 312 836.00

4581 550 000.00 4582 550 000.00

REPORTS 7 096 582.54 REPORTS 2 000 000.00

021 7 500 000.00

040 825 000.00 040 5 050 000.00

041 5 025 000.00 041 5 025 000.00

TOTAL 42 805 505.54 TOTAL 42 805 505.54
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 28 voix Pour, 1 contre (AREZKI Alain), 
4 abstentions (BORELLI Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole). 

 
APPROUVE le Budget Primitif du Budget Principal de l’exercice 2019 par chapitre, selon le tableau 
ci-dessus. 

 
 
11/0. BUDGET PRIMITIF 2019 – BUDGET ANNEXE CIMETIERES 
N° Acte : 7.1.1 
Délibération n°19-41 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu l’instruction comptable M4 
Vu le Débat d’orientations budgétaires du 7 février 2019 
Vu la délibération d’affectation définitive des résultats de l’exercice 2018 du Budget annexe Cimetières 
 
Après avoir entendu l'exposé de présentation, Monsieur le Maire indique que le Conseil Municipal est 
appelé à voter le Budget Primitif du Budget annexe Cimetières pour l'exercice 2019, par chapitre en 
section de fonctionnement et d'investissement.  

Le Budget Primitif du Budget annexe Cimetières de la Commune s'équilibre en recettes et en dépenses de 
la manière suivante : 
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SECTION

Chapitre Montant Chapitre Montant

011 8 984.62 002 49 484.62

65 2 000.00 70 20 000.00

67 2 000.00

042 26 500.00

023 30 000.00

TOTAL 69 484.62 TOTAL 69 484.62

20 5 000.00 001 50 603.30

21 102 103.30

040 26 500.00

021 30 000.00

TOTAL 107 103.30 TOTAL 107 103.30
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 29 voix Pour, 4 abstentions (BORELLI 
Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole). 
 

APPROUVE le Budget Primitif du Budget annexe Cimetières de l’exercice 2019 par chapitre, selon le 
tableau ci-dessus. 
 
 
12/0. BUDGET PRIMITIF 2019 – FISCALITE – VOTE DES TAUX 
N° Acte : 7.2 

Délibération n°19-42 
 

Afin d'assurer la continuité et la maîtrise de la fiscalité directe locale, Monsieur le Maire propose de 
maintenir les taux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière bâti et de la taxe foncière non bâti au 
même niveau que l’année précédente. 
 
Les taux 2019 s'établiront donc ainsi : 

 
 
 

  
RAPPEL DES TAUX 2018 

 
TAUX 2019 PROPOSES 

 
Taxe d'Habitation 

 
8.90 % 

 
8.90 % 

 
Taxe Foncière Bâti 

 
37.67 % 

 

 
37.67 % 

 
Taxe Foncière Non Bâti 

 
88.75 % 

 

 
88.75 % 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 29 voix Pour, 4 abstentions (BORELLI 
Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole). 
 
APPROUVE les taux de fiscalité directe pour l’année 2019 qui s’établiront ainsi : 

- Taxe d’Habitation :  8.90 % 

- Taxe Foncière Bâti :  37.67 % 
- Taxe Foncière Non Bâti :  88.75 % 
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13/0. RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT ET L’EVOLUTION DE LA DETTE 
N° Acte : 7.3 

Délibération n°19-43 

 
La circulaire ministérielle n°IOCB1015077C en date du 25 juin 2010 relative aux produits financiers offerts 
aux collectivités territoriales, rappelle les risques inhérents à la gestion active de la dette. Cette circulaire 
rend fortement souhaitable la pratique d’un rapport annuel détaillé sur l’état et l’évolution de la dette pour 
informer l’assemblée délibérante. 
 

La Commune de Vitrolles s’inscrit dans cette démarche en informant les élus sur l’état de la dette et en 
complétant la délégation du maire pour faciliter la gestion active de la dette. 
 
L’encours total de la dette au 01/01/2018 du budget principal était de 29 964 501.94 €, et au 
31/12/2018 de 29 799 834.10 €. La capacité désendettement à la clôture de l’exercice est de 4,89 années 
ce qui signifie qu’il faudrait 4,89 années à la commune pour rembourser la totalité de son encours de dette 
en y consacrant la totalité de son épargne brute. 

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

structure/indice nature nb de produits  encours % 

dette classée sans risque prêt ou avance à taux zéro 1 37 680.00 € 0.13 % 

dette classée 1-A taux fixe-taux variable simple 25 29 762 154.10 € 99.81 % 

 

TOTAL 26 29 799 834.10 € 100 % 
 

Les opérations réalisées en 2018 : 

La ville a mobilisé en 2018 sur le budget principal, un volume global d’emprunt de 4 000 000 € répartis sur 
2 contrats différents pour financer ses dépenses d’investissement 2018. 

Un troisième contrat a été également signé pour une mobilisation en 2019. 

 

organisme montant type de taux durée date de mobilisation 

ARKEA BANQUE 2 000 000 € 
(*) Euribor 3 mois + 

marge 0.35 % 
15 ans 04/12/2018 

CREDIT MUTUEL 2 000 000 € Taux fixe 1.25 % 15 ans  04/12/2018 

LA BANQUE POSTALE 2 000 000 € 
(**) Euribor 12 mois + 

marge 0.38 % 
15 ans 18/04/2019 

 

(*)A titre indicatif, la valeur de l’Euribor 3 mois au 31/12/2018 : - 0.309 % 

(**) A titre indicatif, la valeur de l’Euribor 12 mois au 31/12/2018 : -0.119 € 

L’annuité de la dette en 2018 a été de 4 820 768.57 € dont 4 164 667.83 € de Capital et 656 100.74 € 
d’intérêts. 

Les perspectives d’évolution. 
 

Le programme d’investissement ambitieux qui se poursuit en 2019 est financé en partie par l’emprunt 
avec une autorisation budgétaire à hauteur de 8 000 000 € au BP 2019 sur le budget principal. 

Compte tenu des remboursements en capital connus aujourd’hui à hauteur de 3 489 609.82 € en 2019, 
l’encours de la dette pourrait être de 34 310 224.28 € au 31/12/2019.  

Le montant des emprunts nouveaux inscrits au BP 2019 sera réactualisé si nécessaire. 
 
La Ville continuera sa politique de gestion de la dette rigoureuse qui concilie l’objectif de minimiser les 
frais financiers avec celui de limiter les aléas liés à la fluctuation des taux d’intérêt. 

Les contrats bancaires souscrits jusqu’à présent ont permis à la Ville de gérer de façon souple son 
encours de dette et sa trésorerie, grâce à des contrats souples offrants des possibilités de 
remboursements temporaires, sans pour autant recourir à des produits risqués. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 29 voix Pour, 4 abstentions (BORELLI 
Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole). 

 
APPROUVE le rapport annuel sur l’état et l’évolution de la dette de la ville.  
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14/0. RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE EN MATIERE 
DE DETTE 

N° Acte : 7.3 

Délibération n°19-44 
 
Par délibération n° 15-196 du 17 novembre 2015, le Conseil Municipal a délégué directement au Maire, 
pour la durée du mandat, un certain nombre d’attributions limitativement énumérées à l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement la gestion dynamique de la dette. 
 

Cependant, il convient de préciser plus finement cette délégation pour les emprunts et les opérations 
financières utiles à la gestion de la dette. Il est proposé que le conseil municipal renouvelle annuellement 
cette délégation suite à l’approbation du rapport sur l’état et l’évolution de la dette : 

Article 1 : Délégation en matière d’emprunts 
 
Le Maire pourra procéder à la souscription des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le Budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Les emprunts pourront être : 
- à court, moyen ou long terme, et éventuellement sous forme obligataire, 
- libellés en euro, 

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

avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 

 
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation 

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

d'intérêt, 

- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 
Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure 
tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus ou 
procéder à la modification de ces caractéristiques. 
 

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

 
Le Maire pourra : 
- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice 

selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de 
prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités 

compensatrices, et plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, 

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

de la gestion des emprunts. 
 
Ces opérations utiles à la gestion des emprunts comprennent notamment la conclusion de contrats : 

   * d’échange de taux d’intérêt (swap), 
   * d’accord de taux futur (FRA), 
   * de garantie de taux plafond (CAP), 
   * de garantie de taux plancher (FLOOR), 
   * de garantie de taux plafond et de taux plancher (COLLAR), 

   * d’options sur taux d’intérêt, 
 

Les opérations de couverture des risques de taux et de change devront toujours être adossées à des 
emprunts réalisés ou à réaliser. 
La durée des contrats de couverture des risques de taux et de change ne pourra excéder la durée 
résiduelle des emprunts auxquels ils sont adossés. 
Le montant des contrats de couverture des risques de taux et de change ne pourra excéder le capital 
restant dû des emprunts auxquels ils sont adossés. 

 
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :  
- Le T4M, le TAM, l’EONIA, le TAG 3 mois, le TAG 6 mois, le TAG 12 mois, l’EURIBOR. 
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Pour l’exécution de ces opérations de couverture des risques de taux et de change, il sera procédé à la 
mise en concurrence des établissements spécialisés. 

Dans le cadre de sa délégation, le Maire est autorisé à : 

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

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

- passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,  
- le cas échéant, résilier l’opération arrêtée,  

- signer les contrats de couverture des risques de taux et de change répondant aux conditions de la 
délégation.  

 
Il est proposé au Conseil Municipal, d’autoriser le Maire à procéder aux mobilisations nécessaires et à 
toutes les opérations financières utiles à la gestion des emprunts (remboursements anticipés, 
réaménagements, renégociations, refinancements, opérations de couverture de risques…) ainsi que les 
remboursements temporaires et tirages permettant à la Commune une gestion dynamique de sa 

trésorerie en fonction de ses besoins et de réduire au maximum les frais financiers. 
Considérant que ces types d’opérations présentent un intérêt pour les finances communales, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 28 voix Pour, 5 abstentions (BORELLI 
Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole / AREZKI Alain). 

 
DECIDE de donner délégation à Monsieur le Maire, pour procéder aux opérations de gestion de la dette 
dans les conditions susmentionnées jusqu’à la date du vote du budget 2020. 
 
 
15/0. CONSTITUTION ET REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES – BUDGET PRINCIPAL 
N° Acte : 7.1.6 

Délibération n°19-45 
 
Vu la délibération n°06-04 du 26 janvier 2006 instaurant le régime des provisions budgétaires 
Vu la délibération n°18-245 du 15 novembre 2018 
Vu l’instruction comptable M14 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’en vertu du principe comptable de prudence, la commune a 

constitué des provisions pour risques contentieux, et qu’il convient d’ajuster les provisions 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 2019 du Budget Principal 

selon le tableau annexé. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 31 voix Pour et 2 abstentions 
(BORELLI Christian représentant : CESARI Alain). 
 
APPROUVE la constitution de nouvelles provisions au 28/03/2019 pour 31 700€ ; et la reprise de 

provisions devenues sans objet au 28/03/2019 pour 57 500€ sur l’exercice 2019 du Budget Principal. 
 
DIT que les crédits budgétaires inscrits pour l'exercice budgétaire 2019 sont suffisants tant en dépenses 
de fonctionnement (chapitre 042) qu'en recettes d'investissement (chapitre 040). 
 
