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Examen des conditions de quorum. Désignation d’un secrétaire de séance, à l’unanimité, voire, à défaut, à la 
majorité. 

 

RAPPORT N° 1 

- Objet : approbation du procès-verbal du conseil du 11 février 2019  
M. le Maire demande si le PV appelle des remarques et/ou des corrections à apporter. Le PV est mis au 
vote pour approbation. 
 

.RAPPORT N°2 

N°19_DEL_2019: vote des taux pour l’exercice 2019 (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire explique que le projet de budget 2019 a été établi sans évolution des taux d’imposition 
locaux. Il rappelle combien les taux communaux sont largement inférieurs à la moyenne de la strate, et 
fait remarquer que, pour autant, cela permet d’équilibrer le budget 2019. 
 
VU le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 ; 
VU les lois de finances annuelles ; 
Le Conseil Municipal,  après ouï l’exposé et en avoir délibéré, (vote)  
FIXE les taux d’imposition pour l’année en cours comme suit, en décidant de maintenir les taux de 
l’année précédente : 

 Taux Année n-1 Taux Année en cours 

T.H. 12,19 12,19 

F.B. 14,70 14,70 

F.N.B. 32,33 32,33 

 
DIT que la présente délibération, certifiée, conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter 
de sa réception en Sous- Préfecture. 
 

 

.RAPPORT N°3 

N°20_DEL_2019: adoption du BP 2019- Commune. (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que lors de la séance du 11 février 2019, le conseil municipal a débattu sur les 
orientations budgétaires de la commune, pour l’exercice 2019. A partir de ces orientations et des 
besoins recensés, a été élaboré le projet de budget primitif pour l'exercice 2019 soumis aujourd’hui à 
l’adoption des élus. 
 
VU les articles L 1612-1et suivants  du code général des collectivités territoriales relatifs au vote du 
budget primitif, 
VU les articles L 2312-1 et suivants  du code général des collectivités territoriales relatifs à l’élaboration, 
la présentation et le vote du budget primitif, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la 
séance du conseil municipal du 11 février 2019, 
CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2019 du budget principal présenté par le 
Maire, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
 
Le budget principal, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et dépenses aux montants de : 
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PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 

 

FONCTIONNEMENT 

  Dépenses Recettes  

VOTE Crédits votés au titre 
du présent budget 

3.033.888 € 3.033.888 € 

 + + + 

REPORT R.A.R. de l’exercice 
précédent 

0,00 0,00 

 = = = 

 Total de la section 3.033.888 € 3.033.888 € 

 

INVESTISSEMENT 

  Dépenses  Recettes  

VOTE Crédits votés au titre 
du présent budget (y 
compris le C/1068) 

 
548.920,07 € 

 
548.920,07 € 

 + + + 

REPORT R.A.R. de l’exercice 
précédent 

  

 = = = 

 Total de la section 548.920,07 € 548.920,07 € 

 

TOTAL 

Total du budget 3.582.808,07 € 3.582.808,07 € 

 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en avoir 
délibéré, (vote),  
DECIDE d’adopter le budget primitif de l’exercice 2019, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture. 

 

.RAPPORT N°4 

N°21_DEL_2019: adoption du Budget Annexe de la Caisse des Ecoles- exercice 2019 
(Rapporteur M. le Maire) 
VU les articles L.1612-1 et suivants et L.2311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales  
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de la République 
et notamment ses articles 11 et 13, 
CONSIDERANT l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se 
rapporte, 
Monsieur le Maire expose le contenu du budget à l’assemblée, 
 
Le conseil municipal,  après en avoir délibéré et (vote), 
ADOPTE le budget de l’exercice en cours, dont le projet détaillé de maquette budgétaire a été exposé à 
l’assemblée et dont les grands équilibres sont arrêtés comme suit : 
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PRESENTATION GENERALE – VUE D’ENSEMBLE 

 

FONCTIONNEMENT 

  Dépenses Recettes  

VOTE Crédits votés au titre 
du présent budget 

8.000 € 8.000 € 

 + + + 

REPORT R.A.R. de l’exercice 
précédent 

0,00 0,00 

 = = = 

 Total de la section 8.000 € 8.000 € 

 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture.  
 

