
CONSEIL MUNICIPAL

du 23 septembre 2008

à 18 heures 30

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE
DES DELIBERATIONS SOUMISES A LA SEANCE
(art. L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales)

I – Institutions.

1/ installation d’un conseiller municipal suite à la démission d’un membre de l’assemblée
délibérante.
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
Par lettre adressée à Monsieur le Maire en date du 3 septembre 2008, reçue en Mairie le 5 septembre,
madame Marie-Dominique Santarelli a fait part de sa volonté claire et univoque de démissionner de son
mandat de conseiller municipal exercé consécutivement à l’élection du 16 mars dernier.
Conformément aux dispositions des articles L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales et L.
270 du code électoral, madame Marie-Pierre Peyrou, en tant que candidate venant immédiatement après
le dernier élu sur la liste « Rassemblés pour Venelles » dont émanait madame Santarelli, remplace
automatiquement cette dernière et prend place au sein de l’assemblée délibérante.
Monsieur le Maire invite donc ses collègues à se joindre à lui pour accueillir et installer leur nouveau
collègue, madame Marie-Pierre Peyrou.

2/ renouvellement des représentants de la commune au sein du conseil d’administration du centre
communal d’action sociale de Venelles suite à la démission d’un conseiller municipal.
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
Suite à la démission, claire et univoque, de madame Marie-Dominique Santarelli de son mandat de
conseiller municipal, madame Marie-Pierre Peyrou a pourvu le siège laissé vacant en application des
dispositions légales applicables en la matière.
La perte de la qualité de conseiller municipal de madame Santarelli entraîne l’obligation de procéder au
renouvellement complet des représentants de la commune au sein du conseil d’administration du centre
communal d’action sociale de Venelles en vertu du troisième paragraphe de l’article R.123-9 du code de
l’action sociale et des familles (CASF).
En effet, par délibération n°42/2008 du 4 avril 2008, madame Santarelli avait été élue en tant que
représentante de la commune au sein de cet organe. Une seule liste ayant été soumise au vote du
conseil municipal à cette occasion, il n’est pas possible de faire application des dispositions de l’article
R.123-9 du CASF qui prévoient de pourvoir le poste laissé vacant par un des conseillers municipaux



dans l’ordre de la liste dont il émane, ou, à défaut, par le premier candidat non-élu dans l’ordre de la liste
ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Il est rappelé que le nombre d’administrateurs qu’il appartient au conseil municipal de désigner est de 8
(huit), en vertu de la délibération susvisée. Le mode de scrutin applicable en la matière est un scrutin de
liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et que le
vote doit se tenir à bulletins secrets. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux,
peut présenter un liste de candidats, même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats
figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non
pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de
présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges
restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose la candidature des conseillers suivants :

en qualité de représentants de la commune
au sein du conseil d’administration du CCAS de Venelles.

FABIANI Annie

EURIAT Marcelle

ARDEVOL Lydie

PLANTIER Hedwige

CARETTE Nicole

PAILLART Eric

…

Serge briançon

et invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-21 et L. 2121-33 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L.123-6, R. 123-7, R. 123-8,
R.123-9 et R. 123-10 ;
Vu la délibération n°42/2008 en date du 4 avril 2008 ;
Vu la lettre de démission claire et univoque de son mandat d’élue adressée par madame Marie-
Dominique Santerelli à Monsieur le Maire le 3 septembre 2008 ;
Vu la proposition de liste faite au conseil par Monsieur le Maire ;



Considérant qu’un siège d’administrateur du centre communal d’action sociale, laissé vacant suite à la
démission claire et univoque d’un conseiller municipal, ne peut être pourvu par l’application des
dispositions de l’article R.123-9 du code de l’action sociale et des familles et qu’il est nécessaire de
procéder au renouvellement complet des huit représentants de la commune au sein du conseil
d’administration de cet établissement ;

Le Conseil Municipal décide :

• d’ELIRE les 8 (huit) représentants de la commune au sein dudit conseil d’administration selon
les modalités ci-avant décrites.

3/ Renouvellement des membres de la commission municipale « jeunesse, culture, sport et
associations » suite à la démission d’un conseiller municipal.
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
Suite à la démission, claire et univoque, de madame Marie-Dominique Santarelli de son mandat de
conseiller municipal, madame Marie-Pierre Peyrou a pourvu le siège laissé vacant en application des
dispositions légales applicables en la matière.
La perte de la qualité de conseiller municipal de madame Santarelli entraîne l’obligation de la renouveler
les membres de la commission municipale « jeunesse, culture, sport et associations » au sein de laquelle
elle avait été élue par délibération n°58/2008 du 17 avril 2008. Cette dernière avait fixé à dix le nombre
des membres de cet organe.
En effet, une seule liste ayant été présentée à cette occasion, il n’est pas possible de pourvoir ce siège
vacant par un candidat suivant immédiatement le dernier élu dans l’ordre d’une liste.
Par soucis de respecter le principe de parallélisme des formes comme celui de représentation
proportionnelle garantissant l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée délibérante au sein
des commissions, il convient donc de renouveler l’intégralité de cette commission en l’absence de
précisions textuelles relatives au remplacement du membre d’une commission démissionnaire.
Le mode de scrutin retenu par la délibération du 17 avril 2008 était un scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et à bulletins secrets.
Le mandat des conseillers ainsi désignés serait alors de deux ans, conformément à ce que la délibération
cadre avait arrêté.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Maire propose la liste suivante :

en qualité de membre de la commission municipale
« jeunesse culture sport et associations »

CARETTE Nicole



MERLIN Jean-Pierre

BABULEAUD Jean-Pierre

PEREZ Gérard

KARAOUI Inès

POPOFF Martine

WELLER Françoise

LANFRANCHI-Caillaud Marie Catherine

…

BRIANÇON Serge

et invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 ;
Vu la délibération n°52/2008 du 17 avril 2008 ;
Vu la lettre de démission claire et univoque de son mandat d’élue adressée par madame Marie-
Dominique Santerelli à Monsieur le Maire le 3 septembre 2008 ;
Vu la proposition de liste faite au conseil par Monsieur le Maire ;

Considérant qu’un siège de membre de la commission municipale « jeunesse, culture, sport et
associations » a été laissé vacant suite à la démission claire et univoque d’un conseiller municipal ;
Considérant qu’il n’est pas possible de pourvoir le poste laissé vacant par un candidat venant
immédiatement après le dernier conseiller élu sur la liste dont émanait le démissionnaire, dans la mesure
où une seule liste avait été présentée à l’époque ;
Considérant ainsi qu’afin de respecter tant le nombre de membres de cette commission, fixé à 10 par
délibération susvisée, que le principe de représentation proportionnelle garantissant l’expression
pluraliste des élus au sein de l’assemblée délibérante, il convient que ladite assemblée renouvelle
l’intégralité des membres de cette commission ; que le scrutin, en application du parallélisme des formes
et conformément à la délibération cadre susvisée, est un scrutin de liste, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel et à bulletins secrets.
Le Conseil Municipal décide :

• d’ELIRE les dix membres de la commission municipale « jeunesse, culture, sport et
associations » pour un mandat de deux ans, selon les modalités décrites ci-avant ;

4/ Adoption du règlement intérieur du conseil municipal de Venelles.



Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
L’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le conseil municipal
des communes de 3.500 habitants et plus doit se doter d’un règlement intérieur. Ce dernier a uniquement
pour objet de préciser les détails et les modalités de fonctionnement interne du conseil municipal. De
plus, ce document est présumé être en tous points conforme aux lois et règlements en vigueur, si bien
qu’en cas de modification du droit positif, il appartiendrait à l’assemblée délibérante de procéder à sa
mise en conformité par modification, fût-elle partielle, selon les mêmes procédures ayant présidé à son
adoption.
Fixant les règles applicables à tous les actes et procédures dans les matières qu’il régit, les délibérations
qui contreviendraient à ses dispositions seraient illégales et susceptibles d’être déférés à la censure du
juge compétent.
Enfin, il est précisé que le règlement, décrivant notamment les obligations des élus, prévoit également les
sanctions susceptibles d’être prononcées à l’égard de ceux qui y contreviendraient.
Compte tenu de ces éléments, monsieur le Maire propose au conseil municipal le projet de règlement
joint à la présente note de synthèse et invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 ;
Vu la délibération n°143/2001 en date du 13 septembre portant règlement intérieur du conseil municipal ;
Vu le projet de règlement proposé par monsieur le Maire au conseil municipal ;

Considérant que Venelles appartient à la catégorie des communes comprenant 3.500 habitants et plus et
qu’à ce titre son conseil municipal se doit d’adopter son règlement intérieur dans les six mois à compter
de son installation ;
Considérant que le règlement intérieur d’un conseil municipal se borne à préciser les détails et les
modalités de fonctionnement de cette assemblée, conformément aux lois et règlement auxquels il est
soumis ;

Le Conseil Municipal est invité décide :

• d’adopter son règlement intérieur tel qu’annexé à la présente.
• de Dire que ledit règlement se substitue à celui jusque-là en vigueur.

