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Compte rendu du Conseil Municipal 
 

Séance du 22 mai 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 22 mai à 20h30, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en mairie de 
Saint-Rémy-de-Provence, en salle d’Honneur, en séance publique, sous la présidence de M. Hervé CHERUBINI, 
Maire. 
 
Conseillers en exercice :    33 
Conseillers présents :         31 
Conseillers représentés :      3 
Conseillers absents :            2 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. ABIDI, AOUN, BLANC, BONET, BROSSARD-GONFOND, CHERUBINI, CLAPIER, 
COLOMBET, FAVERJON, GIOVANNETTI, GUILLOT, INGOGLIA, JODAR, LAPEYRE, LAUBRY, MARIN, 
MARSOT, MILAN, MONTAGUT, NEGRE, OULET, PASCAL, PERROT-RAVEZ, PLAUD, PONS, 
RAYBAUD, VIDAL-FUENTES, WILDE. 
 
Etaient absents excusés : 
Mme DOURDIN (pouvoir à Yves FEVRJON) 
M. GAY (pouvoir à Pierre GUILLOT) 
M. GUENOT (pouvoir à Hervé CHERUBINI) 
 
Etaient absents : 
Mme BODY-BOUQUET 
M. GUIGNARD 
 
 
M. le MAIRE ouvre la séance à 20h30. 
L’Assemblée nomme Mme LAUBRY et Mme PASCAL, secrétaires de séance. 
 
Avant l’adoption du compte rendu du précédent Conseil Municipal, Monsieur le Maire tient à saluer la présence de 
M. Mickaël LAFONTAN, nouveau Directeur du CCAS, M. Pierre LEYGONIE ayant pris sa retraite. 
 
Le compte rendu de la séance du 27 mars 2018 est mis au vote. 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 
M. le MAIRE présente les décisions qu’il a prises au titre de sa délégation : 
 
 

DECISIONS 
 
 
1) Décision n°2018-33 : Relative à l’achat du spectacle « Plus Haut » à la COMPAGNIE BAROLOSOLO pour une 
représentation le 31 mars 2018. 
Mme MARSOT souhaite connaître le nombre de comédiens ayant participé à ce spectacle. 
Mme LAUBRY indique qu’il y avait 6 comédiens. 
Mme AOUN remarque qu’il aurait fallu 500 spectateurs pour que le spectacle soit amorti. 
Monsieur le Maire note qu’il y a eu 202 spectateurs, cela représente une perte d’environ 500 € sur ce spectacle de 
qualité, ce qui ne met pas en péril les finances communales. 
Mme LAUBRY précise qu’il n’est pas systématique de faire une opération blanche et qu’il est difficile d’évaluer le 
nombre de spectateurs qui seront présents. Certains spectacles réalisent des recettes beaucoup plus importantes 
permettant d’avoir un équilibre financier sur l’ensemble des spectacles proposés, avec un résultat de 42 % 
d’autofinancement sur la programmation culturelle. 
 
2) Décision n°2018-34 : Relative au renouvellement de l’adhésion auprès de la Fédération Nationale des 
Collectivités Territoriales pour la Culture pour un montant de cotisation annuelle 2018 de 204 €. 
Mme INGOGLIA souhaite savoir en quoi consiste l’aide fournie aux élus. 
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Mme LAUBRY explique que l’adhésion à cette fédération permet d’avoir au moins une rencontre annuelle, qui a 
lieu généralement durant le Festival d’Avignon. Elle permet d’avoir toutes les informations, venant des institutions 
et des collectivités avoisinantes, concernant l’ensemble des activités culturelles proposées sur le territoire. En 
revanche il n’est pas donné de conseil sur les spectacles, il s’agit uniquement d’informations. 
 
3) Décision n°2018-35 : relative au Réseau « Marque Valeurs Parc Naturel Régional des Alpilles » instaurant 
l’accord d’un tarif gratuit à l’entrée du Musée des Alpilles pour l’achat d’une visite commentée aux hôtes 
partenaires. 
 
4) Décision n°2018-36 : Relative à l’application d’un tarif unique à 2€, pour l’ouverture exceptionnelle du Musée 
des Alpilles le lundi 21 mai 2018 à l’occasion de la 35ème fête de la transhumance. 
Monsieur le Maire relève que cette opération a eu du succès, une centaine de visiteurs a été dénombrée au Musée 
des Alpilles avant 14h. Après, il est tombé des trombes d’eau. 
 
5) Décision n°2018-37 : Relative à la mise en place de nouveaux tarifs pour le Musée des Alpilles, et complément 
d’informations à la convention initiale de partenariat pour des visites guidées. 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de visites guidées organisées à titre privé avec de nouveaux tarifs groupes. 
Mme MARSOT souhaite connaître le nombre de personnes par groupe. 
Monsieur le Maire indique que cela est variable mais qu’il peut y avoir jusqu’à 15 personnes. Il n’y a aucun 
engagement financier de la commune dans cette organisation. 
 