 

16/0. ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME – BUDGET PRINCIPAL 

N° Acte : 7.1.6 
Délibération n°19-46 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 
Vu la délibération n°18-285 du 20 décembre 2018 
 

Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à 
une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées ou à des 
subventions d’équipement versées à des tiers. 
 
Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du CGCT précisent que la section d’investissement du budget peut 
comprendre des autorisations de programme. 
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Celles-ci constituent la limite supérieure des engagements juridiques pluriannuels qui peuvent être pris. 

Elles demeurent valables jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation, et peuvent être révisées. 

 
Il convient aujourd’hui d’actualiser les autorisations de programme existantes avec les crédits de 
paiement prévus sur l’exercice 2019. 
 
Programme n°0005 Projet de Rénovation Urbaine 1 : 
 

N° 
Opération 

M14 

Libellé 

Opération 

Code 
Opération 

Nature 

Montant AP 
Montant AP 

révisé 

Réalisé CP 

antérieurs 

Prévu 

CP 2019 

Reste à 

financer 

155 
PRU 

Ingénierie 
000155DI 2 021 414.93€ 2 022 024.93€ 1 963 454.23€ 31 000.00€ 27 570.70€ 

157 
PRU 

Aménagement 
000157 13 044 586.70€ 13 044 586.70€ 12 911 228.42€ 0.00€ 133 358.28€ 

158 Médiathèque 158MEDIA 16 939 487.79€ 16 939 487.79€ 16 503 695.01€ 76 655.00€ 359 137.78€ 

172 PRU Voirie 000172DI 6 442 715.00€ 6 442 715.00€ 1 443 095.90€ 2 503 268.00€ 2 496 351.10€ 

TOTAL DEPENSES 38 448 204.42€ 38 448 814.42€ 32 821 473.56€ 2 610 923.00€ 3 016 417.86€ 

155 

Subventions 

PRU 

Ingénierie 

000155DI 1 283 945.85€ 1 283 945.85€ 1 172 871.61€ 14 696.00€ 96 378.24€ 

157 

Subventions 

PRU 

Aménagement 

000157RI 6 098 240.00€ 6 098 240.00€ 5 920 315.12€ 0.00€ 177 924.88€ 

158 
Subventions 

Médiathèque 
158RIMED 11 472 073.53€ 11 472 073.53€ 11 245 204.10€ 194 398.00€ 32 471.43€ 

172 
Subventions 

PRU voirie 
000172RI 1 987 104.12€ 1 987 104.12€ 0.00€ 200 000.00€ 1 787 104.12€ 

TOTAL RECETTES 20 841 363.50€ 20 841 363.50€ 18 338 390.83€ 409 094.00€ 2 093 878.67€ 

 

 
Programme n°0009 Avenue de Marseille : 
 
N° 

Opération 

M14 

Libellé  

Opération 

Code 

Opération 

Nature 

Montant AP 
Montant AP 

révisé 

Réalisé CP 

antérieurs 

Prévu  

CP 2019 

Reste à 

financer 

142 
Avenue de 

Marseille 
MARSEILL 14 044 701.52€ 14 144 701.52€ 13 087 564.73€ 700 000.00€ 357 136.79€ 

TOTAL DEPENSES 14 044 701.52€ 14 144 701.52€ 13 087 564.73€ 700 000.00€ 357 136.79€ 

142 

Subventions 

Avenue de 

Marseille 

000142RI 10 245 243.29€ 10 245 243.29€ 8 858 311.99€ 613 164.00€ 773 767.30€ 

TOTAL RECETTES 10 245 243.29€ 10 245 243.29€ 8 858 311.99€ 613 164.00€ 773 767.30€ 

 
Programme n°0011 Projet de Rénovation Urbaine 2 : 

 
N° 

Opération 
M14 

Libellé 

Opération 

Code 

Opération 
Nature 

Montant AP 
Montant AP 

révisé 

Réalisé CP 

antérieurs 

Prévu 

CP 2019 

Reste  

à financer 

178 
Protocole de 

préfiguration  
000178DI 585 000.00€ 585 000.00€ 54 042.00€ 135 000.00€ 395 958.00€ 

179 Etudes PRU 2 000179DI 40 000.00€ 40 000.00€ 0.00€ 40 000.00€ 0.00€ 
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TOTAL DEPENSES 625 000.00€ 625 000.00€ 54 042.00€ 175 000.00€ 395 958.00€ 

178 

Subventions 

protocole de 
préfiguration 

000178RI 30 0000.00€ 30 000.00€ 0.00€ 0.00€ 30 000.00€ 

179 
Subventions 

Etudes PRU 2 
000179RI 13 333.00€ 13 333.00€ 0.00€ 13 333.00€ 0.00€ 

TOTAL RECETTES 43 333.00€ 43 333.00€ 0.00€ 13 333.00€ 30 000.00€ 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 28 voix Pour et 5 abstentions (BORELLI 
Christian représentant : CESARI Alain / RIGAUD Marie-Claude / MOULINAS Nicole / AREZKI Alain). 
 
APPROUVE l’actualisation des autorisations de programme « Projet de Rénovation Urbaine 1 » ; 
« Avenue de Marseille » ; et « Projet de Rénovation Urbaine 2 ». 
 

 

17/0. DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 – TRAVAUX DE 
PROXIMITE 2019 
N° de l’acte : 7.5 
Délibération n°19-47 
 
Considérant que le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône dans le cadre de sa politique d’aide aux 
communes a depuis plusieurs années pour objectif de contribuer à l’amélioration de l’environnement et du 

cadre de vie en milieu urbain, de valoriser les actions en faveur de la jeunesse et les actions de 
développement durable, 
 
Considérant qu’une aide financière aux travaux d’investissement de proximité est allouée chaque année 
selon des conditions bien précises, 
 

Pour l’année 2019, la liste des travaux est exposée ci-dessous : 
 

 INTITULÉ MONTANT € HT 

1 City stade quartier Sud 66 667  
2 Aménagement Place de Provence Secteur 1 83 333  
3 Travaux améliorations école Plan de la Cour 67 167  
4 Travaux améliorations école Raimu 66 250  
5 Amélioration éclairage sportif LED au gymnase PIOT 70 833  
6 Aménagement Placette Ferme de Croze et abords SFHE 83 333  
7 Parc aventure 66 667  
8 Chemin piétonnier les Pinchinades devant pépinière municipale 83 333  
  

TOTAL 
 

 
587 583 

 
 
Afin d’aider la Ville à faire face à l’importance des crédits à mobiliser, il est proposé au Conseil Municipal de 

solliciter une aide aux équipements auprès du Conseil Départemental au taux le plus élevé possible soit 

70%. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental au taux le plus élevé possible soit 70% 
pour la réalisation des travaux de proximité ci-dessus listés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes entre la commune et le Conseil Départemental correspondant 
à ces demandes de participations et à engager les dépenses liées à la mise en œuvre des actions prévues. 
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18/0. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT 13 - AMENAGEMENT ET GESTION 
DE LA ZONE AGRICOLE PROTEGEE DE VITROLLES - TRANCHE 2019 /2020 

N° de l’acte : 7.5 

Délibération n°19-48 
 
Vu la délibération n°18 217 du 27 septembre 2018 qui vise : 
 
-  l’arrêté préfectoral 13-2018-02-13-007 du 13 février 2018 portant création de la Zone Agricole Protégée 

de Vitrolles (ZAP),  

 
- la convention de partenariat, établie pour 3 ans établie entre la Ville et la Chambre d’Agriculture des 

Bouches du Rhône, visant à mettre en œuvre un programme d’actions pour la préservation d’un foncier 
agricole et le développement d’une agriculture durable et qui permettra de développer les liens 
Ville/Agriculture du fait de la position stratégique de la ZAP et de redynamiser l’activité agricole, en 
accompagnant les acteurs locaux et en favorisant l’installation de nouveaux exploitants,  

 

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

 
Considérant que la convention de partenariat entre la commune de Vitrolles et le Département des 

Bouches du Rhône autorisée par délibération de la commission permanente du 14 décembre 2018 a validé 
pour la tranche 2018 /2019 une subvention de 15 299 €, 
 
Considérant que le montant total de la tranche 2019/2020 est estimé à 24 827 € HT, et que chaque tranche, 
doit être soumise annuellement au vote du conseil municipal, 
 
Pour la tranche 2019/2020 le plan de financement serait le suivant : 

 

Tranches Montant total 
Aide Chambre 

d’Agriculture (20 %) 

 
Part Commune 

(20 %) 
 

Aide CD 13 
(60 %) 

2019/2020 24 827.00 4 965.40 4 965.40 14 896.20 

TOTAL 24 827.00 4 965.40 4 965.40 14 896.20 

 
 

Au bénéfice de ces précisions le Maire propose aux membres du Conseil Municipal :  
 
D’approuver le plan de financement de la tranche 2019/2020 tel que figurant ci-dessus, 
 
De solliciter la participation financière du Conseil Départemental 13 à hauteur de 60 %, soit un montant 
global de 14 896.20  € HT, 

 
D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à cette 
demande de participation, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

SOLLICITE une participation financière du Conseil Départemental 13, au taux de 60%, au titre du fonds 

d’assistance aux communes pour l’aménagement et la gestion agricole, telle que définie dans le plan de 
financement prévisionnel ci-dessus exposé, 
 
PRECISE que les crédits nécessaires sont imputés au budget de la commune, section investissement, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette demande de participation.  
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19/0. AUTORISATION DE POURSUIVRE / COMPTABLE PUBLIC 
N° Acte : 7.2 

Délibération n°19-49 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article R 1617-24 ainsi que le décret n°2009-
125 du 3 février 2009 permettant à l’ordonnateur d’autoriser le comptable public à exercer des poursuites, 
sur toute la durée du mandat, pour l’ensemble des titres émis par la collectivité, 
Vu le décret n°2018-967 du 8 novembre 2018 abrogeant l’article R.1617-22 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) portant sur la suppression des seuils règlementaires d’engagement des 

oppositions à tiers détenteurs (OTD), 
Considérant qu’il convient de renouveler l’autorisation de poursuites au comptable avec modification des 
seuils, 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal, en accord avec le comptable public : 
-de donner l’autorisation de poursuite permanente au comptable public, sur toute la durée du mandat, pour 
l’ensemble des titres émis par l’ordonnateur (jusqu’à contestation du titre par l’ordonnateur),  

- de limiter le seuil de l’OTD bancaire à 50 €, 
- de limiter le seuil de l’OTD employeur à 1 € ainsi que pour les mises en demeure 
- de limiter le seuil à 250 € pour les procédures de saisie de vente. 
 

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

 
AUTORISE le comptable public à poursuivre pour l’ensemble des titres émis par l’ordonnateur aux conditions 
susmentionnées sur toute la durée du mandat. 