5/ Service public d’assainissement non-collectif (SPANC) communautaire – présentation du
rapport annuel 2006.
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
Un service public d’assainissement non-collectif a été mis en place le 1er janvier 2004 et a fait l’objet d’un
transfert de compétence à la Communauté du Pays d’Aix. L’article L.2224-5 du code général des
collectivités territoriales impose à l’établissement public de coopération intercommunale exploitant ce
service public industriel et commercial de produire à son assemblée délibérante un rapport d’activité. Ce
rapport a été présenté en conseil de communauté le 26 juin dernier.
Ce rapport doit également être présenté aux assemblées délibérantes des communes faisant partie de la
Communauté Pays d’Aix dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. Dans cette
optique, la Communauté du Pays d’Aix a transmis à la commune de Venelles ce rapport, en synthèse,
jointe à la présente, afin qu’il soit présenté aujourd’hui au conseil municipal.
Le rapport d’activité complet est disponible au service de l’administration générale.



Compte tenu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération
suivante :

Vu l’article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de la commune de prendre connaissance du rapport
d’activité du service public industriel et commercial d’assainissement non-collectif assuré, par transfert de
compétence, par la Communauté du Pays d’Aix dont Venelles fait partie ;

Le Conseil Municipal est invité à :

• Prendre connaissance du rapport d’activité du SPANC communautaire de l’exercice 2007.

6/ droit à la formation des élus.
Monsieur le Maire expose :
La loi n°2002-276 du 3 février 2002 a reconnu à chaque élu local un droit individuel à la formation,
renvoyant à la compétence du conseil municipal le soin de délibérer sur l’exercice de ce droit ainsi que
sur les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
L’exercice, les orientations et les crédits liés à l’exercice de ce droit pourraient être fondés sur les
principes suivants :
1/ le droit à la formation est individuellement ouvert à chaque conseiller qu’il appartienne à la majorité ou
pas et quelles que soient ses délégations comme sa place dans le tableau du conseil municipal, qu’il soit
conseiller municipal ou adjoint.
2/ tout élu peut choisir la formation qu’il souhaite à condition :

• qu’elle soit dispensée par un organisme agrée par le ministère de l’Intérieur et figurant sur une
liste actualisée périodiquement;

• qu’elle ait trait aux fondamentaux de la gestion des politiques locales (finances publiques,
commande publique, institutions et droit publics), à la délégation spécifiquement détenue ou au
développement de l’efficacité personnelle (prise de parole en public, expression face aux
médias, informatique, etc.).

3/ les crédits seront ouverts, chaque exercice, au fur et à mesure du développement du plan de formation
des élus, sachant qu’ils ne sauraient excéder 20% du montant total des indemnités de fonctions
susceptibles d’être allouées aux élus.
Les dépenses prises en compte recouvrent : les frais de déplacement, les frais de séjour, les frais
pédagogiques et d’enseignements proprement dits, ainsi que les pertes de revenus établi sur la base
d’un justificatif fourni par l’employeur, ces dernières étant limitées à 18 jours pour la durée du mandat et
plafonnées à une fois et demi la valeur horaire du SMIC par heure de formation.

Compte tenu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération
suivante :

Vu les articles L. 2123-12, L. 2123-13 et L.2123-14 du code général des collectivités territoriales ;



Considérant que les membres du conseil municipal de Venelles disposent d’un droit à la formation au titre
de leur qualité d’élu ; qu’il revient à la compétence dudit conseil de délibérer sur l’exercice de ce droit
ainsi que sur les orientations et les crédits ouverts à ce titre ;

Le Conseil Municipal décide :

• de dire que le droit à la formation est individuellement ouvert à chaque conseiller qu’il
appartienne à la majorité ou pas et quelles que soient ses délégations comme sa place dans le
tableau du conseil municipal, qu’il soit conseiller municipal ou adjoint.

• de Dire que tout élu peut choisir la formation qu’il souhaite à condition :
• qu’elle soit dispensée par un organisme agrée par le ministère de l’Intérieur et figurant sur une

liste actualisée périodiquement;
• qu’elle ait trait aux fondamentaux de la gestion des politiques locales (finances publiques,

commande publique, institutions et droit publics), à la délégation spécifiquement détenue ou au
développement de l’efficacité personnelle (prise de parole en public, expression face aux
médias, informatique, etc.).

• de Dire que les crédits seront ouverts au compte 6535 du budget de la commune au fur et à
mesure du développement du plan de formation des élus, sachant qu’ils ne sauraient
annuellement excéder 20% du montant total des indemnités de fonctions susceptibles d’être
allouées aux élus.

• de Dire que les dépenses prises en compte recouvrent : les frais de déplacement, les frais de
séjour, les frais pédagogiques et d’enseignements proprement dits, ainsi que les pertes de
revenus établi sur la base d’un justificatif fourni par l’employeur, ces dernières étant limitées à 18
jours pour la durée du mandat et plafonnées à une fois et demi la valeur horaire du SMIC par
heure de formation.

7/ mandats spéciaux accomplis par les membres du conseil municipal – remboursement des frais
de mission – frais réels.
Monsieur le Maire expose :
Les membres du conseil sont appelés à effectuer des déplacements et à participer à des réunions
présentant un intérêt direct pour la commune. Pour répondre aux obligations de leur mandat, certains
d’entre eux peuvent être amenés à utiliser leur véhicule personnel à défaut d’autre moyen de locomotion.
Les frais engagés par les conseillers spécifiquement mandatés au vu d’un ordre de mission, à la suite de
l’exécution de missions spéciales (missions précises entraînant des frais inhabituels et indispensables et
de déplacements hors de la résidence administrative) qui leur sont confiées, peuvent en être remboursés
sur la base des frais réels sur présentation d’un état de frais. L’avance de tels frais peut également être
consentie par la collectivité.
Il revient au conseil municipal d’arrêter les modalités de remboursement des frais engagés dans
l’accomplissement de mandats spéciaux.

Compte tenu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération
suivante :



Vu les articles L. 2123-18 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu’il revient au conseil municipal de délibérer sur les modalités de prise en charge des frais
engagés par ses membres au titre de l’exercice de mandat spécial à eux confiés ;

Le Conseil Municipal décide :

• d’accepter la prise en charge des frais de transports et de séjour exposés par les conseillers
municipaux dans le cadre d’un mandat spécial à eux confiés sur la base d’un ordre de mission
délivré par le monsieur le Maire, sur production de justificatifs et dans la limite des dépenses
réellement engagées ;

• d’autoriser, le cas échéant, le paiement direct de factures aux agences de voyage, compagnie
de transport et établissements hôtelier et de restauration ;

• de décider la liquidation des frais réels engagés par les élus utilisant leur véhicule personnel
dans le cadre d’une mission spécial conformément au barème en vigueur ;

• de dire que la dépense est prélevée à l’article 6532 du chapitre 65 du budget de la commune.