.RAPPORT N°5 

N°22_ DEL_2019 : adoption du Budget de la Régie des Caveaux- exercice 2019 (Rapporteur 
M. le Maire) 
M. le Maire expose qu’après avoir discuté du Budget, et consigné le résultat du vote, il est proposé au  
Conseil Municipal, d’arrêter les sommes ci- après : 
 

Dépenses d’exploitation : 2.000 €  Dépenses d’investissement  5.000   € 
Recettes d’exploitation : 2.000  €  Recettes d’investissement :   5.000 €  
Les recettes étant égales aux dépenses, et les prévisions formant l’équilibre du 

budget. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  après avoir ouï l’exposé, et après en avoir délibéré, (vote), 
APPROUVE le Budget 2019 relatif à la Régie des Caveaux  
DIT que la délibération certifiée conforme sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture 

 

.RAPPORT N°6 

N°23_DEL_2019 : demande d’une subvention au titre des travaux de proximité pour l’exercice 
2019  auprès du Conseil Départemental 13, dans le cadre des travaux de réfection de la toiture 
de l’école primaire (Rapporteur : M. le Maire)   
M. le Maire expose que le programme d’aide du Conseil Départemental des Bouches du Rhône permet 
de bénéficier d’une aide au titre des travaux de proximité pour les investissements notamment liés aux 
travaux divers sur les bâtiments communaux (mairie, écoles, structures de la petite enfance, etc.). 
 
C’est donc dans ce cadre qu’il est proposé de solliciter le Département.  
 
Ce dossier concerne la réfection du toit de l’école primaire. Il s'agira de poursuivre les travaux 
engagés en 2017, et ce sur une superficie de 320 m².   
 
Ce sera également l’occasion d’améliorer l’isolation thermique des toitures afin d’augmenter le confort 
des utilisateurs tout en réduisant notre empreinte énergétique. 
 
Le montant projeté de l’opération est désormais estimé à 58.241,00 € HT. Considérant que le montant 
du projet ne permet pas une dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, il sera donc 
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procédé à la mise en place d’une publicité et procédure adaptées conformément au règlement interne de 
la Commande publique adopté en 2015 par le conseil municipal.  

 
C’est la raison pour laquelle il est impératif que la commune prévoit une marge d’erreur de 10% pour ce 
projet de rénovation en phase d’esquisse, soit 5.824,10 € supplémentaires sur le budget initial, portant 
ainsi le montant total à 64.065,10 € HT.   

 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
Conseil Départemental : 44.845,57 € (70%) 
Commune :   19.219,53 € (30%) 
 
La commune sollicite donc une demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental, à hauteur 
de 44.845,57 € HT, soit 70% du montant estimé, au titre du dispositif « Aide aux travaux de Proximité » 
pour l’exercice 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après 
en avoir délibéré et (vote), 
- APPROUVE le dossier de demande de subvention, tel qu’exposé ci- avant, 
- SOLLICITE le Conseil Départemental dans le cadre du programme « Aide au Travaux de 
Proximité », sur la base du plan de financements mentionné dans la présente délibération, 
- DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de 
sa réception en Sous- Préfecture 
 

.RAPPORT N°7 

N°24_DEL_2019 : demande d’une subvention au titre des travaux de proximité pour l’exercice 
2019  auprès du Conseil Départemental 13, dans le cadre des travaux de remplacement des 
huisseries à l’école primaire (Rapporteur : M. le Maire)   
M. le Maire expose que le programme d’aide du Conseil Départemental des Bouches du Rhône permet 
de bénéficier d’une aide au titre des travaux de proximité pour les investissements notamment liés aux 
travaux divers sur les bâtiments communaux (mairie, écoles, structures de la petite enfance, etc.). 
 
C’est donc dans ce cadre qu’il est proposé de solliciter le Département.  
 
Ce dossier concerne le remplacement des huisseries dans 3 classes de l’école primaire.  Il s'agira de 
poursuivre les travaux engagés depuis quelques années.    
 
Ce sera également l’occasion de poursuivre notre programme de « rénovation énergétique » des 
bâtiments communaux.  
 
Le montant projeté de l’opération est désormais estimé à 21.170,00 € HT.  
 
Le plan de financement proposé est le suivant : 
Conseil Départemental : 14.819,00 € (70%) 
Commune :   6.351,00 € (30%) 
 
La commune sollicite donc une demande d’aide financière auprès du Conseil Départemental, à hauteur 
de 14.819,00 € HT, soit 70% du montant estimé, au titre du dispositif « Aide aux travaux de Proximité » 
pour l’exercice 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après 
en avoir délibéré et (vote) 
- APPROUVE le dossier de demande de subvention, tel qu’exposé ci- avant, 
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- SOLLICITE le Conseil Départemental dans le cadre du programme « Aide au Travaux de 
Proximité », sur la base du plan de financements mentionné dans la présente délibération, 
- DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de 
sa réception en Sous- Préfecture 
 