 
 

20/0. APPLICATION DU PRINCIPE DE MAINTIEN DU REGIME INDEMNITAIRE EN CAS 
D’ABSENCE 

N° Acte : 4.5 
Délibération n°19-50 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la 

loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 
Vu La loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 rétablissant le jour de carence pour les fonctionnaires et 
les contractuels de droit public, 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents 

publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
 
Vu la circulaire du 22 mars 2011 n° BCRF 1031314C relative à l’application du décret n° 2010-997 du 26 
août 2010 relatif au maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de 
l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
 
- Vu la délibération cadre n° 13-142 du 16 juillet 2013 portant sur le régime indemnitaire, 

 
- Vu la délibération n° 14-195 du 18 septembre 2014 portant sur le régime indemnitaire du cadre 

d’emplois des ingénieurs en chef, 
 

- Vu la délibération n° 16-06 du 4 février 2016 portant modulation du régime indemnitaire, 
-  

- Vu la délibération n° 17-61 du 30 mars 2017 portant mise en place de l’indemnité de fonctions, de 

sujétions et d’expertise, 
 

- Vu la Délibération n° 17-179 du 3 octobre 2017 portant intégration de nouveaux cadres d’emplois au 
dispositif de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et définition du complément 
indemnitaire annuel (C.I.A.), 
 

- Vu la Délibération n° 18-160 du 5 juillet 2018 portant mise à jour des annexes de la délibération n° 
17-179 du 3 octobre 2017, 
 

- Vu la Délibération n° 18-292 du 20 décembre 2018 portant application du principe de maintien du 
régime indemnitaire en cas d’absence, 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/CPAX1723900L/jo/texte
http://www.cdg44.fr/glossaire#tid-J


 

72 
 

- Vu les observations, en date du 19 février 2019, formulées par la préfecture des Bouches-du-Rhône 
sur la délibération n° 18-292 du 20 décembre 2018 fixant les règles de maintien du régime 

indemnitaire en cas d’absence, 

Considérant qu’il relève de la compétence de l’assemblée délibérante de modifier en conséquence le 
paragraphe II de la délibération susvisée,  
 
Le paragraphe n° II de la délibération n° 19-292 du 20 décembre 2018 est modifié comme suit : 

 
II- Modification des modalités d’abattement du régime indemnitaire 

 
Il est proposé d’abroger le dispositif actuel d’abattement du RI et de prévoir le maintien des primes et 

indemnités dans les cas d’indisponibilité physique tel qu’il est appliqué au sein de la Fonction Publique 
d’Etat.  
 
Le régime indemnitaire est maintenu dans les cas d’absence énumérés ci-après : 

- Congés annuels et récupérations,  
- Congés de formation, 
- Autorisations spéciales d’absence (syndicale, évènement familial, etc.), 

- Congés maternité, paternité, adoption, examens obligatoires dans le cadre d’une maternité, 
- Arrêt pour maladie ordinaire, accident de travail, maladie professionnelle,  

- Toute autre absence prévue par le statut (réserve de sécurité civile, jurés d’assise, …) 
 
Aux réserves exprimées ci-dessous : 
 

 Pour les agents fonctionnaires,  
 

- En cas d’arrêt pour maladie ordinaire, le régime indemnitaire cesse d’être versé le 1er jour d’arrêt, en 
application du jour de carence ; L’agent conserve ensuite l’intégralité de son régime indemnitaire 
jusqu’au 90ème jour d’arrêt 

- A partir du 91ème jour d’arrêt maladie, le régime indemnitaire se trouve réduit de moitié pour une 
durée maximale de 9 mois d’arrêts, appréciés sur une période de 12 mois consécutifs. Le régime 

indemnitaire suit ainsi le sort du traitement indiciaire de l’agent. 
- En cas de congé longue maladie ou de longue durée, d’absence de service fait, de suspension de 

fonction et d’exclusion temporaire de fonction, le régime indemnitaire cesse d’être versé. 
 
 Pour les agents contractuels de droit public (bénéficiaires du régime indemnitaire),  

 

- En cas d’arrêt pour maladie ordinaire, le régime indemnitaire suit le sort du traitement, il est donc 

maintenu selon les règles ci-dessous, appréciées sur une période de 12 mois consécutifs : 
 

- Après 4 mois de services : 30 jours à plein traitement et 30 jours à ½ traitement 
- Après 2 ans de services : 60 jours à plein traitement et 60 jours à ½ traitement 
- Après 3 ans de services : 90 jours à plein traitement et 90 jours à ½ traitement 

 

- En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, les règles de maintien du régime 
indemnitaire s’appliquent selon l’ancienneté ci-dessous : 
 

- Dès l’entrée en fonction : 30 jours à plein traitement 
- Après 1 an de services : 60 jours à plein traitement 
- Après 3 ans de services : 90 jours à plein traitement 
 

- En cas d’absence de service fait, de suspension de fonction et d’exclusion temporaire de fonction, le 
régime indemnitaire cesse d’être versé. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote par 32 voix Pour et 1 abstention (AREZKI 
Alain). 

 

APPROUVE la nouvelle rédaction du paragraphe n° II de la délibération n° 18-292 du 20 décembre 2018,  
 
PRECISE que les crédits sont prévus dans le cadre du budget primitif de 2019, 
 
IMPUTE la dépense au chapitre 12 du budget de la collectivité,  
 

CHARGE Monsieur le Maire de procéder à l'application de la présente délibération. 
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21/0. PERSONNEL COMMUNAL – TRANSFORMATION DE POSTES STATUTAIRES 
N° Acte : 4.1 

Délibération n°19-51 

 
Monsieur le Maire expose que l’évolution des services municipaux fait ressortir le besoin de transformer 
des postes afin d’adapter les moyens en personnel aux missions des services. A ce titre, il est proposé : 
 

- La transformation du poste suivant : 
 

Nb de 
postes 

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

2 275 - 1508 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

01/04/2019 

1 276 Adjoint administratif 
Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

01/04/2019 

1 1029 

Assistant Enseignement 

Artistique principal 1ère 

classe 

Assistant Enseignement 
Artistique 

01/04/2019 

 
 

- La création d’un emploi 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 

Directrice de 
crèche 

792 3-3.2° 
Puéricultrice de classe 
normale 

480 01/04/2019 

 
 

- La suppression de postes surnuméraires : 
 

Nb de 

postes 
N° de poste Emploi fonctionnel Date d’effet 

5 
1309 - 1310 - 
1311 - 1312 - 

1650 
Directeur Général Adjoint des Services 01/04/2019 

 

Nb de 
postes 

N° de poste Grade Date d’effet 

1 1408 Attaché  01/04/2019 

1 1651 Directeur  01/04/2019 

6 
349 - 359 - 

1253 - 1283 - 

1491 - 1656 

Rédacteur 01/04/2019 

6 
37 - 41 - 400 
- 1281 - 1485 

- 1593 
Rédacteur Principal de 1ère classe 01/04/2019 

3 
42 - 1486 - 

1594 
Rédacteur Principal de 2ème classe 01/04/2019 

5 
276- 475 - 

817 - 1012 - 
1568 

Adjoint Administratif 01/04/2019 
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1 1636 Animateur 01/04/2019 

4 
218 - 256 - 
1390 - 1540 

Adjoint d'Animation 01/04/2019 

2 1095 - 1123 Adjoint d'Animation 20h00 01/04/2019 

8 

425 - 452 - 

499 - 506 - 
1537 - 1543 - 
1545 - 1546 

Adjoint d'Animation 24h00 01/04/2019 

1 82 Adjoint d'Animation Principal de 2ème classe 01/04/2019 

1 1219 Professeur Enseignement Artistique classe Normale 01/04/2019 

1 453 Assistant de conservation 01/04/2019 

1 1135 Assistant de Conservation Principal de 1ère classe 01/04/2019 

2 252 - 1395 Assistant d'Enseignement Artistique 01/04/2019 

1 1052 Assistant d'Enseignement Artistique (11H) 01/04/2019 

1 1402 Assistant d'Enseignement Artistique Principal 1ère classe 01/04/2019 

2 379 - 1220 
Assistant d'Enseignement Artistique Principal 2ème 

classe  
01/04/2019 

1 1357 Adjoint du Patrimoine 01/04/2019 

1 1602 Directeur de Police Municipale 01/04/2019 

1 1603 Chef de Sce de Police Municipale Principal de 1ère classe 01/04/2019 

1 395 Brigadier Chef Principal 01/04/2019 

1 1047 Infirmier Cadre de Santé 01/04/2019 

1 1048 Puéricultrice Cadre de Santé 01/04/2019 
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1 1049 Puéricultrice Cadre de Santé Supérieur 01/04/2019 

1 1637 Puéricultrice de Classe Normale 01/04/2019 

1 668 Auxiliaire de Puériculture (20h) 01/04/2019 

4 
1094 - 1589 - 

1590 - 1595 
Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère classe 01/04/2019 

1 1233 Auxiliaire de Puériculture Principal de 2ème classe 01/04/2019 

2 968 - 974 Assistante Maternelle 01/04/2019 

1 1558 Médecin 01/04/2019 

4 
119 - 1102 - 
1130 - 1304 

Ingénieur 01/04/2019 

1 92 Ingénieur Chef 01/04/2019 

1 1687 Ingénieur Principal 01/04/2019 

2 1678 - 1684 Technicien 01/04/2019 

3 
112 - 1228 - 

1458 
Technicien Principal de 1ère classe 01/04/2019 

3 
1581 - 1582 - 

1583 
Technicien Principal de 2ème classe 01/04/2019 

8 

236 - 332 - 
339 - 458 - 
836 - 1064 - 
1289 - 1539 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe 01/04/2019 

10 

799 - 827 - 
859 - 1092 - 

1106 -1279 - 
1421 - 1554 - 
1584 - 1703 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 01/04/2019 

1 1588 Agent de Maîtrise 01/04/2019 

8 

65 - 176 - 
207 - 854 - 

1030 - 1262 - 
1268 - 1443 

Agent de Maîtrise Principal 01/04/2019 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 

APPROUVE 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. 
 
 

22/0. PERSONNEL COMMUNAL – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CNFPT 
N° Acte : 4.1 
Délibération n°19-52 
 
La convention cadre de formation du Centre National de la Fonction Publique Territoriale répond aux 
besoins et aux devoirs de formation professionnelle, tout au long de la carrière des agents, pour la 
période 2019 2020. 

 
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale est l'acteur principal de la formation 
professionnelle des agents des collectivités territoriales, que ce soit dans la définition des orientations 
générales de la formation, que dans la définition des programmes de ces formations. 

 
La Formation est un outil d'élaboration des stratégies de transformation, d'adaptation et de conduite de 

changement, elle constitue un des leviers incontournables de l'optimisation des ressources humaines. 
 
Cette démarche de gestion de l ‘expérience et des compétences doit être un outil de réflexion, de 
prévision et d'anticipation. C'est le résultat d'une analyse permettant l'adéquation entre les démarches 
d'évolution de carrière des agents et les besoins des services. 
 
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 ci-jointe. 
 
 
23/0. PERSONNEL COMMUNAL – CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE AVEC LE CDG13 DE 
MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE 

N° Acte : 4-1 

Délibération n°19-53 
 
Vu les articles 26-1 et 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu l’article 10 du 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 l’avis du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail du 26 mars 2018, 
Considérant la nécessité de disposer d'un service de médecine préventive, 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de bien vouloir l’autoriser à signer une convention de 
prestation de service avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Bouches-du-
Rhône pour bénéficier de la prestation de médecine professionnelle et préventive du pôle Santé. 

 
Cette prestation comporte : 
- Les visites médicales obligatoires et occasionnelles,  
- L’action sur le milieu professionnel 
 
Le coût de la prestation est calculé en fonction de l’effectif déclaré en début d’année par la collectivité. Il 

est fixé à 100 € par agent titulaire, non titulaire et contractuel. Le règlement s’effectuera 

trimestriellement sur présentation de facture. 
 