8/ Désignation d’un représentant de la commune au sein de l’association « réussir I.T.E.R. ».
Monsieur le Maire expose :
Lorsqu’en 2004, le projet ITER a commencé à se concrétiser, les élus locaux des communes et
intercommunalités concernées ont souhaité s’organiser dans un souci de préservation et de défense des
territoires, affichant une volonté de coordination des interventions et de représentation unanime auprès
des diverses institutions, telles que la Région, les Départements, l’Europe et l’Etat.
Ils ont ainsi estimé nécessaire de créer une association répondant à ces buts et ont proposé les statuts
de l’association « Réussir ITER » le 22 mars 2005, à Saint Paul-lez-Durance.
Par délibération n°130/2005 en date du 25 juin 2005, la commune de Venelles a adhéré à cette
association et a désigné son Maire, Jean-Pierre SAEZ, en vue de la représenter.
Compte-tenu du renouvellement de l’assemblée délibérante intervenu le 16 mars dernier, il convient de
désigner, à nouveau, le représentant de la commune au sein de cet organisme. Du fait de l’implication du
Maire de la commune dans les problématiques de développement durable, de maîtrise de l’énergie et de
la préservation de l’environnement à travers ses fonctions de vice-président de la Communauté du Pays
d’Aix, il semble logique de reconduire son mandat auprès de l’association « Réussir ITER ».
En l’occurrence, il est précisé que si le conseil l’accepte à l’unanimité, la désignation du représentant de
la commune peut être effectuée au scrutin public, puisqu’en l’espèce aucune disposition légale et
réglementaire ou liée au statut de l’association n’impose le recours au scrutin à bulletin secret.
Compte tenu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération
suivante :

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-21 ;
Vu les statuts de l’association « Réussir ITER » ;
Vu la délibération n°130/2005 en date du 25 juin 2005 ;
Vu la candidature de monsieur Jean-Pierre SAEZ, Maire de Venelles ;



Considérant que la commune adhère à l’association « Réussir ITER » dont l’objectif est de coordonner et
d’assurer le suivi du programme ITER par les élus des communes et des intercommunalités concernées
par l’avancement de ce projet ; que consécutivement au renouvellement de l’assemblée délibérante le 16
mars dernier, il convient que cette dernière désigne en son sein l’élu qui y représentera la commune ; que
le scrutin peut être public pour autant que le conseil en décide à l’unanimité ;

Le Conseil Municipal décide :

• de désigner son Maire en exercice, monsieur Jean-Pierre SAEZ, en tant que représentant de la
commune auprès de l’association « Réussir ITER ».

II – transports.

9/ Convention entre le Département des Bouches-du-Rhône et la commune de Venelles
concernant l’organisation des transports scolaires.
Monsieur le Maire expose :
Le Département a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des transports scolaires à
l’exception des trajets effectués à l’intérieur des périmètres de transports urbains. De ce fait, cette
collectivité territoriale peut confier par convention tout ou partie de l’organisation des transports scolaires
à des communes, établissements publics de coopération intercommunale, syndicats mixtes,
établissements d’enseignement, associations de parents d’élèves et associations familiales.
Ainsi, par délibération du 5 septembre 2002, le conseil municipal de la commune de Venelles a approuvé,
pour une durée de six ans, une convention avec le département des Bouches-du-Rhône concernant
l’organisation des transports scolaires échappe à la compétence dévolue à la Communauté du Pays
d’Aix. Son exécution n’a révélé aucune anomalie et a été bien au contraire marquée par une parfaite
coordination entre les parties.
Cette convention arrivant à expiration, Monsieur le Président du Conseil Général par courrier du 21 juillet
2008 propose à l’approbation du conseil municipal une nouvelle convention qui décrit les missions de
chacune des parties et qui produira ses effets jusqu’au 30 août 2014. Elle pourra être modifiée à tout
moment si l’accord les parties est réalisé ou au plus tard trois mois avant la fin de l’année scolaire.
Le rôle de la commune comprend deux volets : le premier, relatif à l’organisation et au suivi des services
réservés aux élèves (proposer avant le 1er juin au Département un schéma d’organisation des services,
complémentaire des lignes régulières ouvertes au public ; vérifier sur le terrain les conditions de sécurité
aux arrêts un mois avant la rentrée et à soumettre au Département les éventuelles adaptations en cours
de contrat ; prendre toute mesure provisoire en matière de sécurité et intervention immédiate auprès du
transporteur en cas de non observation de ses obligations contractuelles avant d’en avertir par écrit le
Département) ; le second relatif aux relations avec les usagers (information des familles, instruction des
demandes de prise en charge ou d’indemnités kilométriques ; délivrance des cartes de transport…)
Le rôle du département réside dans la définition des ayants-droits au service, dans la définition des
solutions d’organisation du service, dans le choix du transporteur et du suivi du marché.
Le projet de convention est disponible
auprès du service « état-civil – élections – cimetières – transports ».



Au vu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 213-11 et L. 213-12 du Code de l’Education ;
Vu la délibération n° 200/2002 du 5 septembre 2002 ;
Vu le projet de convention proposé par monsieur le Président du Conseil Général des Bouches-du-
Rhône ;

Considérant que par convention adoptée par délibération susvisée, le Conseil Général des Bouches-du-
Rhône et la commune de Venelles ont réparti leurs obligations en matière d’organisation des transports
scolaires ne faisant pas partie du périmètre de compétence de la Communauté du Pays d’Aix ; que ladite
convention, dont l’exécution a été marquée par une parfaite coordination entre les parties est arrivée à
échéance ;
Considérant que le renouvellement de ces relations contractuelles correspond à un intérêt communal
certain ; que sa durée s’étend jusqu’au 30 août 2014 et qu’elle peut être modifiée à tout moment si
l’accord des deux parties est réalisé ou au plus tard trois mois avant la fin de l’année scolaire ;
Le Conseil Municipal décide :

• D’APPROUVER la Convention entre le département des Bouches-du-Rhône et la commune de
venelles concernant l’organisation des transports scolaires,

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant.

III – urbanisme.

10/ Demande tendant à s’engager avec la communauté du Pays d’Aix dans la réalisation d’une
opération d’aménagement public sur le terrains dit « des michelons » - déclaration d’un quartier
durable sous la forme d’une zone d’aménagement concerté d’intéret communautaire.
Monsieur le Maire expose :
La commune a acquis en décembre 2003 un ensemble de parcelles cadastrées BE 55, BE 67 et BE 68
formant un terrain de plus de 2 hectares idéalement situé à l’entrée de la commune, entre la station
service BP, l’autoroute et le rond-point « des Michelons ». Durant la précédente mandature, un groupe
d’étude composé d’élus issus tant de la majorité que de l’opposition a mené un travail de réflexion
conduisant à l’ébauche d’un programme immobilier, alliant mixité sociale et mixité fonctionnelle par la
réalisation de logements et de commerces, conforme à la prochaine destination de la zone que donnera
le futur Plan Local d’Urbanisme.
Par ailleurs engagée dans une politique volontariste de développement durable, la commune a
également souhaité que ce quartier soit durable selon la définition qu’en fournit la Charte des Eco-Maires.
Telle est la raison pour laquelle Venelles s’est engagée dans un partenariat avec la Communauté du
Pays d’Aix (CPA), par délibération n°92/2008 en date du 29 mai dernier.
Or, par délibérations du 8 décembre 2006 et du 14 décembre 2007, la CPA a confirmé l’intérêt
communautaire consistant à soutenir les communes mettant en œuvre une opération d’aménagement
public, sous réserve que le projet réponde à certains critères (part de logements représentant au moins



50% de la SCHON des bâtiments construits ; densité supérieure à une fourchette comprise entre 30 et 40
logements par hectare ; offre de logements créée composée d’au moins 50% de logements à coûts
maîtrisés, dont au minimum 20% de logements locatifs ; conduite de projet adaptée à la démarche
« quartier durable »).
Il est ainsi apparu, au cours de nombreuses rencontres et réunions entre la commune et la CPA, que les
objectifs poursuivis par Venelles à travers l’aménagement du terrain « des Michelons » correspondent
parfaitement à ceux guidant la CPA dans le soutien qu’elle propose aux communes.
Dès lors, il pourrait apparaître opportun que la commune demandât à la CPA d’inscrire le terrain « des
Michelons » dans une procédure d’aménagement concerté, déclarée d’intérêt communautaire, qui
permettrait, par le cadre juridique et financier qu’elle présente, de bénéficier de la garantie que les
objectifs qu’elle recherche sur cette zone soient respectés et, partant, atteints.