6) Décision n°2018-38 : Relative à une convention de partenariat culturel avec le Conseil Départemental dans le 
cadre de « Saison 13 ». 
 
7) Décision n°2018-39 : Relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse, fixant les prix 
des séjours d’été en fonction du quotient familial pour les saint-rémois (de 160 € à 250 €) et un tarif fixe de 300 € 
pour les extérieurs. 
Mme AOUN souhaite savoir quelles sont les activités sportives proposées. 
M. BONET précise qu’il y a deux séjours proposés, un plutôt sportif avec des activités du type rafting et canyoning 
en montagne, et un autre plus tranquille avec des activités du type randonnée et sports d’eau plus calmes. Cela 
permet de toucher l’ensemble des jeunes. 
 
8) Décision n°2018-40 : Relative à une prestation d’estimation des valeurs d’assurances des biens de la commune 
avec la société Expertises GALTIER, décomposée en deux volets, une part fixe pour la refonte des valeurs 
d’assurances d’un montant de 5580 € HT et une part variable pour vacation à la journée pour 950 € HT. Le contrat 
est établi pour une durée de 3 ans. 
 
9) Décision n°2018-41 : Relative à la rétribution d’un agent artistique pour le concert de G. Laurenceau et D. 
Bismuthdu du 14 avril 2018. 
Mme INGOGLIA fait part de son étonnement, en général les agents sont payés sur le contrat de l’artiste. 
Monsieur le Maire souligne que cela revient au même, l’agent est soit payé directement par la commune soit sa 
rémunération augmente le cachet versé à l’artiste. 
M. MARTIN reconnait que généralement le coût de l’agent artistique est compris dans le cachet de l’artiste, en 
l’occurrence pour ce concert c’est l’agent artistique qui a demandé à être rémunéré de la sorte. 
 
10) Décision n°2018-42 : Relative à l’adhésion de la ville de Saint-Rémy-de-Provence au réseau national des 
Maisons des Associations pour l’année 2018 pour un montant de 347 €. 
 
11) Décision n°2018-43 : Relative à une mission de coordination sécurité et protection de la santé sur le chantier 
« Aménagement de l’avenue Théodore Aubanel et réfection du parking du collège » conclue par un marché à 
procédure adaptée avec la société SPS CONSEILS pour un montant global forfaitaire de 1543 € HT. 
Monsieur le Maire précise que le chantier devrait être terminé fin juillet 2018. 
 
12) Décision n°2018-44 : Relative à une convention de mise à disposition de tracteurs faucardeurs pour le SICAS, 
pour un montant de 100 € la semaine. 
M. MILAN souhaite savoir si ces tracteurs sont amenés à opérer au-delà du territoire de la commune. 
Monsieur le Maire indique qu’ils pourront être utilisés sur l’ensemble du territoire du SICAS. Saint-Rémy-de-
Provence étant la commune du siège du SICAS, il est plus facile d’organiser cette convention de mise à disposition 
entre la ville et le SICAS. 
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13) Décision n°2018-45 : relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse fixant à 8 € 
par participant (11-17 ans) la sortie « sport break » du 3 mai 2018. 
 
14) Décision n°2018-46 : Relative aux frais de dossier périscolaire pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
15) Décision n°2018-47 : Relative à une convention subséquente de mise à disposition du tableau représentant 
Saint-Marc à l’association Restauration Collégiale de Saint-Rémy-de-Provence, le temps de la restauration. 
 
16) Décision n°2018-48 : Relative à une convention de partenariat entre le Musée des Alpilles et la société Le 
Géant des Beaux-Arts dans le cadre de la fête de l’Estampe le 26 mai 2018. 
 
17) Décision n°2018-49 : Relative à la location de l’Alpilium pour la fête de fin d’année scolaire de l’école 
élémentaire de Saint-Etienne-du-Grès le mardi 29 mai selon le tarif applicable aux associations. 
 
18) Décision n°2018-50 : Relative aux travaux de rénovation des menuiseries extérieures de l’Hôtel de Ville, 
passage d’un marché à procédure adaptée avec la société MENUISERIE MOINE pour un montant global et 
forfaitaire de 58 494 € HT. 
 