La convention prend effet après signature des deux parties. Elle est conclue jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
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 prestation de service avec le Centre 
Départemental de Gestion des Bouches du Rhône pour bénéficier de la prestation de médecine 
professionnelle et préventive du pôle Santé. 
 
IMPUTE la dépense au budget de la commune. 
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24/0. RESILIATION PAR ANTICIPATION BAIL A CONSTRUCTION COMMUNE DE VITROLLES / 
LOGIS MEDITERRANEE / BAIL A REHABILITATION AVEC L’AAJT – FONTBLANCHE AR 359 – 360 

– 361 – 362P 

N° Acte : 3.6  
Délibération n°19-54 
 
Monsieur le Maire rappelle que par acte en date du 8 décembre 1989, la Commune de Vitrolles est 
devenue propriétaire des biens cadastrés section AR 359, 360 et 361 sis à Fontblanche et s’est substituée 
en conséquence à l’EPAREB, en qualité de bailleur dans le cadre du bail à construction, en date du 1er 

octobre 1987, établi initialement au profit de la SAVEM, avec une échéance au 30 juin 2028. 
 
Monsieur le Maire précise que dans ce contexte, la SAVEM a édifié 21 logements collectifs à caractère 
social et locatif, répartis sur deux immeubles et un local attenant (tranches 2 et 3). Ledit bail a ensuite 
été repris par LOGIS MEDITERRANEE, qui s’est substitué à la SAVEM, en qualité de preneur. Ces deux 
tranches ont été occupées par l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT) dont les logements ont 
été libérés le 30 novembre 2018, avant le terme officiel du bail. 

 
Monsieur le Maire souligne qu’un 3ème immeuble (de 18 entités constituant la tranche 1), appartenant à la 
Commune de Vitrolles, cadastré section AR 362p, a été mis à disposition à la même association, par 
convention d’occupation qui est arrivée à terme le 30 novembre 2018. A cette date, l’AAJT a libéré 

totalement la tranche 1. 
 

Monsieur le Maire rappelle en effet, que LOGIS MEDITERRANEE a réalisé un nouveau programme de 58 
logements, sis en bordure de l’avenue de Marseille, accueillant la totalité des occupants de Fontblanche 
(tranches 1, 2 et 3) depuis le 1er décembre 2018. 
 
D’un commun accord, il a donc été décidé de rompre par anticipation le bail à construction entre la 
Commune de Vitrolles et LOGIS MEDITERRANEE. 
 

Monsieur le Maire précise qu’aux termes de l’avis du Domaine en date du 25 janvier 2019, la valeur de 
l’indemnité due à LOGIS MEDITERRANEE au titre de la rupture de bail, s’élève à 454 000 €. Toutefois 
considérant que les travaux de mise aux normes, d’un montant équivalent, que devaient réaliser LOGIS 
MEDITERRANEE, n’ont pas été exécutés, il a donc été convenu que le retour dans le patrimoine de la ville 
des tranches 2 et 3 s’effectuerait à titre gratuit. 
 
Dans ce contexte, l’AAJT a proposé à la Commune de Vitrolles de disposer des trois tranches libérées du 

site, en vue d’y réaliser une pension de famille et une résidence sociale, sur la base d’un bail à 

réhabilitation de 18 ans. 
 
Monsieur le Maire a confirmé la volonté de la Commune, dans l’attente de la rupture officielle du bail à 
construction (tranches 2 et 3), de poursuivre ces actions sociales et rappelle que par Décision du Maire en 
date du 6 novembre 2018, il a d’ores et déjà été mis à disposition de l’AAJT, uniquement la tranche 1 

communale, dans un souci de ne pas retarder ce projet social ambitieux, qui portera sur la totalité du site, 
en vue d’engager dès à présent les travaux de réhabilitation. 
 
Monsieur le Maire propose donc, dès la rupture officielle du bail à construction, d’établir un bail à 
réhabilitation avec l’AAJT, d’une durée de 18 ans, avec le versement d’une redevance annuelle de    
30 000 €, conformément à l’avis du Domaine en date du 8 février 2019. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
CONSTATE et PRONONCE la résiliation du bail à construction en date du 1er octobre 1987, constitué des 
parcelles cadastrées section AR 359, 360 et 361, portant sur l’intégration dans le patrimoine de la ville 
des constructions édifiées par le preneur. 

 

APPROUVE la résiliation anticipée du bail à construction à titre gratuit, compte-tenu des travaux qui 
restaient à engager par LOGIS MEDITERRANEE. 
 
ACCEPTE d’établir un bail à réhabilitation avec l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT), pour 
une durée de 18 ans et le versement d’une redevance annuelle de 30 000 €, sur les biens cadastrés 
section AR 359, 360, 361 et 362p. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous le actes à venir. 
 

IMPUTE la recette au Budget Fonctionnement de la Commune de Vitrolles. 
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25/0. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2019 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°19-55 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que, suite au vote du budget 2019 de la commune, il est demandé 
aux membres du Conseil Municipal, de délibérer sur les attributions des subventions aux associations.  
Les crédits sont ouverts dans la section fonctionnement du Budget Primitif, et font l’objet d’une première 
ventilation dans le document ci-annexé pour un montant total de 1 384 650 € (un million trois cent 
quatre-vingt-quatre mille six cent cinquante euros). 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE l’attribution des subventions aux associations, pour l’année 2019, telles que définies dans le 
document ci-annexé  
 

IMPUTE la dépense au budget de fonctionnement 2019 de la Commune.   
 
 
26/0. ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES A PLUS DE 23000€/AN - CONVENTIONS  

N° Acte : 7.5 
Délibération n°19-56 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 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 convention et la 
personne privée qui en bénéficie ; cette convention doit définir l’objet, le montant, et les conditions 

d’utilisation de la subvention attribuée. 
 
Monsieur le Maire propose d’approuver les termes des conventions à passer avec les organismes 
suivants : 
 
- AVES – Centres sociaux Le Bartas Les Salyens -  Vitrolles 
- Charlie Free - Vitrolles 

- Etablissement Régional Léo Lagrange Méditerranée Centre Social Calcaïra - Marseille 

- Maison pour Tous – Vitrolles 
- Musical Riot - Vitrolles 
- Vatos Locos Vidéo – Vitrolles 
- Vitropole Entreprendre - Vitrolles 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les termes des conventions, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à leur signature, 
 

IMPUTE les dépenses afférentes au budget de fonctionnement de la commune. 
 
 
27/0. CONVENTIONS AVEC LES CLUBS SPORTIFS DE VITROLLES SUBVENTIONNES A PLUS DE 
23.000€ 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°19-57 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 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 convention et la 

personne privée qui en bénéficie. 
Cette convention doit définir l’objet, le montant, et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
 
Monsieur le Maire propose d’approuver les termes des conventions qui seront conclues avec les organismes 
suivants : 
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- Vitrolles Sport Volley Ball 
- Vitrolles Sport Basket-ball 

- Vitrolles Gym 

- Vitrolles Sport Natation 
- Tennis Club de Vitrolles 
- Vitrolles Hand-Ball Jeunes 
- Vitrolles Triathlon 
- Gym Rytmic Vitrolles 
- Judo Sports Vitrolles 

- Sc Repos 
- Vitrolles Vélo Club BMX 
- Espoir sportif 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. 
 
 
28/0. ASSOCIATIONS SUBVENTIONNEES SUR CONVENTIONS D’OBJECTIFS SPECIFIQUES 

N° Acte : 7.5 
Délibération n°19-58 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique 
territoriale, la commune souhaite apporter un soutien financier aux associations identifiées dans le champ 
de l’action jeunesse, sur la base d’objectifs partagés. 
La convention d’objectifs prévoit pour chaque structure un premier versement à sa signature, ainsi que la 
possibilité d’attribuer une subvention complémentaire, en fin d’année, en fonction des actions réalisées et 
de l’évaluation de l’atteinte des objectifs communs. 

 
Monsieur le Maire propose d’approuver les termes de la convention d’objectifs à passer avec l’association 
suivante : 
 

- Point Sud 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

 
APPROUVE les termes de la convention, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à sa signature, 
 

IMPUTE les dépenses afférentes au budget de fonctionnement de la commune. 
 
 
29/0. CONTRAT DE VILLE – PROGRAMMATION POLITIQUE DE LA VILLE 2019 - ATTRIBUTION 
DE SUBVENTIONS 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°19-59 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’en application de la loi de « Programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine » du 21 février 2014, consacrant les intercommunalités comme pilotes des Contrats de Ville aux 
côtés de l'État et des communes, le Conseil de Territoire du Pays d’Aix de la Métropole Aix Marseille 
Provence a signé le 30 juin 2015 son premier Contrat de ville communautaire avec l'État, les quatre 
communes concernées sur son territoire (Aix-en-Provence, Vitrolles, Pertuis et Gardanne) et ses 

partenaires. Le Conseil municipal, par la délibération n°15-97 en date du 28 Mai 2015, a approuvé la 

signature de la convention cadre du Contrat de Ville 2015-2020 et par la délibération n°18-263 en date 
du 15 novembre 2018 a approuvé la signature de la convention d’application du contrat de ville avec la 
Métropole qui précise les engagements réciproques de la Ville et de la Métropole, clarifiant et formalisant 
les rôles de chacun. 
 
La Politique de la Ville a pour objectif d'assurer l'égalité entre les territoires, en améliorant les conditions 

de vie des habitants des quartiers les plus fragiles. Dans ce cadre, elle doit mobiliser et adapter, en 
premier lieu, les actions relevant des politiques publiques de droit commun et mobilise, par le biais du 
Contrat de Ville, des crédits spécifiques. 
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Le Contrat de Ville s’organise autour des trois piliers : cohésion sociale, développement économique et 
emploi, cadre de vie et renouvellement urbain. Les trois piliers sont par ailleurs liés par trois thématiques 

transversales : jeunesse, égalité femme / homme et lutte contre les discriminations. 

 
Dans le cadre de l’appel à projets pour la politique de la ville 2019, le Conseil de Territoire du Pays d’Aix, 
les communes signataires et les partenaires entendaient mettre en avant les priorités nécessaires au 
développement des quartiers prioritaires : étaient, ainsi, visés l’émergence et le développement d’actions 
structurantes et innovantes. Les orientations 2019 de la déclinaison communale ont été construites à 
partir des diagnostics de territoires actualisés et enrichis collectivement (partenaires institutionnels, 

opérationnels, Conseils citoyens, etc.). Les projets soutenus doivent nécessairement s’inscrire dans les 
dispositifs portés localement par les communes et les partenaires. 
 
Le travail partenarial mené a permis un soutien financier des partenaires sur 49 dossiers (sur 55 projets 
déposés). Le montant total des financements attribués dans le cadre de la programmation s’élève à 564 
929 euros, dont 150 000 euros de l’Etat (enveloppe en augmentation de 10000 euros par rapport à 
2018), de 150 000 euros de la ville (enveloppe stable), de 52 000 euros du conseil départemental 

(enveloppe en baisse de 6000 euros par rapport à 2018), de 204 429 euros des bailleurs sociaux 
(enveloppe en augmentation de 15 863 euros par rapport à 2018) et de 8500 euros de  la Métropole, 
Conseil de territoire du Pays d’Aix, sur un module de formation des Conseils citoyens. Le travail de fonds 
mené avec l’ensemble des partenaires et, notamment les bailleurs sociaux bénéficiant de l'abattement de 

la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), a permis d’aboutir à une programmation équilibrée 
répondant aux priorités partagées : lutte contre la fracture numérique, alphabétisation, appropriation 

positive des espaces par des actions de prévention et sur le cadre de vie impliquant les habitants (jardins 
partagés), accès aux droits, réussite éducative des enfants en lien avec la parentalité, aller vers les 
publics vulnérables (enfants) ou en difficultés pour les accompagner vers le droit commun, levée des 
freins à l’emploi, etc.  
 