Compte tenu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération
suivante :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations adoptées par le conseil de communauté de la CPA en date du 8 décembre 2006 et
du 14 décembre 2007 ;

Considérant que la commune possède depuis 2003 un terrain de près de deux hectares idéalement situé
à l’entrée de la commune, entre la station service BP, l’autoroute et le rond-point « des Michelons » ;
qu’elle souhaite qu’y soit réalisé un programme d’aménagement alliant mixité sociale et mixité
fonctionnelle par la réalisation de logements et de commerces, conforme à la prochaine destination de la
zone que donnera le futur Plan Local d’Urbanisme, dans une optique de quartier durable tel que défini
par la Charte des Eco-Maires ;
Considérant que les objectifs poursuivis par la commune sur ce terrain concordent parfaitement avec les
critères établis à travers les délibérations susvisées que la CPA a adoptées ;
Considérant que confier à cet établissement public l’élaboration et la réalisation de l’aménagement
concertée de cette zone, en la déclarant d’intérêt communautaire, apporterait à la commune l’outil
juridique et budgétaire idéal lui permettant de voir s’y réaliser les objectifs qu’elle désire ;

Le Conseil Municipal décide :

• De solliciter la Communauté du Pays d’Aix, à travers la personne de son Président, en vue que
cet établissement public de coopération intercommunale déclare le terrain dit des « Michelons »
Zone d’Aménagement Concerté d’intérêt communautaire constituant un Quartier Durable ;

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant.
11/ adhésion de la commune à la convention cadre d’anticipation entre l’Etablissement Public
Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Communauté du Pays d’Aix.
Monsieur le Maire expose :
Par délibération du 14 décembre 2007, la Communauté du Pays d’Aix (CPA) a conclu une convention
cadre d’anticipation avec l’Etablissement Public Foncier Provence-Alpes-Côte d’Azur (EPF-PACA).
L’objectif de cette convention réside dans la volonté de ces deux établissements de s’associer pour
conduire, sur le long terme, une politique foncière globale dans le territoire de la CPA. Cette politique vise



à réserver les secteurs de futur développement pour des projets d’initiative publique s’inspirant des
principes de promotion de l’habitat social, de mixité fonctionnelle et de développement durable inscrits,
par exemple, dans le PLH communautaire. Pratiquement, cette convention cadre permet, avec le soutien
logistique et financier de l’EPF, de mener une politique de maîtrise foncière soit en anticipation (moyen et
long terme), soit en impulsion (court et moyen terme), sous réserve que les communes souscrivent à une
convention d’adhésion tripartite à ladite convention cadre.
La commune de Venelles avait déjà signé avec l’EPF-PACA et la CPA une première convention, dite
« Multi-sites » par laquelle l’EPF pouvait assurer l’acquisition de terrains présentant un intérêt stratégique
en termes d’aménagement ainsi que le portage d’opérations immobilières.
Venelles étant en phase finale d’adoption de son Plan Local d’Urbanisme, la convention d’adhésion à la
convention cadre, proposée aujourd’hui, présente l’intérêt supplémentaire par rapport à la précédente de
confier à l’EPF des études et des analyses de faisabilité sur l’ensemble de certains secteurs pertinents de
la commune. Ainsi, et plus particulièrement, cette convention, en phase d’anticipation, permettrait à l’EPF
d’intervenir sur le secteur dit « de la Zone d’Activités » afin d’aider Venelles à anticiper l’évolution de ce
périmètre et d’organiser un projet d’ensemble liant problématiques de développement économique,
d’habitat et de mixité fonctionnelle et sociale, de déplacements et de transports et de développement
durable.
Dans ce cadre, la commune s’engage à valider les phases d’avancement de l’étude, les caractéristiques
et programmes des projets, à déléguer son doit de préemption sur la base de déclarations d’intention
d’aliéner qu’elle aura transmise à l’EPF, à valider les cessions de biens acquis par l’EPF.
La durée de validité de la convention est de quatre ans. Durant trois ans, l’EPF pourra procéder à
l’acquisition de tout immeuble identifié par la commune comme stratégique et essentiel en vertu de la
réflexion menée sur le périmètre décrit plus haut. En cas de résiliation anticipée, les frais avancés par
l’EPF seront supportés par la CPA.
La convention cadre entre la CPA et l’EPF comme le projet de convention tripartite
entre la commune, la CPA et l’EPF sont disponibles auprès du service de l’urbanisme.

Compte tenu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération
suivante :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la convention cadre conclue entre la CPA et l’EPF PACA le 14 mai 2008 ;
Vu le projet de convention tripartite, en phase d’anticipation, portant adhésion à la convention cadre CPA-
EPF PACA ;

Considérant que la commune est engagée dans la phase finale de l’adoption de son Plan Local
d’Urbanisme ; que les parcelles aujourd’hui situées en zone d’activité stricte sont destinées à être
classées en zone UE et, à ce titre, à être ouvertes à une mixité de fonction ;
Considérant que la convention tripartite EPF-PACA, CPA et commune de Venelles, en phase
d’anticipation, portant adhésion à la convention cadre CPA-EPF PACA, permettrait, sur le secteur
dit « Zone d’activités » comprenant les parcelles cadastrées BP et BR dont le plan est annexé à ladite
convention, d’aider Venelles à anticiper l’évolution de ce périmètre et d’organiser un projet d’ensemble
liant problématiques de développement économique, d’habitat et de mixité fonctionnelle et sociale, de
déplacements et de transports et de développement durable ;



Considérant que la durée de cette convention est de quatre ans à compter de sa transmission au contrôle
de légalité et que dans une période de trois ans l’EPF pourra procéder à l’acquisition de tout immeuble
identifié comme stratégique et essentiel en vertu de la réflexion menée sur le périmètre décrit plus haut ;

Le Conseil Municipal décide :

• D’APPROUVER la convention tripartite EPF PACA, CPA et commune de Venelles, en phase
d’anticipation, portant adhésion à la convention cadre CPA-EPF PACA,

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la dite convention.

12/ Acquisition de parcelles cadastrées BO 27, 28 et 31 – Plan d’aménagement d’ensemble.
Monsieur le Maire expose :
La Commune de Venelles a mis en place un Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) sur un
tènement de parcelles en zone d’activité (NAE), dit « PAE de la Carraire », par délibération n° 169/1999
du 11 Octobre 1999.
Ce programme d’aménagement d’ensemble, modifié par délibération n° 62/2003 du 27 Mars 2003,
comprenait la réalisation d’un rond-point au droit de Bricomarché et un barreau de jonction entre l’allée
du Verdon et l’impasse de la Carraire.
Le rond-point ayant été réalisé en 2007, il convient de réaliser le barreau de jonction afin de clôturer le
programme de travaux du PAE.

Au vu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu les délibérations n° 169/1999 du 11 Octobre 1999 et n°62/2003 du 27 Mars 2003 ;
Vu l’estimation délivrée par France Domaine ;
Considérant que par délibérations susvisées, la commune a mis en place un plan d’aménagement
d’ensemble aux termes duquel devaient être réalisés un rond-point au droit de Bricomarché et un barreau
de jonction entre l’allée du Verdon et l’impasse de la Carraire ; que ledit rond-point ayant été réalisé, il
convient d’achever cette opération en réalisant le barreau de jonction précité ;
Considérant que ces travaux impliquent l’acquisition des parcelles BO 27, 28 et 31 d’une surface de
2. 945m² et destinées à en servir d’assiette ; que ces parcelles ont fait l’objet d’une déclaration d’inutilité
prononcée par l’Etat ; que les services de France Domaine ont évalué lesdites parcelles à 44.000 euros ;
Considérant que les crédits nécessaires à cette acquisition sont disponibles dans la section
d’investissement du budget de la commune ;

Le Conseil Municipal décide :

• D’acquérir les parcelles susvisées pour un montant de 44.000 euros ;
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette affaire.

13/ Echange de parcelles entre la commune et Madame Hélène Loubat.
Monsieur le Maire expose :



Mme Hélène LOUBAT, propriétaire des parcelles BR 22 et 24, sise en zone d’activité (NAE) sur la
Commune de Venelles, propose à la Commune un échange de 500 m² de terrain environ, issus de la
parcelle BR 22, contre 500 m² de terrain issus de la parcelle communale BR 23, comme figuré sur le plan
annexé à la présente, parcelle qui coupe son unité foncière en deux tènements de parcelles distincts,
dont un de 917m² alors que la surface minimale pour construire en zone NAE est fixée à 1 000m².
L’échange ainsi convient aux deux parties, puisque le terrain de Madame Loubat devient constructible et
que la Commune obtient une bande de terrain dans le prolongement de la parcelle BR 21 et susceptible
de permettre l’élargissement de l’avenue des Ribas. Les services de France Domaine, consultés, ont
estimé cette transaction équitable. Tous les frais afférents à cette affaire seront à la charge de Mme
Hélène LOUBAT.