.RAPPORT N°8 

N°25_DEL_2019 : renouvellement de l’adhésion de la Commune à l’association « Territoire 
zéro chômeur de longue durée » TZCLD (Rapporteur M. le Maire) 

M. le Maire rappelle que l’association créée le 19 janvier 2017 a pour objet de mettre en œuvre le projet 
« Territoires zéro chômeur de longue durée » initié par Patrick VALENTIN, porté par le Mouvement 
ATD Quart Monde avec le soutien et l’appui de Michel DAVY DE VIRVILLE et dont la première 
phase de mise en œuvre est inscrite dans La loi d’expérimentation 2016-231 du 29 février 2016 « loi 
d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée » à l’initiative du député 
Laurent GRANDGUILLAUME. 
 
Dans le cadre de ce projet l’un des objets de l’association est de poursuivre, dans une deuxième phase, 
l’action commencée en application de ladite loi et de contribuer à définir les modalités du financement 
des emplois supplémentaires à proportion des besoins d’emplois de la population. 
 
Compte tenu de l’implication de la Commune au regard de l’expérimentation en cours, il semble 
pertinent de renouveler l’adhésion au titre de l’année 2019, le montant de la cotisation annuelle étant de 
100 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire après en 
avoir délibéré (vote) 
APPROUVE l’adhésion de la Commune à l’association TZCLD, ainsi que les conditions de ladite 
adhésion, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture 
 

.RAPPORT N°9 

N°26_DEL_2019 : convention de collaboration entre la Métropole Aix Marseille Provence et 
le Bureau Municipal de l’Emploi, ou Service Municipal de l’Emploi (Rapporteur M. le Maire) 

M. le Maire expose que expose qu’il convient de délibérer sur les engagements contractuels 
réciproques au titre de la compétence Insertion dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi (P.L.I.E.), le BME étant à la fois prescripteur et lieu d’accueil des bénéficiaires de ce 
programme. 
 
A noter que l’application de cette convention donne lieu à versement d’une participation du Pays 
d’Aix d’un montant maximal de 3.900 €. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après 
en avoir délibéré, (vote),  
APPROUVE la convention proposée, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture  
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.RAPPORT N°10 

N°27_DEL_2019 : renonciation à l’incorporation d’un bien vacant sans maître (Rapporteur 

M. le Maire) 

M. le Maire expose que l’immeuble cadastré I 82, sis 3 Rue Grande, a fait l’objet d’une constatation 
de situation de bien vacant et sans maître par arrêté municipal n°26-2005 en date du 17 mars 2005. 
 
Par délibération n°92/12 du 31 juillet 2012, le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de renoncer 
à exercer son droit de priorité sur l’incorporation de ce bien dans son domaine privé, qui, 
logiquement doit donc être incorporé dans la domanialité de l’Etat. 
 
Conformément aux dispositions combinées du Code Général de de la propriété des personnes 
publiques (L 1123-1 et suivants) et de l’article 713 du Code Civil, les biens sans maître appartiennent 
aux communes sur le territoire de laquelle ils sont situés. Toutefois, la commune peut, par 
délibération du conseil municipal, renoncer à exercer ces droits sur tout ou partie de son territoire au 
profit de l'EPCI à fiscalité propre dont elle est membre. Si l’EPCI renonce à exercer ses droits, le 
bien est alors transféré de plein droit à l’Etat. 
 
A la demande de la Métropole, il est demandé aujourd’hui au Conseil Municipal de renouveler sa 
volonté de ne pas incorporer l’immeuble I 82, afin que l’EPCI puisse à son tour délibérer sur ce 
bien, et le cas échéant permettre à l’Etat de prendre les mesures réglementaires qui s’imposent. 
 
VU le CGPPP, et notamment ses articles L 1123-1 et suivants, 
VU l’article 713 du Code Civil ; 
VU l’arrêté municipal n°26-2005 du 17 mars 20015, 
Vu la délibération  n°91/12 du 31 juillet 2012, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après 
en avoir délibéré, (vote),  
RENONCE à incorporer au domaine privé de la Commune la parcelle cadastrée I n°82, reconnue 
comme bien vacant et sans maître, 
DIT que cette délibération sera transmise aux services de la Métropole Aix Marseille Provence, 
conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, pour faire ce que droit, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture  

  

.RAPPORT N°11 

N°28_DEL_2019 : bilan des transactions immobilières – année 2018 (Rapporteur M. le 
Maire) 
M. le Maire expose que l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le 
bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d’une commune de plus de 2.000 habitants, 
par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec cette 
commune, donne lieu, chaque année, à une délibération du Conseil Municipal.  
Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le bilan des acquisitions et cessions réalisées au cours 
de l’année 2018. 
.  
Ce bilan fait état d’une surface totale de biens cédés de 234 m2, pour un montant total de 1.170 €. 
 