Cela se traduit par thématique : 
- Habitat / Amélioration du Cadre de Vie / GUSP : huit dossiers subventionnés ; 

- Développement économique / Insertion / Emploi : six dossiers subventionnés ; 
- Prévention de la Délinquance / Accès aux droits : quatorze dossiers subventionnés ; 
- Santé : cinq dossiers subventionnés ; 
- Réussite Éducative / Parentalité / Animation : neuf dossiers subventionnés ; 
- Valeurs de la république et citoyenneté / Alphabétisation : cinq dossiers subventionnés ; 
- Culture : deux dossiers subventionnés.  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE la programmation financière 2019 du Contrat de Ville concernant la Ville de Vitrolles, validée 
lors du Comité de Pilotage du 7 mars 2019 sous la Présidence de Monsieur le Sous-préfet d’Aix-en-
Provence, par l’ensemble des institutions signataires du Contrat de Ville. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le tableau de la programmation financière 2019, édité par le 
Conseil de Territoire du Pays d’Aix, faisant la synthèse des projets d’actions des 4 territoires concernés. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d’attribution et les avenants financiers devant 
intervenir avec les différents porteurs de projets du Contrat de Ville et à accomplir toutes les formalités 
liées à leur exécution. 

 
IMPUTE les dépenses afférentes au budget de fonctionnement de la commune. 
 
 
30/0. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION ACCOMPAGNEMENT CONSEIL 
CITOYEN CENTRE POUR LE PORTAGE D’UN FOND DE PARTICIPATION DES HABITANTS SUR LE 

« SECTEUR CENTRE » (HERMES, PINS, DOMAINE DES PINS, LIOURAT, PETITE GARRIGUE) 

AVENANT N°1 
N° Acte : 7.5 
Délibération n°19-60 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en vertu de  la Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine, la ville de Vitrolles a créé en 2015 un « conseil citoyen » pour chacun des deux 

secteurs relevant de la Politique de la ville : la Frescoule et le « secteur centre » composé des Pins, de la 
Petite Garrigue, des Hermès, du Liourat et du Domaine des Pins.  
 
Composés d’habitants en partie tirés au sort et d’acteurs locaux, les conseils citoyens ont pour mission de 
porter la parole des habitants des secteurs prioritaires auprès des pouvoirs publics, notamment en 
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participant à toutes les instances de pilotage de la politique de la ville mais aussi de stimuler et appuyer 
les initiatives citoyennes.  

 

La création d’un Fonds de Participation Habitants (dénommé FPH) s’inscrit dans cette perspective.  
  
Doté de 2000 € pour le « secteur centre », le FPH est destiné à soutenir des initiatives d’intérêt collectif, 
ouvertes à tous et visibles par tous, et dont la faisabilité technique, juridique et financière sera garantie 
par la Ville de Vitrolles, siégeant au comité d’attribution du fond.  Ce fond ne peut être utilisé pour des 
initiatives à finalité commerciale et / ou qui s’adresseraient à un nombre restreint de personnes selon des 

affinités familiales, communautaires ou religieuses.  
 
Le FPH a donc pour vocation de stimuler les initiatives habitantes dans le quartier, et contribue à rendre 
ces derniers acteurs de la transformation de leur quartier.  
 
Outil de développement d’une dynamique sociale dans les quartiers, le FPH associe également le conseil 
citoyen dans son mode d’attribution, qui vise à concilier la réactivité de l’aide financière avec la légalité et 

la transparence de l’utilisation de l’argent public.  
 
L’Association accompagnement Conseil citoyen Centre se voit attribuer la gestion financière du fond pour 
le « secteur centre », en application des décisions du comité d’attribution qui est chargé de décider 

d’attribuer le fond aux projets qui répondront aux besoins d’intérêts collectifs identifiés par lui.  
Ce comité d’attribution est composé : 

- d’un représentant du centre social référent,  
- d’au moins 5 membres du collège habitant du conseil citoyen et le cas échéant d’un représentant du 

collège acteurs locaux,  
- d’un représentant de l’Association accompagnement conseil citoyen centre, 
- d’un représentant de la Ville.  
 
Sur la base des décisions du comité d’attribution notifiées par le procès-verbal des réunions, l’Association 

accompagnement Conseil citoyen Centre effectue une avance au porteur de projet ou un remboursement 
au vu de factures.  
 
L’Association accompagnement Conseil citoyen Centre est chargée de recevoir tout porteur de projet, 
avec le soutien du centre social le Bartas et/ou les Salyens, et de les accompagner dans la définition et la 
présentation du projet. Cette présentation devra faire clairement apparaître l’intérêt collectif du projet, 
être dotée d’un budget détaillé et préciser les modalités de déroulement de l’action 

 

Chargée de la gestion du fonds, l’Association Accompagnement Conseil Citoyen Centre s’engage à 
remettre à la Ville de Vitrolles un rapport financier annuel rendant compte de l’utilisation du fond.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
APPROUVE l’attribution d’une subvention de 2000 euros à l’Association Accompagnement Conseil Citoyen 
Centre 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention avec l’Association Accompagnement 
Conseil Citoyen Centre 
 

IMPUTE les dépenses afférentes au budget de fonctionnement 2019 de la commune 
 
 
31/0. ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION ADELIES POUR LA MISE EN 
OEUVRE DU DISPOSITIF DE MEDIATION SOCIALE VILLE BAILLEURS (MSVB) 
N° Acte : 7.5 

Délibération n°19-61 

 
Monsieur le Maire rappelle que l’association ADELIES intervient depuis 2009 sur la commune de Vitrolles 
et porte depuis 2014 le dispositif de médiation sociale Ville bailleurs (MSVB).  
 
La mise en place du dispositif MSVB a été l’aboutissement d’un travail partenarial effectué dans le cadre 
du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Ce dispositif de médiation s’inscrit dans le 

cadre de la fiche action 1 de la Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance : 
« assurer et développer une politique partenariale et cohérente de la médiation sur le territoire 
vitrollais ». Ce travail partenarial s’est prolongé en 2017 avec la signature d’une convention partenariale 
triennale pour la mise en œuvre du dispositif. Cette convention a permis de formaliser le caractère 
partenarial du dispositif et l’implication des financeurs, de valoriser la dimension inter bailleurs et 
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d’inscrire les objectifs du dispositif et les engagements du porteur. Dans le cadre de cette convention, la 
Ville participe à hauteur de 67 896 euros. 

 

Outre la participation de la Ville, le dispositif médiation sociale Ville bailleurs est co financé par l’Etat 
(fonds interministériel de prévention de la délinquance), les bailleurs sociaux à hauteur de 30 
euros/an/logement pour les logements en quartiers prioritaires (dans le cadre de l’abattement de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties inscrite dans le Contrat de Ville) et de 20 euros/an/logement pour les 
logements hors quartiers prioritaires et de la ville. Huit des dix bailleurs de la commune participent au 
dispositif : Logis Méditerranée, 13 Habitat, DOMICIL/Phocéenne d’Habitations, Logirem, Logéo 

Méditerranée, Famille et Provence, Nouveau Logis Provençal. Plus de 4100 logements sont concernés, 
soit plus de 90% du parc social de la ville. 
 
Le dispositif MSVB est composé de sept médiateurs et d’un coordinateur. Les médiateurs sociaux 
interviennent sur l’espace public et dans le parc social des bailleurs parties prenantes sur les missions 
suivantes :  

- la lutte contre les conflits d’usage, 

- l’orientation, voire l’accompagnement, des habitants vers les acteurs compétents,  
- les conflits de voisinage,  
- la lutte contre les incivilités,  
- l’appropriation positive par les habitants des espaces partagés et la restauration du lien social en 

lien avec les partenaires locaux, 
- la veille territoriale. 

 
2019 étant la dernière année de validité de la convention, un comité de pilotage se réunira pour définir 
collectivement les perspectives futures à partir du bilan de l’action et des besoins identifiés.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

APPROUVE l’attribution d’une subvention de 67 896 euros à l’association ADELIES, 
 
IMPUTE les dépenses afférentes au budget de fonctionnement 2019 de la commune 
 
 
32/0. VALORISATION DES AIDES INDIRECTES ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS POUR 
L’ORGANISATION DES MANIFESTATIONS ASSOCIATIVES – MATERIEL/VEHICULES- 

COMPLEMENT DE LA DELIBERATION 17-21. 

N° Acte : 7.1.2 
Délibération n°19-62 
 
Conformément à la nécessité de produire l’annexe retraçant les concours de la commune aux associations 
relatifs aux prestations en nature, le Conseil Municipal en séance du 9 février 2017 a approuvé par 

délibération 17-21 des montants forfaitaires qui correspondent à la valorisation financière des mises à 
disposition ponctuelles de matériel et/ou de véhicules les plus fréquentes, pour permettre aux 
associations d’organiser des manifestations. 
 
Les barnums seront mis à disposition des associations, uniquement lors de manifestations partenariales 
avec la ville et dans le cadre d’une convention. 
 

Les tonnelles seront mises à disposition uniquement des associations organisant une manifestation 
associative sur le territoire. 
 
Ces aides indirectes sont cumulées pour chaque association utilisatrice sur la base des montants 
forfaitaires qui ont été votés, et font l’objet d’un récapitulatif global annuel, transmis à la Direction des 
Finances pour la clôture de chaque exercice budgétaire. 

 

Le tableau ci annexé « Subventions en nature – Année 2018 » présente un état récapitulatif 
annuel des aides indirectes (locaux municipaux, équipements et matériels et véhicules) 
apportées par la ville à chaque association, au cours de l’exercice budgétaire 2018. 
 
Considérant que la commune a fait l’acquisition de nouveaux matériels mis à disposition gratuitement des 
associations qui organisent des manifestations à caractère partenarial avec la Ville, il convient de les 

identifier et les citer dans le tableau ci-dessous : 
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Matériel Forfait Unitaire/jour 

Mise à disposition de Barnums – Uniquement dans le cadre 

de conventions de partenariat avec la ville 
Montant forfaitaire en € 

Barnum 50 € 

Mise à disposition de Tonnelles – Toutes manifestations 
associatives du territoire 

Montant forfaitaire en € 

Tonnelle 10 € 

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

APPROUVE le complément des montants forfaitaires de valorisation des aides indirectes accordées aux 
associations, tels que définis dans le tableau ci-dessus, 
 
 
33/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE POLYVALENTE – MAISON ASSOCIATIVE DE 
QUARTIER DU ROUCAS SPECTACLE A BUT CARITATIF POUR L’ASSOCIATION « MAKENZY UN 
SOURIRE UN DEVENIR »  

N° Acte : 3.6 
Délibération n°19-63 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que L’association « Makenzy Un Sourire Un Devenir », 
souhaite organiser un spectacle à but caritatif au sein de la Maison Associative de Quartier du Roucas. 
 

Cette soirée permettra de récolter des dons pour soutenir et améliorer le quotidien d’un enfant vitrollais 
atteint d’une maladie métabolique. 
 
Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer favorablement sur la mise à disposition 
gratuite de la salle polyvalente de la Maison Associative de Quartier du Roucas, pour le dimanche 7 avril 
2019. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE le principe de gratuité de la salle polyvalente de la Maison Associative de Quartier du 

Roucas au profit de l’association « Makenzy Un Sourire Un Devenir ». 
 
 

34/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE DE SPECTACLES G. OBINO - ASSOCIATION 
FCPE- COMITE DE LIAISON DE VITROLLES - LOTO A BUT CARITATIF POUR « LENA LA PETITE 
GUERRIERE » 
N° Acte : 3.6 
Délibération n°19-64 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’association FCPE- Comité de liaison de Vitrolles, 
souhaite organiser un loto à but caritatif au bénéfice de l’association « Lena la petite guerrière », au sein 
de la salle de spectacles « Guy Obino ». 
 
Cette soirée permettra de récolter des dons pour l’association « Lena la Petite Guerrière » qui a pour 
objet de soutenir et améliorer le quotidien d’une enfant vitrollaise atteinte d’une maladie métabolique. 
 

Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer favorablement sur la mise à disposition 

gratuite de la salle de spectacles « Guy OBINO », pour le samedi 6 avril 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE le principe de gratuité de la salle de spectacles « Guy OBINO » au profit de l’association FCPE 

–Comité de liaison de Vitrolles. 
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35/0. MISE A DISPOSITION GRATUITE DE LA SALLE G. OBINO - SOIREE ET LOTO DU COMITE 
DES ŒUVRES SOCIALES DE LA VILLE DE VITROLLES  

N° Acte : 3.6 

Délibération n°19-65 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l'Association « Comité des Œuvres 
Sociales » (C.O.S) de la ville de Vitrolles, souhaite organiser un loto et une soirée dansante avec repas, 
en faveur des agents municipaux actifs et retraités, à la Salle de Spectacles Guy OBINO. 
 

Afin de diminuer les frais liés à l'organisation de ce loto et de cette soirée dansante, organisés pour les 
ayants-droits du C.O.S, les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer favorablement 
sur les mises à disposition gratuites de la salle de spectacles Guy OBINO, les vendredi 15 novembre 
2019 et samedi 14 décembre 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 
APPROUVE le principe de gratuité de la salle municipale Guy OBINO au profit du Comité des Œuvres 
Sociales. 
 

 
36/0. TARIFICATION DU SEJOUR EN CORSE ORGANISE DURANT LA PERIODE ESTIVALE 2019 

N° Acte : 7.1.2 
Délibération n°19-66 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son article L.2122-18 alinéa 1, 
Vu la délibération n° 18-283 du 20 décembre 2018 fixant les tarifs des services publics pour l’année 
2019, 
 

Considérant que dans le cadre de la politique de loisirs, la Ville de Vitrolles souhaite proposer aux enfants 
une offre de loisirs diversifiée dans le choix des thèmes et des lieux de vacances. 
Dans le cadre de cette démarche, un séjour en CORSE, organisé par un prestataire extérieur désigné en 
vertu d’un marché public à procédure adaptée, sera proposé aux enfants âgés de 6 à 11 ans pendant la 
saison estivale 2019, 
 
Considérant qu’à ce titre, les familles devront s’acquitter d’une participation financière auprès de la 

collectivité, lors de l’inscription de leurs enfants à ce séjour, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les tarifs applicables au séjour en CORSE organisé pendant la saison estivale 2019, selon le 

tableau ci-annexé. 
 
 
37/0. APPLICATION D’UNE TARIFICATION POUR LA FORMATION BAFA (BREVET D’APTITUDE 
AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR) EN INTERNAT AU CENTRE DE NEVACHE (HAUTES-ALPES). 
N° Acte : 8.1  
Délibération n°19-67 

 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles 
Vu le décret n°87-716 du 28 Août 1987 relatif au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de 
directeur d’accueil collectif de mineurs, 
Vu l’arrêté du 22 juin 2007 fixant les modalités d’organisation des Brevets d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur et de directeur d’accueils collectifs de mineurs, 

 

Vu la délibération n° 18-147 du 31 Mai 2018 fixant la tarification à la formation générale au Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (B.A.F.A. 1) qui s’est déroulée du 21 avril au 28 avril 2018 en 
externat sur la Commune de Vitrolles, 
 
Vu la délibération n° 19-24 du 07 Février 2019 portant sur le renouvellement de la convention d’objectifs 
et de financement relative au Contrat Enfance et Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales 

des Bouches-du-Rhône, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, 
 
Considérant que dans le cadre des activités des Accueils Collectifs de Mineurs, pour être en conformité 
avec la règlementation en vigueur, la Commune de Vitrolles doit continuer à faire appel à de nombreux 
animateurs diplômés B.A.F.A., 
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Considérant l’inscription à la formation B.A.F.A. dans le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) contractualisé 
avec la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, 

 

Considérant la volonté de la Commune de Vitrolles de permettre aux jeunes de s’inscrire dans une 
démarche de formation, 
 
Considérant que pour l’année 2019, il a été décidé de reconduire cette formation qui se déroulera du 
dimanche 7 avril au dimanche 14 avril 2019 en internat sur le centre de vacances de la Ville de Vitrolles 
sis à Névache dans les Hautes-Alpes, 

 
Monsieur le Maire propose de facturer la prestation comprenant les frais de formation, l’hébergement et 
le transport à 259,51 € aux stagiaires Vitrollais et 389,26 € aux stagiaires extérieurs.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

DECIDE d’adopter et d’appliquer les tarifs de la formation générale B.A.F.A. pour l’année 2019 à 259,51 € 
pour les stagiaires Vitrollais et 389,26 € pour les stagiaires extérieurs, frais de formation, hébergement et 
transport compris. 
 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces concourantes au déroulement de cette formation. 
 

DIT que la recette correspondante sera inscrite au budget de la commune sur l’exercice 2019. 
 
 
38/0. CONVENTION DE COREALISATION AVEC L’ASSOCIATION CHŒUR REGIONAL PACA – 
CONCERT REQUIEM DE MOZART - SALLE DE SPECTACLES G. OBINO 
N° Acte : 8.9  
Délibération n°19-68 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du développement de sa politique 
culturelle, la ville de Vitrolles accueille des spectacles de tout genre : humour, théâtre, cirque, danse, 
musiques actuelles et musique classique.  La ville propose une programmation étendue grâce aux liens 
privilégiés entretenus depuis plusieurs années avec de grands acteurs culturels.  
 
Des coréalisations permettent d’accueillir sur le territoire vitrollais des spectacles de qualité avec des artistes 

de renom et d’offrir ainsi un plus large choix de spectacles sur la saison culturelle. 

 
Dans ce cadre, une convention de coréalisation est mise en place avec l’association Chœur régional 
Provence-Alpes-Côte d’Azur concernant la programmation du concert classique « Requiem de Mozart » sous 
la direction de Michel PIQUEMAL, le 25 mai 2019 à 20h30 à la salle de spectacles G. OBINO. 
Le chœur des élèves de la classe de chant et un élève de la classe de percussion de l’école municipale de 

Musique, Danse et Art Lyrique de la ville participeront en première partie du concert à 17h00. 
 
L’association Chœur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur prend en charge les frais liés au spectacle, 
bénéficie de l’intégralité des recettes et assume seul les éventuelles pertes financières. 
En contrepartie de cela, la ville met à disposition de l’association la salle de spectacles, ses équipements, les 
moyens techniques et les besoins en personnel nécessaires à la tenue du spectacle. 
 

Les membres du Conseil Municipal sont invités à se prononcer favorablement sur la coréalisation entre la 
ville et l’association Chœur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur portant sur l’organisation du concert 
« Requiem de Mozart » le 25 mai 2019, programmé dans la saison culturelle 2018/2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 

APPROUVE la convention de coréalisation avec l’association Chœur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, et  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à sa signature. 
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39/0. ANNEXE AUX CONTRATS AVEC LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE/ TERRITOIRE 
DU PAYS D’AIX – ACCUEIL DE SPECTACLES DANS LE CADRE DES TOURNEES INTERCOMMUNALES 

2019  

N° ACTE : 8.9 
Délibération n°19-69 
 
La Métropole d’Aix-Marseille-Provence / Territoire du Pays d’Aix est le partenaire privilégié des associations 
qui participent au rayonnement culturel du territoire, démontrant sa volonté de soutenir la création, la 
diffusion artistique et l’action culturelle avec des actions accessibles au plus grand nombre. 

 
L’organisation des tournées intercommunales participent de cette volonté de soutien aux communes et de 
diffusion artistique sur le territoire du Pays d’Aix, avec des opérations gratuites pour le public.  
 
Une annexe aux contrats de cession des droits d’exploitation de spectacles entre la ville et la Métropole Aix-
Marseille Provence / Territoire du Pays d’Aix détermine les conditions d’accueil des spectacles programmés 
sur la commune de Vitrolles : 

- Titre de l’œuvre : « Bamboo Street » - Producteur : Agence Artistik - Date : 18 mai 2019 
- Titre de l’œuvre : « Balade en eau douce pour petits monstres des mères » -Producteur : Cie  Fee 

d’hiver - Date : 1er juin 2019 
- Titre de l’œuvre : « Move your body » - Producteur : Agence Artistik - Date : 21 septembre 2019 

- Titre de l’œuvre : « Ciné Plein air » - Producteur : Cinéma du Sud Tilt - Date : 13 septembre 2019 
 

Les cachets des spectacles seront pris en charge par la Métropole Aix-Marseille Provence pour un montant 
TTC de 10 315 €. La ville fournira le lieu d’accueil des représentations et aura à sa charge les repas, ainsi 
que les dépenses techniques afférentes aux spectacles. Des contrats avec les compagnies viendront 
déterminer les conditions d’accueil de chaque spectacle.  
 

CONSIDERANT que la ville a programmé sur sa saison culturelle les spectacles proposés dans le cadre des 

tournées intercommunales 2019.  
 
CONSIDERANT qu’une annexe aux contrats de cession des droits d’exploitation de spectacles entre la ville et 

la Métropole Aix-Marseille Provence / Territoire du Pays d’Aix définit les termes de cette collaboration. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les termes de l’annexe aux contrats entre la Ville et la Métropole Aix-Marseille Provence / 

Territoire du Pays d’Aix. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à sa signature. 
 
 
40/0. DON DE MOBILIER ET DE FOURNITURES DU SERVICE DES ARCHIVES MUNICIPALES A 
DIVERSES ASSOCIATIONS VITROLLAISES 

N° Acte : 3.2 
Délibération n°19-70 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

CONSIDÉRANT qu’une partie du mobilier et des fournitures ayant appartenu au Service des Archives 
Municipales va être donnée à des associations Vitrollaises, suite à l’aménagement du service dans ses 
nouveaux locaux. 
 