Au vu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’avis délivré par France Domaine ;
Considérant que Mme Hélène LOUBAT, propriétaire des parcelles BR 22 et 24, sise en zone d’activité
(NAE) sur la Commune de Venelles, propose à la Commune un échange de 500 m² de terrain environ,
issus de la parcelle BR 22, contre 500 m² de terrain issus de la parcelle communale BR 23, comme figuré
sur le plan annexé à la présente ;
Considérant que cet échange présente un intérêt pour la commune dans la mesure où elle obtient une
bande de terrain dans le prolongement de la parcelle BR 21 et susceptible de permettre l’élargissement
de l’avenue des Ribas ;
Considérant que les Services de France Domaine ont estimé cette transaction équitable,

Le Conseil Municipal décide :

• D’accepter cet échange de parcelles, étant entendu que tous les frais afférents à cette affaire
seront à la charge de Mme Hélène LOUBAT ;

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette affaire.

14/ Autorisation donnée à Monsieur le Maire de déposer une déclaration préalable au nom de la
Commune.
Monsieur le Maire expose :
Dans le cadre de l’engagement de la commune dans la promotion du développement durable et de la
maîtrise de la demande de l’énergie, Venelles a programmé la mise en place de panneaux solaires sur la
forme de toiture auvent sur le bâtiment de la Campanella. Cette infrastructure permettra d’installer un
système de rafraichissement solaire tout en diminuant efficacement la température des locaux pendant la
période estivale en protégeant les baies vitrées du rayonnement direct du soleil.
Ce bâtiment appartenant à la commune et les travaux induisant le dépôt d’une demande d’autorisation
d’urbanisme au nom de cette dernière, il est nécessaire que le conseil municipal délibère pour
spécifiquement autoriser monsieur le Maire à procéder à cette formalité.

Au vu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :



Vu l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-19 et L. 2122-21 ;

Considérant que les dispositions du second des codes susvisés ne confèrent pas au Maire la capacité de
déposer un permis de Construire ou une déclaration préalable au nom de la Commune sans l’autorisation
expresse du Conseil Municipal ;
Considérant que la mise en place de panneaux solaires sur la forme de toiture auvent sur le bâtiment de
la Campanella, nécessaire à l’installation d’un système de rafraichissement solaire tout en diminuant
efficacement la température des locaux pendant la période estivale, nécessitent le dépôt d’une
déclaration préalable pour modification de façade ;
Considérant que les crédits nécessaires à cette opération ont été inscrits au budget ;

Le conseil municipal décide :

• D’autoriser le Maire à déposer une déclaration préalable pour le compte de la Commune, pour la
mise en place de capteurs solaires sur le bâtiment de la Campanella et à signer tous les actes et
documents afférents à cette affaire.

IV – Finances-Subventions.

15/ Décision modificative n° 4 exercice 2008 – budget principal M14.
Monsieur le Maire expose :
Vu l’adoption du budget primitif 2008 par délibération 210/2007 du 18 décembre 2007 ;
Vu la décision modificative n° 1 votée par délibération 5/2008 du 15 janvier 2008 ;
Vu la décision modificative n° 2 votée par délibération 73/2008 du 17 avril 2008 ;
Vu le vote du budget supplémentaire par délibération 93/2008 du 29 mai 2008 ;
Vu la décision modificative n° 3 votée par délibération 125/2008 du 27 juin 2008 ;

Considérant qu’il convient d’ajuster les prévisions budgétaires,

Le Conseil Municipal est invité :
- à voter la décision modificative n° 4 équilibrée en dépenses et recettes :

• section de fonctionnement 131.829,00 €
• section d’investissement 899.668,69 €

Compte Fonction Libellé section de fonctionnement Dépenses Recettes

617 020
Etudes et recherches (fiscalité,
diagnostic énergie, sécurité
informatique)

20 000.00

6532 021 Frais missions élus 7 000.00



654 020 Admissions en non valeur 4 200.00

657362 30 Subvention CCAS 50 000.00

6574 025 Subvention MJC 600.00

66111 01 Intérêts de la dette 4 000.00

66112 01 I C N E 30 000.00

022 01 Dépenses imprévues 16 029.00

7311 01 Rôles supplémentaires 14 000.00

7381 01 Droits de mutation 50 000.00

7411 01 Dotation forfaitaire -5 171.00

7472 020 Subv CR poste économe de flux 18 000.00

7788 01
Produits exceptionnels (Dégrèvement
taxes foncières, sinistres assurances)

55 000.00

131 829.00 131 829.00

Compte Fonction Libellé section d'investissement Dépenses Recettes

202 824 P.L.U. 95 000.00

2031 824 Frais d'études -120 000.00

2033 020 Frais d'insertion (annonces légales) 5 000.00

2132
ordre

01 Immeuble de rapport 896 668.69

2116
ordre

01 Cimetières 896 668.69

2112
ordre

01 Acquisition gratuite 3 000.00

10251
ordre

01 Acquisition gratuite 3 000.00



2135
ordre

01 Intégrations études -22 025.35

2315
ordre

01 Intégrations études 22 025.35

21571 020 Matériel roulant 28 300.00

2184 020 Mobilier (ST, ateliers, HdeV, scolaire) 11 000.00

2188 251 Matériels cuisines 36 000.00

2188 020 Matériels divers 2 500.00

2315 822 Travaux de voirie -57 800.00

899 668.69 899 668.69

16/ Subvention au Centre communal d’action sociale.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu le vote des subventions aux associations locales et au CCAS par délibération 6/2008 du 15 janvier
2008 ;

Considérant que le CCAS rencontre fréquemment une situation de trésorerie tendue ;
Considérant qu’il convient d’éviter le report du paiement des factures en raison d’une trésorerie
insuffisante ;
Considérant qu’une subvention exceptionnelle de 50 000 € permettra de donner à cet établissement un
confort de trésorerie les mois à venir ;
Considérant que les crédits sont inscrits au budget,

Le Conseil Municipal décide :

• de VOTER une subvention de 50 000 € au CCAS,
• de DIRE que la dépense sera prélevée sur le compte 657362 – 520 de la section de

fonctionnement du budget ville 2008.

17/ Subvention exceptionnelle à la M.J.C.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le vote des subventions aux associations locales par délibération 6/2008 du 15 janvier 2008 ;
Vu la délibération 96/2006 approuvant le contrat d’objectif passé avec la Maison des Jeunes et de la
Culture de Venelles ;

Considérant que sur autorisation expresse de la municipalité, la MJC a engagé des travaux de réfection
en peinture de certains locaux mis à sa disposition ;



Considérant que l’achat des matériaux est revenu à 600 € ;
Considérant que les crédits sont inscrits au budget ;
Le Conseil Municipal décide :

• De VOTER une subvention exceptionnelle à la Maison des Jeunes et de la Culture de Venelles
de 600 €,

• De DIRE que la dépense sera prélevée sur le compte 6574 – 30 de la section de
fonctionnement du budget ville 2008.

18/ Indemnité allouée au receveur municipal - changement de receveur.
Monsieur le Maire expose :
Les communes peuvent bénéficier de l’aide du receveur municipal en matière de conseil et d’assistance
sur les volets budgétaire, économique, financier et comptable.
Ces prestations donnent lieu au versement d’une indemnité dite de « conseil » allouée au comptable.
Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16
décembre 1983 et conformément au tableau ci-après sur la base de la moyenne annuelle des dépenses
d’investissement et de fonctionnement des trois dernières années, y compris celles des budgets annexes
Eau, et Assainissement :

3 millièmes sur les 7 622, 45 premiers euros,
2 millièmes sur les 22 867.35 euros suivants,
1.5 millième sur les 30 489.80 euros suivants,
1 millième sur les 60 679.61 euros suivants,
0.75 millième sur les 106 714.31 euros suivants,
0.50 millième sur les 152 499.02 euros suivants,
0.25 millième sur les 228 673.53 euros suivants,
0.10 millième au delà de 609 796.53 euros.