VU l’article L 2241du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en 
avoir délibéré, (vote) 
APPROUVE le bilan des acquisitions et des cessions de l’année 2018, tel qu’annexé, 
DIT que ce bilan sera annexé au compte administratif de l’exercice 2018, 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture  
 

.RAPPORT N°12 

N°29_DEL_2019 : remboursement frais de transport (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose au Conseil, que dans le cadre des différentes réunions nécessaires au 
développement et au suivi de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée », il 
convient de rembourser Mme JUIGNET des frais engagés lors de la réunion du 19 février 2019 à 
PARIS, réunion où l’intéressée représentait le Comité Local, présidé par le maire. 
 
Le montant total des frais s’élèvent à : 172,90 €. 
 
Par conséquent, il convient de prévoir le remboursement des frais engagés par Madame JUIGNET, 
sur la base des justificatifs fournis (titre de transport + parking). 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en 
avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
APPROUVE le rapport tel que présenté, 
DIT que Mme JUIGNET sera remboursée des frais qu’elle aura engagés pour le compte de la 
Collectivité, sur production des justificatifs fournis,  
 DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture 

 

.RAPPORT N°13 

N°30_DEL_2019 : Modification de la délibération n° 31_DEL_2014 du 14 avril 2014 portant 
indemnités versées au Maire, adjoints et conseiller délégué  (Rapporteur M. le Maire) 
M. le Maire expose que par délibération du 14 avril 2014, il a été procédé au vote des indemnités du 
Maire, adjoints et conseiller délégué.   
 
Pour rappel, en vertu de l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « les 
fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites », mais elles donnent lieu au 
versement d’indemnités de fonction, destinées en partie à compenser les frais que les élus engagent au 
service de leurs concitoyens. 
 
Le plafond des indemnités de fonction allouées est défini par référence aux montants indiqués aux 
articles L. 2123-23 (Maire), L.2123-24 (Adjoints) et L.2123-24-1 (Conseillers) du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Ces indemnités sont actuellement calculées sur la base de l’indice 
1015 de la fonction publique. Toutefois l'indice brut ayant été revalorisé au 1er janvier 2019, la 
délibération cadre n’est donc plus contractuelle. 
 
Ainsi, afin d’éviter de redélibérer à chaque revalorisation de l’indice, il convient d’exprimer les 
indemnités en pourcentage de "l'indice brut terminal de la fonction publique".  

 
VU l’exposé des motifs ; 
VU les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
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VU le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 
1982 relatif aux indices de la fonction publique ; 
VU la Délibération n° 31_DEL_2014 du 14 avril 2014 portant indemnités versées au Maire, adjoints et 
conseiller délégué ; 
CONSIDERANT la revalorisation des indices bruts de la fonction publique survenue au 01 janvier 
2019 ;  
CONSIDERANT la nécessité d’appliquer, dès lors, la revalorisation des indemnités de fonction des 
élus locaux à compter du 1erjanvier 2019 en application du nouvel indice brut terminal, et sur la base 
du pourcentage voté en 2014 ;  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, et après en 
avoir délibéré  (vote) 
DECIDE et avec effet au 01 janvier 2019 de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des 
fonctions de Maire, d’adjoints et conseiller délégué, selon l'importance démographique de la commune résultant 
du dernier recensement INSEE soit : 
 
Indemnité de fonction pour le maire 

population 

(habitants) 

taux maximum en % de l’indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la Fonction publique, pour les fonctions de 

Maire 

taux voté 

de 3.500 à 9.999 55% 54% 

 
Indemnité de fonction pour les adjoints 

population 

(habitants) 

taux maximum en % de l’indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la Fonction publique, pour les fonctions 

d’adjoints 

taux voté 

de 3.500 à 9.999 22% 21% 

 
Indemnité de fonction pour le conseiller délégué 

population 

(habitants) 

taux maximum en % de l’indice brut terminal de l'échelle 

indiciaire de la Fonction publique pour les fonctions de 

conseiller délégué 

taux voté 

 

de 3.500 à 9.999 6% 6 % 

 
DIT que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de 
la valeur du point de l'indice. 
DIT que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa 
réception en Sous- Préfecture. 

 
Questions Diverses 

 