CONSIDÉRANT que le don de ce matériel consiste à aider les associations et à redonner une deuxième vie 

à ce mobilier, 

 
CONSIDERANT que plusieurs associations ont témoigné leur intérêt pour récupérer ces mobiliers et 
fournitures, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 

APPROUVE le don de mobilier et de fournitures aux différentes associations vitrollaises qui en ont 
fait la demande, dont la liste est jointe en annexe. 
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41/0. CONTRAT D’APPLICATION ORANGE CINEDAY  
N° Acte : 8.9 

Délibération n°19-71 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

CONSIDERANT que la ville souhaite continuer à participer au dispositif ORANGE CINEDAY qui permet au 

Cinéma Les Lumières de faire bénéficier les usagers du dispositif d’une place achetée, une place offerte, 

 

CONSIDERANT que chaque mois la Ville déclare à Orange Cinéday le nombre de places offertes et perçoit 

ainsi la somme de 5 euros par place, 

 
CONSIDERANT qu’un contrat d'application fixe les conditions de la participation du Cinéma à l'opération et 
les conditions de remboursement de la seconde place par Orange Cineday, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE les termes du contrat entre la Ville et Orange Cineday, 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à sa signature. 
 
 

42/0. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC DECATHLON VITROLLES 
N° Acte : 8.9  
Délibération n°19-72 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la ville de Vitrolles envisage de conclure une 
convention de partenariat avec la société DECATHLON, sise Centre Commercial Vitrolles Espace, à 

Vitrolles. 

 
Les parties conviennent de s’associer sur les différentes actions municipales, organisées soit par la 
Direction des Sports de la ville de Vitrolles soit par le magasin DECATHLON Vitrolles dans le but de 
promouvoir le sport, le développement sportif de la ville, et l’intégration sociale via la pratique sportive. 
 
Les évènements faisant partie de ce partenariat sont les suivants : 
- La soirée du sport   

- Faites du sport en famille   
- Le lancement annuel du CMES (Centre Municipal de l’Enseignement du Sport) 
- Le lancement annuel du Passeport SENIORS 
 
Monsieur le Maire propose d’approuver les termes de la convention qui sera conclue avec la DECATHLON 
VITROLLES. 
 

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 
 
 

43/0. REGLEMENTS INTERIEURS DES ACTIVITES DU SECTEUR DE L’ENFANCE – 
MODIFICATIONS ET ADAPTATION DES TARIFS DE L’ACCUEIL DU SOIR 
N° Acte : 7.1.2 
Délibération n°19-73 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement son article L.2122-18 alinéa 1, 
Vu le Code de l’Education,  

Vu la délibération N°16-74 du 31 mars 2016 relative à l’adoption des règlements des activités du secteur 
de l’Enfance, 
Vu la délibération N° 13-46 du 21 mars 2013 relative à la modification des règlements intérieurs de la 
restauration scolaire, du Centre d’Accueil de Loisirs Maternels (CALM) et des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement (ALSH),  
Vu la délibération N° 14-35 du 25 février 2014 relative à la mise en œuvre de la Loi d’orientation et de 
programmation pour la Refondation de l’Ecole de la République : organisation du temps scolaire dans les 

écoles maternelles et élémentaires à la rentrée scolaire 2014-2015, 
Vu la délibération n°14-80 du 18 avril 2014 relative à l’adoption des nouveaux règlements intérieurs des 
activités du secteur de l’Enfance, 
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Vu le Décret n°2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation 
des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, 

Vu la délibération n°14-164 du 10 juillet 2014 relative à l’adaptation de l’organisation du temps scolaire 

dans les écoles maternelles et élémentaires à la rentrée scolaire 2014/2015, 
Vu la délibération n° 14-165 du 10 juillet 2014 relative à la modification des règlements intérieurs des 
Activités du Secteur de l’Enfance, 
Vu la délibération n°15-72 du 9 avril 2015 relative à la modification des règlements intérieurs du secteur 
de l’Enfance 
Vu la délibération n°15-219 du 17 novembre 2015 relative au règlement intérieur de l’accueil du mercredi 

de 12h à 12h30 
Vu la délibération n°16-74 du 31 mars 2016 relative aux règlements intérieurs des activités du secteur 
de l’Enfance 
Vu la délibération n°16-229 du 17 novembre 2016 relative à la modification des règlements intérieurs de 
l’accueil du soir élémentaire et des classes de découverte 
Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 

Vu la délibération n°18-80 du 27 mars 2018 relative aux règlements intérieurs des activités de l’Enfance 
à compter du 1er septembre 2018 
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée Délibérante que 

 
Considérant que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux dérogations à l'organisation de la 

semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, a permis, après concertation de 
la population, une modification de l’organisation des rythmes scolaires à compter du 1er septembre 2018,  
 
Considérant que le bilan relatif aux accueils du soir en élémentaires et en maternelles souligne une 
augmentation de dépassements des forfaits 16h30-17h, il devient nécessaire de réajuster les forfaits de 
16h30 à 17h30 et de 16h30 à 18h, et d’adapter la grille des tarifs en conséquence, 
 

Considérant la nécessité de modifier le règlement relatif aux séjours à thème, dans un souci d’équité, afin 
que les enfants déjà partis l’année précédente ne soient pas prioritaires sur le même séjour, et donc 
inscrits sur liste d’attente, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu les modifications apportées sur les modalités d’inscription concernant l’accueil du soir en école 
maternelle (CALM) et élémentaire (ASE), et les modifications apportées à l’accès des séjours à thèmes, 

 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
ANNULE ET REMPLACE la délibération n°18-80 du 27 mars 2018 relative aux règlements intérieurs des 
activités de l’Enfance, 
 

APPROUVE les modifications des règlements de l’Accueil du Soir Elémentaire, du CALM pour les écoles 
maternelles, relatives à l’adaptation de leurs horaires aux tarifs, à compter du 1er septembre 2019, 
 
APPROUVE les modifications du règlement intérieur des séjours à thèmes, à compter du 1er avril 2019, 
 
DIT que les règlements des Accueils de Loisirs Sans Hébergement, de la restauration scolaire, de l’accueil 
du matin, du transport scolaire dans les écoles maternelle et élémentaire des Vignettes, des Classes de 

Découverte, et des Vacances Familiales à Névache restent inchangés. 
 

 
44/0. PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2019/2021 - LABELLISATION DU PLAN MERCREDI  
N° ACTE : 8.1 
Délibération N°19-74 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le code de l’Education,  
Vu la loi d’orientation et de programmation pour la refondation pour l’école de la République du 8 juillet 
2013, 
Vu le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d’expérimentations relatives à l’organisation 
des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, 

Vu la délibération n°14- 164 du 10 juillet 2014 relative à l’adaptation de l’organisation du temps scolaire 
dans les écoles primaires de la Ville de Vitrolles à compter de la rentrée scolaire 2014/2015, 
Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 autorisant les communes qui le souhaitent à organiser le 
temps scolaire sur huit demi-journées au lieu de neuf, 
Vu la délibération n°18-81 du 27 mars 2018 relative au schéma d’organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires à la rentrée 2018/2019,  
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Vu la délibération n°18-80 du 27 mars 2018 relative aux règlements intérieurs des activités du secteur 
de l’enfance à compter du 1er septembre 2018, 

Vue 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, 
 
Considérant que la ville s’est engagée en septembre 2014 dans la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes éducatifs, dans le cadre de l’expérimentation du Décret Hamon, autorisant l’organisation des 24 
heures d’enseignement hebdomadaire sur 8 demi-journées, et non plus 9 comme le prévoyait le Décret 
« Peillon », à l’issue d’une année de concertation avec l’ensemble des acteurs éducatifs, 

 
Considérant que le Décret « Blanquer » du 27 juin 2017 a autorisé les communes qui le souhaitent à 
revenir à la semaine de 4 jours, et ce dès la rentrée scolaire de 2017/2018, et que dans ce cadre, la 
municipalité a organisé une démarche de concertation auprès des acteurs éducatifs pour évaluer le 
dispositif expérimenté depuis 2014, dans une logique de respect des engagements pris et de 
capitalisation des bonnes pratiques nées de cette réforme d’ampleur, 
 

Considérant qu’aux termes de cette concertation, une nouvelle organisation du temps scolaire 
hebdomadaire a été approuvée et mise en œuvre dès la rentrée scolaire 2018/2019, avec le 
repositionnement des 24 heures hebdomadaires d’enseignement sur 4 jours, les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, 

 
Considérant la nouvelle organisation des temps périscolaires et de la journée du Mercredi depuis le 1er 

septembre 2018, en raison de ce retour à la semaine d’écoles de 4 jours, 
 
Considérant la volonté de la Commune de Vitrolles de poursuivre sa dynamique éducative territoriale et le 
développement de son engagement en faveur des enfants, en mettant en œuvre des accueils 
périscolaires de qualité et des parcours sportifs, culturels et d’activités le mercredi dans ses Accueils de 
Loisirs Sans Hébergement, 
 

Considérant que le Projet Educatif Territorial de la Ville de Vitrolles signé pour la période 2015/2018 
portant l’expérimentation est arrivé à son terme et qu’il convient de le renouveler dans le cadre des 
nouveaux dispositifs portés par l’Etat, avec l’objectif d’une labellisation du « Plan Mercredi », pour une 
durée de 3 ans de 2019 à 2021, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, vote à l’unanimité. 

 

APPROUVE le Projet Educatif Territorial 2019/2021 et le Plan Mercredi, 
 
AUTORISE le Maire à signer tous les actes relatifs à la mise en œuvre du Projet Educatif Territorial et du 
Plan Mercredi, pour le fonctionnement des toutes les structures d’accueil des temps péri et extrascolaires. 
 

 
45/0. MISE EN PLACE DE FORFAITS D’EXECUTION D’OFFICE, DE REMISE EN ETAT DE 
PROPRETE 
N° Acte : 7.10 
Délibération n°19-75 
 
Le maintien de la propreté des voies et espaces publics de la commune demeure un axe prioritaire 

d’amélioration de la qualité de vie des Vitrollais. Pour lutter contre les incivilités, la municipalité mène une 
politique volontariste qui se traduit par des actions préventives et répressives significatives. 
 

 Acquisition de nouveaux véhicules et d’outillages appropriés : balayeuses, karcher à haute 

pression, laveuse, camion-benne amovible. 

 Recours à l’insertion pour renforcer l’équipe composant les effectifs de la propreté urbaine. 

 Plan d’enfouissement des conteneurs, pour éviter la présence permanente de bacs à roulettes sur 

l’espace public et de déchets à même le sol. 

 Vidéo surveillance des zones à risques. 

 Procédures de la Police Municip ale sur les infractions signalées pour transmission au Parquet. 

 

Afin de renforcer le volet répressif de la politique de propreté urbaine actuellement en vigueur et 

systématiquement mis en œuvre :  
- Amende de 2ème classe en cas de non-respect de la règlementation en matière de collecte d’ordures. 
- Contraventions de 3ème classe (article R633-6 Code Pénal) pour le fait de déposer, abandonner, jeter 

ou déverser, en dehors des emplacements désignés à cet effet des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit (450 € 
maximum) 
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- Contraventions de 4ème classe (article R644-2 Code Pénal) pour le fait d’embarrasser la voie 
publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui 

entravent ou diminuent la liberté ou la sureté de passage (750 € maximum) 

- Contraventions de 5ème classe (Article R635-8 Code Pénal) pour le fait de déposer, d’abandonner, 
de jeter ou de déverser en dehors des emplacements désignés à cet effet, soit une épave de 
véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet 
de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule 
(confiscation,1500 € maximum, 3000 € en cas de récidive) 

 

Il est proposé d’établir en supplément des forfaits d’exécution d’office à la charge des contrevenants. 
Ils permettront à la Commune de recouvrir automatiquement les frais de remise en état de propreté 
qu’elle supporte. Ils seront calculés sur la base du coût réel d’effacement des incivilités : durée 
d’utilisation des véhicules, coût horaire de la main d’œuvre, frais d’évacuation des résidus, etc. La 
constatation sera effectuée par les agents assermentés de la Commune qui viennent compléter les 
compétences détenues par la Police Municipale. 
 