L’indemnité ainsi calculée est soumise aux cotisations URSSAF, CSG et RDS.
Cette indemnité peut être votée par le Conseil Municipal pour la durée du mandat de l’assemblée
municipale mais une délibération doit être reprise à l’occasion de tout changement de comptable. Le
receveur municipal ayant changé en janvier 2008, il convient donc de délibérer à nouveau.

Au vu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 ;

Considérant que le conseil municipal peut voter, en contrepartie de l’aide du receveur municipal en
matière de conseil et d’assistance sur les volets budgétaire, économique, financier et comptable, une
indemnité dite de « conseil » calculée conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel précité ;
que cette indemnité, éventuellement votée pour la durée du mandat, doit l’être à nouveau à l’occasion de
tout changement de comptable ; que tel est le cas puisque le receveur municipal a changé en janvier
2008 ;



Le Conseil Municipal décide :

• De VOTER le maintien de l’indemnité annuelle pour la durée du mandat de l’assemblée
municipale, versée au receveur municipal selon le mode de calcul tel que décrit l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et conformément au tableau établi sur la base de
la moyenne annuelle des dépenses d’investissement et de fonctionnement des trois dernières
années, y compris celles des budgets annexes Eau, et Assainissement ;

• De DIRE que les crédits sont inscrits au budget communal en section de fonctionnement
chapitre 011 article 6225 fonction 020.

19/ Demande actualisée de subvention au Conseil Régional PACA et à l’ADEME dans le cadre du
programme FREE, et à la Communauté du Pays d’Aix.
Monsieur le Maire expose :
Le 25 juillet dernier, le conseil municipal avait délibéré en vue de solliciter du Conseil Régional PACA, de
l’ADEME dans le cadre du programme FREE et de la Communauté du Pays d’Aix, un soutien financier
dans le cadre de la réalisation d’un bilan énergétique du territoire de Venelles conformément aux
engagements pris à travers la démarche « Action Globale Innovante pour la Région » (A.G.I.R.).
Or, la part de l’étude afférente au patrimoine bâti de la commune représentant 70% de la totalité de
l’audit, la Communauté du Pays d’Aix nous a depuis précisé qu’elle pourrait subventionner jusqu’à 14%
(20% de l’assiette subventionnable s’élevant à 70%) de cette étude au titre de ses modalités
d’intervention au développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie. Pour tenir
compte de ces modalités de financement, plus avantageuses pour la commune, il convient de revoir la
délibération initialement adoptée le 25 juillet.

Au vu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération 164/2007 du 16 octobre 2007 portant adhésion de la commune de Venelles à la
démarche « Action Globale Innovante pour la Région » (A.G.I.R.) ;
Vu la délibération n°142/2008 en date du 25 juillet 2008 ;

Considérant que par la seconde des délibérations susvisées la commune avait sollicité du Conseil
Régional PACA, de l’ADEME dans le cadre du programme FREE et de la Communauté du Pays d’Aix un
soutien financier dans le cadre de la réalisation d’un bilan énergétique du territoire de Venelles
conformément aux engagements pris à travers la démarche « Action Globale Innovante pour la Région »
(A.G.I.R.) ; que le coût de ce bilan énergétique est estimé à 30 000 € HT soit 35 880 € TTC ;
Considérant que, depuis, la Communauté du Pays d’Aix a précisé qu’elle pourrait subventionner jusqu’à
14% de cette étude au titre de ses modalités d’intervention au développement des énergies
renouvelables et de la maîtrise de l’énergie ;



Considérant qu’il convient de tenir compte de ces nouveaux éléments et d’actualiser la demande
initialement faite, sur la base d’un coût estimé du bilan et d’une participation des autres partenaires
inchangés, selon le plan de financement ci-dessous :

Subvention ADEME/REGION :
70% du montant HT 21.000 €

Subvention C.P.A. :
14% du montant HT 4.200 €
(au lieu de 10% dans la délibération initiale)

Financement communal :
16% du montant HT des travaux 4.800 €
(au lieu de 20% dans la délibération initiale)

Total HT 30 000 €.

Le Conseil Municipal décide :

• D’APPROUVER le plan de financement réactualisé de cette opération,
• De SOLLICITER l’aide de la Région PACA, de l’Adème, de la C.P.A. la plus large possible,
• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes à intervenir,
• De dire que la présente délibération se substitue à celle portant le n°142/2008 et adoptée le 25

juillet 2008.

V – Affaires juridiques et commande publique.

20/ recours formé à l’encontre d’une mise en demeure adressée à la commune par monsieur le
préfet de délibérer ou de lancer une procédure d’acquisition d’un terrain dédié à la réalisation
d’une aire d’accueil des gens du voyage.
Monsieur le Maire expose :
La loi du 5 juillet 2000 impose la création d’aire d’accueil des gens du voyage aux communes de plus de
5.000 habitants incluses dans des zones géographiques déterminées par un schéma départemental.
Pour les Bouches-du-Rhône, ce schéma d’accueil des gens du voyage a été approuvé par arrêté du 1er

mars 2002, et a assujetti la commune de Venelles à la réalisation d’une telle aire.
Par délibération n°197/2005 en date du 4 octobre 2005, la commune de Venelles a créé une commission
extra-municipale, composée d’élus de toutes tendances et de représentants d’associations venelloises,
qui a été chargée d’étudier ce dossier. Réunie le 16 novembre 2005, cette commission a conclu à
l’impossibilité géographique et matérielle d’une telle réalisation sur le territoire de la commune. Le conseil
municipal avait fait siennes les conclusions de la commission dans une délibération n°225/2005 en date
du 5 décembre 2005.
Or, monsieur le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône, a adressé le 1er juillet 2008 une mise
en demeure à la commune de Venelles de lancer une procédure d’acquisition d’un terrain dédié à la
réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage.



Aux paramètres matériels et physiques ayant conduit, en 2005, le conseil à considérer la réalisation
d’une aire d’accueil irréaliste et qui n’ont pas changé depuis, se sont ajoutées des considérations
juridiques vulnérabilisant la validité de la procédure d’élaboration et de révision du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage. Il est ainsi apparu utile de contester, dans le délai de recours, la décision
préfectorale du 1er juillet 2008. Une décision a été adoptée à cet effet par monsieur le Maire 27 août
dernier.
Il est aujourd’hui proposé au conseil municipal de confirmer cette décision en vue de contester, par toutes
voies et moyens de droit la décision préfectorale.

Au vu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L.
2122-22 ;
Vu la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
Vu le schéma départemental d’accueil des gens du voyage dans le département des Bouches du
Rhône approuvé par arrêté du 1er mars 2002 ;
Vu la délibération n°225/2005 en date du 5 décembre 2005 ;
Vu la mise en demeure datée du 1er juillet 2008 et adressée à la commune de Venelles par monsieur le
Préfet des Bouches-du-Rhône, de délibérer ou de lancer une procédure d’acquisition d’un terrain dédié à
la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage ;
Vu la décision n°147/2008 du 27 août 2008 par laquelle monsieur le Maire a décidé de contester la
décision du Préfet Bouches-du-Rhône susvisée ;

Considérant que par délibération susvisée, le conseil municipal de Venelles a conclu que la réalisation
d’une aire d’accueil des gens du voyage sur le territoire de sa commune, prévue le schéma
départemental susvisé en application de la loi du 5 juillet 2000, était irréaliste pour des raisons tenant à
des paramètres matériels, géographiques et techniques ;
Considérant que monsieur le Préfet de Région, Préfet des Bouches-du-Rhône, a toutefois adressé le 1er

juillet 2008 une mise en demeure à la commune de Venelles de lancer une procédure d’acquisition d’un
terrain dédié à la réalisation d’une aire d’accueil des gens du voyage ;
Considérant que les motifs pour lesquels le conseil municipal avait conclu à l’impossibilité de réaliser une
telle aire n’ayant pas varié depuis 2005 d’une part, et que des considérations juridiques vulnérabilisant la
validité de la procédure d’élaboration et de révision du schéma départemental étant apparues d’autres
part, monsieur le Maire a pris la décision susvisée en vue de contester devant le tribunal administratif de
Marseille la mise en demeure adressée par l’autorité préfectorale ;
Considérant le souhait du conseil municipal de confirmer solennellement, par délibération, sa volonté
affirmée de s’opposer à la décision susvisée ;

Le Conseil Municipal décide :

• De confirmer la décision n°147/2008 du 27 août 2008 par laquelle monsieur le Maire a décidé de
contester en justice la décision du Préfet Bouches-du-Rhône susvisée ;



• De poursuivre ainsi le recours introduit contre la décision du 1er juillet 2008 devant le Tribunal
Administratif de Marseille ainsi que dans les développements ultérieurs qu’il serait amené à
connaître éventuellement en appel ou en cassation.