19) Décision n°2018-51 : Relative à l’acquisition et à la mise en service de classes mobiles pour les écoles de la 
République et de l’Argelier, passage d’un marché à procédure adaptée avec la société ORDISYS 
INFORMATIQUE pour un montant minimum de 40 000 € HT et maximum de 80 000 € HT pour une durée de 
trois ans. 
Mme AOUN remarque que l’an dernier le Conseil Municipal a déjà voté au sujet de ces classes mobiles. 
M. VALLET précise qu’il s’agissait du vote de la demande de subvention. 
Mme AOUN souhaite savoir quel montant de subvention a été obtenu. 
M. VALLET précise que la commune a obtenu une subvention d’au plus 48 000 € pour cette mise en place, soit   
60 % du montant maximum. 
Mme AOUN indique qu’il y a une grande marge entre 40 000 € et 80 000 €, le prix ne pourrait-il pas être fixé de 
façon plus précise ? 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’un marché à bons de commande et qu’il est difficile de déterminer en 
amont ce qui sera commandé. Quelles que soient les commandes le montant de la subvention s’élèvera à 60 % du 
montant total dépensé. 
Mme AOUN demande si la mise en place est sûre pour la rentrée 2018. 
Monsieur le Maire relève que cette clause est dans le marché passé avec l’entreprise retenue. 
M. VALLET précise que l’acquisition du matériel se fera de façon échelonnée. 
M. BONET rappelle que cette mise en place se fait dans le cadre du Plan Numérique National dans l’Education 
Nationale. Les délais sont certes longs mais la réponse des services de l’Etat concernant cette demande de 
subvention a été donnée il n’y a que quelques mois. Ce projet englobe la mise en place d’ordinateurs portables et 
des classes mobiles mais également de quelques tableaux numériques. Les attributions se font en fonction des 
demandes des enseignants. 
Mme AOUN demande si cette mise en place concerne uniquement les écoles publiques. 
Mme BONET le confirme. 
 
20) Décision n°2018-52 : Relative à une convention de dépôt-vente entre le Musée des Alpilles et la Maison de la 
Transhumance de Salon-de-Provence pour divers ouvrages. 
 
21) Décision n°2018-53 : Relative à l’adhésion de la ville de Saint-Rémy-de-Provence à la Maison de la 
Transhumance pour l’année 2018, dans le cadre de la nouvelle exposition temporaire « Bête à laine, sur les pas du 
Mérinos d’Arles », pour un montant de 50 €. 
 
 