L'assemblée est invitée à approuver les forfaits proposés par nature d’infraction :  
 

TYPE D’INCIVILITES FORFAIT 

Dépôts sauvages 200€ 

Dépôts sauvages >2m3 200€ + 100€ /m3 
(au-delà de 2m3) 

Dépôt d’encombrants en milieu urbain 100€ 

Affichage sauvage et de prospectus publicitaires  20€ l’unité 

Graffitis (en dehors des zones autorisées) 
 

100€ 
 

Déjections canines 50€ 

 

Les forfaits de ces infractions peuvent être ajoutés aux montants des infractions pénales. Les 
recettes sont prévues au budget de l’exercice 2019 et suivant. 

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

 
DECIDE d’instaurer les forfaits d’exécution d’office pour le maintien de la qualité du cadre de vie, 
par nature d’infraction, tels que décrits dans la présente délibération, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou l'Élu délégué à faire appliquer les forfaits décidés et à signer tous 
documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération, 
 

PRECISE que le recouvrement s’effectuera par titre de recettes, 
 
DIT que les recettes sont prévues au budget de l’exercice 2019 et suivant. 
 
 
46/0. PLAN D’ACTIONS CIT’ERGIE ET CANDIDATURE AU LABEL CAP CIT’ERGIE  

N° Acte : 8.8 
Délibération n°19-76 
 

Conformément à la délibération n° 15-248 du 15 décembre 2015 concernant l’engagement de la 
collectivité dans le label européen Cit’ergie, la Ville a poursuivi un processus de consolidation de sa 
politique énergétique et climatique.  
 

Cette démarche s’est traduite par la réalisation d’un diagnostic approfondi et l’élaboration d’un plan 
d’actions territorial. Ce plan, défini pour une période de 4 ans (2019 – 2022), sera suivi et évalué 
annuellement par un conseiller accrédité Cit’ergie.  
 
Le plan d’actions, en annexe à la présente délibération, se décline en 6 domaines de compétences ayant 
chacun des impacts sur les consommations d’énergie et les émissions de CO2 associées, à savoir :  

 Le développement territorial,  

 Le patrimoine communal,  
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 L’approvisionnement énergétique, eau et assainissement, et la gestion des déchets, 
 La mobilité,  

 L’organisation interne,  

 La communication et les coopérations. 
 
Les principales actions se concentrent sur trois axes prioritaires de la Collectivité : 
 

 Développement territorial : La préservation et la valorisation des espaces naturels, agricoles ainsi 
que les espaces verts en ville sont au cœur du projet municipal. La Ville porte une attention 

particulière au cadre de vie en s’appuyant sur une politique d’aménagement et d’urbanisme 
durables. Cela se traduit notamment par la protection du plateau de Vitrolles, la création d’une 
zone agricole protégée et la sanctuarisation des parcs et jardins en milieu urbain. L’intégration 
des critères énergétiques et l’amélioration de la résilience au changement climatique dans les 
projets d’aménagement sont également deux composantes essentielles de cet axe. 

 
 Communication et les coopérations : les actions inscrites dans cet axe concernent la mobilisation 

et l’accompagnement des acteurs locaux sur des problématiques énergétiques suivantes : 
travaux de rénovation, production d’énergie d’origine renouvelable, maîtrise du budget 
« énergie » des ménages, préservation et redynamisation des terres agricoles. Pour ce faire, la 
Ville vise à développer des partenariats avec des acteurs institutionnels, économiques et 

associatifs qui ont des compétences en matière d’énergie-climat. La Ville mène par ailleurs des 
projets d’aménagement en associant le citoyen au cœur de sa démarche (ex. schéma des modes 

actifs, actions sur le plateau, projet de rénovation urbaine, parc Fernandel, parc des 
Amandiers,…). 

-  
 Gestion du patrimoine communal : les actions à développer dans cet axe permettent de suivre et 

de maitriser toutes les consommations du patrimoine existant, et d’assurer une meilleure 
performance énergétique des nouveaux projets. La démarche Bâtiment Durable Méditerranéen 
(BDM) représente pour la Ville le cadre de référence d’une politique de construction plus 

exigeante que la réglementation thermique en vigueur. Le programme de rénovation des 
bâtiments communaux et de leurs installations thermiques, la rénovation de l’éclairage public, 
l’étude sur le potentiel photovoltaïque ainsi que la mise en place d’une flotte de véhicules peu 
polluants font partie intégrante de la politique interne en matière d’énergie-climat.   

 
Parallèlement à la mise en œuvre du plan d’actions, la Ville de Vitrolles souhaite présenter une 
candidature au label Cap Cit’ergie en mai 2019. L’obtention du label est une récompense aux efforts et 

progrès tangibles accomplis par la collectivité. Le label est une distinction à l’échelle européenne 

attribuée par la Commission nationale du label. Ce choix s’appuie notamment sur les résultats du 
diagnostic établi dans le cadre de la démarche Cit’ergie, lequel confirme le niveau d’avancement de la 
collectivité dans sa politique climat-air-énergie. 
 
En déposant sa candidature, la Ville s’engage à : 

 Développer et mettre en œuvre des mesures et des activités permettant d’avancer vers le niveau 
supérieur du label (label Cit’ergie) ; 

 Communiquer le contenu de ces activités ; 
 Contrôler et réfléchir chaque année au développement et à l’amélioration des actions climat-air-

énergie avec un(e) conseiller(e) Cit’ergie dans le cadre de la visite annuelle.    
 
Pour obtenir l’octroi d’une labellisation CAP Cit’ergie, la Ville de Vitrolles doit remplir les conditions 

particulières suivantes :  

 Obtenir un nombre de points effectifs supérieur à 35% de réalisation ; 
 S’engager à atteindre le label Cit’ergie dans les quatre années suivant l’obtention de la 

labellisation CAP Cit’ergie. 
 

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

 
APPROUVE le plan d’actions de la démarche Cit’ergie à conduire sur une période de 4 ans (2019 – 2022) ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer une candidature de labellisation Cap Cit’ergie ; 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses nécessaires pour l’obtention de la labellisation.  
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47/0. CONVENTION DE LABELLISATION - LABEL APICITE - AVEC L’UNION NATIONALE DE 
L’APICULTURE FRANÇAISE (U.N.A.F). 

N° Acte : 8.8 

Délibération n°19-77 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’UNAF syndicat national de l’apiculture créé en 1945 et ayant pour vocation 
d’œuvrer à la protection du cheptel apicole et des pollinisateurs a, en 2005, lancé le programme Abeille, 
Sentinelle de l’environnement auquel la Ville a adhéré en signant et mettant en pratique la Charte Abeille, 
Sentinelle de l’Environnement.   

 
Monsieur le Maire indique que cette charte a pour mission non seulement de promouvoir le rôle de l’abeille, 
comme sentinelle de l’environnement, actrice de la biodiversité mais aussi de veiller à la non utilisation de 
produits toxiques et de pesticides dans les espaces verts, au développement de cultures sans OGM ou 
d’encourager la connaissance de l’abeille et de l’apiculteur. 

Monsieur le Maire expose que : 

- Dans le prolongement du programme national « Abeille, Sentinelle de l’Environnement » et dans la même 
philosophie de sensibilisation sur le rôle primordial de l’ensemble des pollinisateurs dans le maintien de la 

biodiversité et de nos ressources alimentaires l’UNAF a créé un label : APIcité. 
 

- L’objectif de ce label est non seulement de valoriser les politiques locales en matière de protection des 

pollinisateurs mais aussi d’inciter la mise en place de pratiques favorables aux abeilles domestiques et 
aux pollinisateurs sauvages et de sensibiliser la population au déclin des abeilles et à leur besoin de 
protection. 
 

- La Commune, reconnue par l’UNAF, comme très impliquée sur ces sujets, car ayant engagé des actions 
visant à améliorer l’environnement et l’habitat des pollinisateurs sur son territoire désire, par la 
délivrance du label APIcité faire reconnaitre cette action auprès des citoyens. 

 
- La labellisation APIcité fait l’objet d’une convention, pour une durée de 2 ans reconductible, détaillant les 

engagements réciproques des partenaires pour un montant de 1 050 € TTC annuel. 
 

- Le label est reconnu chaque année par l’attribution « d’abeilles » : 1 abeille démarche reconnue, 2 
abeilles démarche remarquable, 3 abeilles démarche exemplaire et ce après avis du comité de 

labellisation auquel la Ville transmet les documents justifiant ses actions. 
 

Monsieur le Maire propose : 
- D’autoriser la signature de la convention, 
- D’attribuer les participations financières y afférentes afin de répondre aux engagements de la convention 

de labellisation énoncés ci-dessus. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Entendu l’exposé ci-dessus, et après avoir délibéré vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE, l’attribution d’une participation de 1 050 euros TTC au titre de la convention de labellisation,   
 
AUTORISE le Maire à signer la convention à venir. 
 

 
48/0. MOTION PORTANT LE VŒU DE LA MODIFICATION DE LA LOI « POUR UNE ECOLE DE LA 
CONFIANCE » PAR LA SUPPRESSION DE L’ARTICLE CREANT LES EPSF, « ETABLISSEMENTS 
PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT DES SAVOIRS FONDAMENTAUX ». 
N° Acte : 8.1 

Délibération n°19-78 

 
Le projet de loi « pour une école de la confiance » a été adopté en première lecture à l’assemblée le 19 
février 2019. La lecture du texte au Sénat aura probablement lieu en mai. 
Cette loi, dite loi Blanquer, traite d’un certain nombre de réformes du système éducatif. 
Il y aurait à dire et à discuter de l’esprit général de la loi, de ses présupposés et des intentions du 
législateur. 
 

Mais le Conseil Municipal alerte surtout les parlementaires sur l’article 6 quater et quinquies, issu d’un 
amendement parlementaire, créant les EPSF, « Etablissements Publics locaux d’enseignement des 
Savoirs Fondamentaux ».  
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Ces établissements regrouperaient le collège et les écoles de son secteur au sein d’un même 
établissement public dirigé par le principal du collège, faisant de facto disparaître la fonction de directeur 

d’école confiée aujourd’hui à un professeur des écoles. 

 
Dans cette nouvelle organisation, il est à noter que la circonscription administrative de rattachement (et 
de proximité) des écoles serait supprimée. Le collège étant rattaché directement à l’inspection 
académique Aix-Marseille.  
La collectivité compétente rattachée à l’école serait partagée entre la ville et le conseil départemental. 
 

Par cette création d’EPSF, c’est donc l’ensemble de l’architecture de l’école de proximité d’aujourd’hui qui 
pourrait être remise en cause et en particulier le rôle pivot indispensable des directeurs d’école, 
l’autonomie du projet pédagogique des écoles, et le rapport privilégié ville école. 
 
Cette motion porte donc le vœu d’une modification de loi par la suppression de l’article créant les EPSF. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l’exposé de son Président et après avoir délibéré, vote à l’unanimité. 
 
APPROUVE une modification de loi par la suppression de l’article créant les EPSF. 
 

 

 