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire tout acte de procédure utile dans ce dossier et solliciter
le concours de tout avocat et conseil dans cette affaire.

21/ MARCHE D’ACQUISITION DE DEFIBRILLATEURS AUTOMATISES EXTERNES : CONVENTION
CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES.
Monsieur le Maire expose :
Les défibrillateurs sont des équipements destinés à permettre, par l’impulsion électrique qu’il délivre,
d’intervenir sur la victime de dérèglement cardio-vasculaires dans les tous premiers moments du malaise
qu’il ressent. D’utilisation simple par tout individu n’étant pas professionnel de santé, et sous réserve
d’une formation sommaire, ils peuvent ainsi contribuer à prévenir des décès et administrer les premiers
gestes vitaux avant l’arrivée des secours. Ils trouvent une utilité évidente dans leur installation dans les
lieux fortement fréquentés par un public susceptible, de par son âge ou ses activités, de connaître ce
type de malaises (installations sportives, établissements recevant du publics, etc.).
Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2009, la pose de ce genre d’équipements deviendra obligatoire dans
les locaux sportifs et recevant du publics.
A l’issue d’une rencontre, en Mairie de Pertuis, réunissant élus et fonctionnaires d’une quinzaine de
communes du Val de Durance, dont Venelles, certaines d’entre elles ont reconnu l’utilité que pouvait
représenter l’acquisition de cet équipement. Afin de bénéficier d’économies d’échelle, elles ont ainsi
convenu de lancer une procédure unique de consultation des entreprises au sein d’un groupement de
commande. Venelles s’est proposée d’être coordinatrice de cette procédure et a, à ce titre, recueilli les
besoins de chacune de ses partenaires.
Il conviendrait, aujourd’hui, que la procédure démarre par la constitution officielle de ce groupement.

Au vu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8 VII 1° relatif aux groupements de commande,

Considérant que la commune de Venelles ainsi que six autres communes du pays d’Aix souhaitent
équiper leur territoire de défibrillateurs automatisés externes ; qu’il est plus intéressant pour ces
collectivités, en termes d’économie d’échelle, de lancer une procédure unique de consultation des
entreprises ; qu’à cette fin la solution du groupement de commande parait la plus appropriée ;
Considérant que la commune de Venelles pourrait en être le coordonnateur chargée de l’ensemble de la
procédure, de la signature et de la notification du marché, chaque membre du groupement pour ce qui le
concerne, s’assurant de sa bonne exécution ;
Considérant qu’il convient également de constituer une Commission d’Appel d’Offres ad hoc chargée du
choix du prestataire, et pour cela d’élire comme chacune des communes membres du groupement, un
représentant parmi les membres à voix délibérative de chacune des commissions d’appel d’offres
communales ; qu’il est précisé que le représentant de la commune de Venelles présidera cette
commission et que pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant ;
Considérant que le marché à lancer pourrait prendre la forme d’un marché à procédure adaptée à bons
de commande avec en option N°1, la formation du personnel à l’utilisation du matériel et en option N°2 la
maintenance du matériel ;



Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal d’autoriser la signature de la convention constitutive de
groupement de commandes et d’élire un représentant de la commission d’appel d’offres de Venelles ;
Le Conseil Municipal décide :

• D’approuver la convention constitutive de groupement de commande dont le projet est joint en
annexe ;

• D’Autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec les communes de Jouques,
Meyrargues, Pertuis, Peyrolles, Rognes et La Roque d’Anthéron ;

• D’Elire Monsieur KLEIN Denis membre titulaire de la commission d’appel d‘offres communale
pour siéger à la commission d’appel d’offres du groupement de commande en tant que
Président.

VI – associations.

22/ Adoption d’une convention d’objectifs entre la commune de venelles et l’association
« venelles basket club ».
Monsieur le Maire expose :
Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et le décret N°2001-495 du 6 juin 2001 imposent aux collectivités
allouant une subvention égale ou supérieure à 23.000 euros par an à des organismes associatifs de
conclure, avec ces dernières, une convention d’objectifs.
Tel fut le cas avec l’association « Venelles Basket Club », par délibération du 5 décembre 2005. La
convention triennale signée à cette époque prévoyait que la commune s’engageait à soutenir
l’association, à hauteur de 154.800 euros sur trois ans (du 1er septembre 2005 jusqu’au 31 août 2008),
dans l’accomplissement d’objectifs conformes à son activité (poursuite des actions menées depuis des
années dans la Commune de Venelles : maintien du pourcentage de licenciés venellois, notamment chez
les babys et minimes, maintien des interventions dans les écoles de Venelles, maintien des classes de
basket, maintien du Label « Ecole Française de MiniBasket », maintien du niveau de compétition - équipe
première seniors filles en Nationale 3, équipe première senior en excellence région, équipe cadets 1 en
championnat régional, minimes filles en Championnat de France, une équipe de benjamins et de
benjamines en Championnat de ligue - ; atteindre les objectifs suivants : Accession de l’équipe
Première « Seniors Filles » en Nationale 2, en deux ans, accession de l’équipe Première « Seniors
Masculins » en Pré-National, en deux ans, mise en place d’une équipe « Seniors Filles Espoirs »
évoluant en Pré-National, en trois ans, maintien du « Label Formation »).
L’association ayant atteint les objectifs précisés dans la convention 2005-2008, faisant ainsi la
démonstration que la subvention qui lui a été consentie a été utilisée conformément à ce qui figurait dans
ce document, il conviendrait de conclure une nouvelle convention triennale, pour la période allant du 1er

septembre 2008 au 31 août 2011, afin que la commune continue à soutenir son rôle dans les domaines
de la pratique du Basket Ball, jusqu’au plus haut niveau de compétition, et de la promotion des valeurs
véhiculées par le sport auprès des jeunes Venellois, grâce à l’investissement remarquable de ses
membres et au soutien de partenaires institutionnels divers.
Le projet de convention d’objectifs entre la Commune et l’association « Venelles Basket Club »

est disponible au service municipal de la vie associative.



Au vu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret N°2001-495 du 6 juin 2001 concernant la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;
Vu la circulaire du Premier ministre en date du 24 décembre 2002 ;
Vu le général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° en date du 5 décembre 2005 ;
L’association « Venelles Basket Club » ayant été consultée et entendue en la personne de son président
en exercice ;

Considérant que les textes sus visés imposent à la commune de Venelles de conclure avec l’association
« Venelles Basket Club » une convention d’objectifs dans la mesure où le montant de la subvention
annuelle que la première verse à la seconde dépasse 23.000 euros ;
Considérant que l’association a, depuis de nombreuses années, fait la démonstration de sa capacité à
développer la pratique du Basket Ball dans la Commune jusqu’au plus haut niveau de compétition et
qu’elle participe activement à la promotion des valeurs véhiculées par le sport auprès des jeunes
Venellois, grâce à l’investissement remarquable de ses membres et au soutien de partenaires
institutionnels divers ;
Considérant qu’afin de continuer à soutenir le rôle de l’association dans ces domaines la Commune
souhaite fixer avec elle, dans une convention, des objectifs qu’elle s’engage à atteindre, en contrepartie
desquelles la Commune lui apporte une aide financière, matérielle, humaine et technique.

Le Conseil Municipal est invité à :

- AUTORISER le Maire à signer avec le président du « Venelles Basket Club » la convention
pluriannuelle d’objectifs, jointe à la présente, pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre
2008 jusqu’au 31 août 2011, par laquelle la Commune s’engage à verser à ladite association une
subvention prévisionnelle totale d’un montant de 163.800 euros durant la durée de validité de la
convention, sous réserve de ce que ladite association mette tout en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés dans la convention et de ce que les crédits soient prévus chaque année au budget primitif de la
commune conformément au principe d’annualité budgétaire.

23/ Adoption d’une convention d’objectifs entre la commune de venelles et l’association « Pays
d’aix Venelles volley ball ».
Monsieur le Maire expose :
A l’instar de l’association citée dans la question précédente, et en vertu des mêmes textes, la commune a
conclu, par délibération du 5 décembre 2005, une convention d’objectifs avec l’association « Pays d’Aix
Venelles Volley Ball ».
La convention triennale signée à cette époque prévoyait que la commune s’engageait à soutenir
l’association, à hauteur de 102.000 euros sur trois ans (du 1er septembre 2005 jusqu’au 31 août 2008),
dans l’accomplissement d’objectifs conformes à son activité (Actions en faveur des jeunes : maintien de
l’école de Volley, maintien des actions de proximité, notamment : intervention dans les écoles de



Venelles, mercredis du sport, stages pendant les vacances, journées sportives inter-écoles, Maintien du
label « club formateur » F.F.V.B ; Performances sportives : Maintien de l’équipe réserve féminine en
Nationale 3 et accession en Nationale 2, Maintien des cinq « obligations jeunes » fédérales liées à la
présence de deux équipes féminines au niveau national (Nat. 1 et Nat. 3), Maintien de deux équipes
féminines en Coupe de France jeunes).
L’association ayant atteint les objectifs précisés dans la convention 2005-2008, faisant ainsi la
démonstration que la subvention qui lui a été consentie a été utilisée conformément à ce qui figurait dans
ce document, il conviendrait de conclure une nouvelle convention triennale, pour la période allant du 1er

septembre 2008 au 31 août 2011, afin que la commune continue à soutenir son rôle dans les domaines
de la pratique du Volley Ball, jusqu’au plus haut niveau de compétition, et de la promotion des valeurs
véhiculées par le sport auprès des jeunes Venellois, grâce à l’investissement remarquable de ses
membres et au soutien de partenaires institutionnels divers.
Le projet de convention d’objectifs entre la Commune et l’association « Pays d’Aix Venelles Volley Ball »

est disponible au service municipal de la vie associative.

Au vu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu le décret N°2001-495 du 6 juin 2001 concernant la transparence financière des aides octroyées par
les personnes publiques ;
Vu la circulaire du Premier ministre en date du 24 décembre 2002 ;
Vu le général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n° en date du 5 décembre 2005 ;
L’association « Pays d’Aix Venelles Volley Ball » ayant été consultée et entendue en la personne de son
président en exercice ;

Considérant que les textes sus visés imposent à la commune de Venelles de conclure avec l’association
« Pays d’Aix Venelles Volley Ball » une convention d’objectifs dans la mesure où le montant de la
subvention annuelle que la première verse à la seconde dépasse 23.000 euros ;
Considérant que l’association a, depuis de nombreuses années, fait la démonstration de sa capacité à
développer la pratique du Volley Ball dans la Commune jusqu’au plus haut niveau de compétition et
qu’elle participe activement à la promotion des valeurs véhiculées par le sport auprès des jeunes
Venellois, grâce à l’investissement remarquable de ses membres et au soutien de partenaires
institutionnels divers ;
Considérant qu’afin de continuer à soutenir le rôle de l’association dans ces domaines la Commune
souhaite fixer avec elle, dans une convention, des objectifs qu’elle s’engage à atteindre, en contrepartie
desquelles la Commune lui apporte une aide financière, matérielle, humaine et technique.

Le Conseil Municipal est invité à :

- AUTORISER le Maire à signer avec le président du « Pays d’Aix Venelles Volley Ball » la convention
pluriannuelle d’objectifs, jointe à la présente, pour une durée de trois ans, à compter du 1er septembre
2008 jusqu’au 31 août 2011, par laquelle la Commune s’engage à verser à ladite association une



subvention prévisionnelle totale d’un montant de 124.000 euros durant la durée de validité de la
convention, sous réserve de ce que ladite association mette tout en œuvre pour atteindre les objectifs
fixés dans la convention et de ce que les crédits soient prévus chaque année au budget primitif de la
commune conformément au principe d’annualité budgétaire.

Vii – développement économique et emploi.

24/ CONVENTION DE COLLABORATION ENTRE LA C.P.A ET LE BUREAU MUNICIPAL DE
L’EMPLOI
Monsieur le Maire expose :
Comme chaque année, la Communauté du Pays d’Aix, représentée par son Vice-Président, Madame
Martine FENESTRAZ, propose une convention de collaboration avec le Bureau Municipal de l’Emploi de
la Commune de venelles, dans le cadre de la mise en œuvre du PLIE (Plan Local Insertion Emploi).
Cette convention a pour objet de définir la nature de l’action à réaliser par la Commune et les modalités
de la participation de la C.P.A à la mise en œuvre de cette action.
La Commune s’engage à :

• repérer le public devant devenir bénéficiaire du PLIE
• Etablir les fiches de prescription correspondantes
• Permettre l’accueil des accompagnateurs à l’emploi du PLIE chargés du suivi des bénéficiaires

de la Commune
• Permettre l’accueil des différents prestataires du PLIE chargés de mettre en oeuvre des actions

à destination des bénéficiaires du PLIE, tels que le »Pas pour l’Emploi »
• Offrir des services directs aux adhérents du PLIE en matière de documentation sur les métiers

et un accès aux offres d’emploi du réseau du Service Public de l’Emploi.
La participation de la Communauté du Pays d’Aix est d’un montant maximal de 2000,00 € (deux mille
euros). La convention prendrait effet à compter du 1er janvier 2008 et se termine le 31 décembre 2008.
Le projet de convention est disponible à la direction générale des services.

Au vu de ces éléments, monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à adopter la délibération suivante :

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Considérant que la Communauté du Pays d’Aix propose, comme chaque année, une convention de
collaboration avec le Bureau Municipal de l’Emploi de la Commune de Venelles, dans le cadre de la mise
en œuvre du PLIE (Plan Local Insertion Emploi) ; que cette convention a pour objet de définir la nature de
l’action à réaliser par la Commune et les modalités de la participation de la C.P.A à la mise en œuvre de
cette action ;
Considérant que ladite convention prend effet à compter du 1er janvier 2008 et se termine le 31
décembre 2008 ; que la participation de la Communauté du Pays d’Aix est d’un montant maximal de
2.000,00 €.

Le conseil municipal est invité à :

• Approuver la convention de collaboration entre la C.P.A et le Bureau Municipal de l’Emploi,
jointe à la présente délibération ;



• Autoriser Monsieur le Maire à signer les documents à intervenir ;
• Dire que la recette sera inscrite section fonctionnement du budget communal ;

- Décisions -

N°134/08 du 9 juillet 2008-DELEGATION DU DROIT DE PREEMPTION A L'ETABLISSEMENT PUBLIC
FONCIER PACA POUR UN BIEN SIS LIEUDIT SAINT HIPPOLYTE, CADASTRE SECTION BP N°38
N° 135/08 du 15 juillet 2008-FRAIS ET HONORAIRES DE MAITRE CHRISTIAN DUREUIL AVOCAT A
LA COUR-PLAINTE POUR VOL AVEC EFFRACTION
N°136/08 du 28 juillet 2008- MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - MARCHE DE FOURNITURE -
ACQUISITION DE FOURNITURES DE BUREAU LOT 1, 2, 3, 4
N°137/08 du 18 juillet 2008-MAPA S2008-08-17 SERVICES DE TELEPHONIE MOBILE
N°144/08 du 24 juillet 2008- BAIL LOCATIF A USAGE D'HABITATION PASSE AVEC MADAME
MEINARD
N°145/08 du 1 août 2008- CESSION DE TITRES DE LA SOCIETE SEEAP-TITULAIRE DU MARCHE A
PROCEDURE ADAPTEE-AU PROFIT DE LA STE CEGELEC
N°146/08 du 25 août 2008- PARTICIPATION DE LA COMMUNE DE VENELLES AUX FRAIS AVANCES
PAR LA COMMUNE DE PEYROLLES-EN -PROVENCE DANS LE CADRE D'UNE OPERATION
MUTUALISEE DE PSYCHOLOGIE SCOLAIRE
N°147/08 du 27 août 2008 - Mise en demeure de l’Etat tendant à contraindre la Commune à
aménagement une aire d’accueil des gens du voyage - Désignation de la SCP Christian DUREUIL.
N°148/08 du 1 septembre 2008- CONTRAT DE PRESTATION POUR LE SPECTACLE NOOSPHERE
AVEC AYA CONTEMPORARY CIRCUS
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