DELIBERATIONS 
 
 
 59.- Acquisition d’une partie de parcelle destinée à l’aménagement de l’avenue Louis Mistral 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
Vu la nécessité de procéder à l’acquisition d’une partie de parcelle, située en zone urbaine centrale du territoire 
communal, pour la réalisation des aménagements de mise en sécurité de l’avenue Louis Mistral, il est demandé au 
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Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et toutes les pièces relatives à l’achat d’une 
bande de 17 m2 pour un montant de 3000 €. 
Mme AOUN demande si un accord a été établi entre la commune et le propriétaire. 
M. FAVERJON indique qu’effectivement un accord a été signé. D’autres accords du même type seront établis 
ultérieurement, pour lesquels des accords de principe ont déjà été pris. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 60.- Convention de groupement de commandes marché d’assurances « Dommages aux biens 
immobiliers et mobiliers » 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurances « Dommages aux biens immobiliers et mobiliers » 
arrivant à échéance le 31 décembre 2018 et conformément à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux Marchés Publics, il est nécessaire de constituer un groupement de commandes entre la ville de 
Saint-Rémy-de-Provence et le CCAS. Une convention sera établie avec effet au 1er janvier 2019 jusqu’au 31 
décembre 2021. Chaque membre du groupement assurera le paiement de l’entreprise attributaire du marché pour la 
partie qui lui revient. Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la constitution du groupement de 
commandes pour le renouvellement du marché de souscription du contrat d’assurance précité, et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer la convention constituant le groupement de commandes et à exécuter ledit marché. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 61.- Appel à projet en vue de passation d’un bail emphytéotique administratif assorti d’une cession de 
travaux pour la conception, le financement, la réalisation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol 
sur le site de l’ISDND de Saint-Rémy-de-Provence – Choix de l’attributaire. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Dans le cadre de la réhabilitation de l’ancienne décharge municipale, l’installation d’une centrale photovoltaïque 
sur le site, s’intégrant dans le PCAET du Pays d’Arles, a été envisagée. La délibération n°2017-48 adoptée par le 
Conseil Municipal le 16 mai 2017, a approuvé le lancement de l’appel à projet en vue de la passation d’un bail 
emphytéotique administratif assorti d’une concession de travaux pour la conception, le financement, la réalisation 
et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol. Par l’adoption de la délibération n°2018-21 le Conseil 
Municipal a autorisé Monsieur le Maire à poursuivre les négociations engagées avec les trois soumissionnaires 
retenus par la commission concession-DSP, afin d’optimiser les offres reçues et d’aboutir à un départage entre les 
candidats. Après cette dernière phase de négociation, au vu du rapport d’analyse des offres, le groupement Terre et 
Lac – Langa – Provence Eco a été classé en première position. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer l’appel à projet au groupement Terre et Lac – Langa – 
Provence Eco, selon les montants suivants : Indemnité d’immobilisation : 30 000€/an, Loyer annuel : 47 000€/an 
de base pour une garantie de 100 000€, garantie bancaire : 100 000€ (au maximum) abaissable à 50 000€, et lui 
demande de l’autoriser à signer les promesses de contrat, les contrats définitifs et toutes les pièces utiles. 
Mme PASCAL souhaite savoir sur quel(s) élément(s) le consultant a fait le choix de l’entreprise attributaire du 
marché. 
Monsieur le Maire indique que plusieurs critères ont été évalués, ils portent sur la valeur financière, la valeur 
technique et les délais de réalisation du projet. L’évaluation des offres est dans le rapport remis par le consultant. 
Ce rapport est à la disposition des élus qui souhaitent le consulter. Monsieur le Maire précise qu’au vu de 
l’importance de cette opération pour la ville, la Commission de délégation de service public a été réunie le jeudi 17 
mai 2018, où sont représentées majorité et opposition, pour débattre et discuter de la proposition faite par le 
consultant. 
Mme AOUN souligne que le groupe « Saint-Rémy au Cœur » viendra consulter ce dossier, personne du groupe ne 
faisant partie de la Commission d’Appel d’Offres. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 62.- Convention relative à la participation financière régionale pour l’utilisation des équipements 
sportifs municipaux par le Lycée Professionnel Agricole des Alpilles – Année scolaire 2017/2018 
Rapporteur : Michel GIOVANNETTI 
Dans le cadre de l’utilisation des équipements sportifs communaux par le Lycée Professionnel Agricole des 
Alpilles, le montant de la participation financière de la région pour l’année 2017-2018 est fixé à 2 593,40 € par 
convention entre la commune et la région. 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative à la participation 
financière régionale pour l’utilisation des équipements sportifs municipaux par le LEPA pour l’année 201-2018. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 63.- Annulation et remplacement de la délibération n°2018-22 suite à modification de l’étude ENEDIS 
concernant les travaux de sécurisation du réseau moyenne tension HTA, lieu-dit « Les Prats Longs », parcelle 
CI12, sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence. 
Rapporteur : Vincent OULET 
La convention de servitude en date du 6 avril 2018 est annulée et doit être remplacée suite à la modification de 
l’étude d’ENEDIS concernant les travaux de sécurisation du réseau moyenne tension HTA, lieudit « Les Prats 
Longs ». Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec ENEDIS une nouvelle 
convention de servitude pour les travaux d’établissement d’une canalisation souterraine, ainsi qu’une convention de 
mise à disposition pour l’installation d’une armoire de coupure de type AM4C. 
Délibération adoptée par 29 voix pour et 2 abstentions (Mme INGOGLIA et M. MILAN). 
 
 
 64.- Approbation de l’Avant-Projet pour l’opération d’aménagement de l’avenue de la Libération, de 
l’avenue André et Denis Pellissier et de l’éco-hameau d’Ussol – Avenant n°1 à la maitrise d’œuvre – Forfait 
définitif de rémunération 
Rapporteur : Vincent OULET 
Par délibération n°2017-121 en date du 24 octobre 2017 le marché de maîtrise d’œuvre de l’opération 
d’aménagement de l’avenue de la Libération et de l’avenue André et Denis Pélissier et de l’éco-hameau d’Ussol a 
été attribué au groupement ARTELIA- STOA ARCHITECTURE pour un forfait provisoire de rémunération de 
178 417,18 € HT. 
Suite à des phases confiées au maître d’ouvrage, le coût prévisionnel définitif des travaux (AVP) est porté à la 
somme totale de 3 646 000 € HT, décomposé en deux parties : 2 240 000 € HT au Budget Général de la Commune 
et 1 406 000 € HT au Budget annexe Lotissement d’Ussol. Le coût prévisionnel définitif des travaux porte le forfait 
définitif de rémunération du maître d’œuvre à 190 801,27 € HT (90 951,99€ HT Budget de la Commune, 99 849,28 
€ HT Budget annexe Lotissement d’Ussol). 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le coût prévisionnel définitif pour l’opération d’aménagement de 
l’avenue de la Libération, de l’avenue André et Denis Pélissier et de l’éco-hameau d’Ussol, d’autoriser la passation 
d’un avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre avec le groupement ARTELIA / STOA ARCHITECTURE fixant 
le forfait définitif de rémunération à 190 801,27 € HT, et d’autoriser le lancement de la procédure des marchés de 
travaux. 
Mme AOUN demande que soient précisées les sommes affectées à chacun des projets. 
M. OULET indique qu’il s’agit des sommes qui viennent d’être énoncées, les sommes finales pour chacun des 
projets sont de 2 240 000 € HT pour l’opération d’aménagement de l’avenue de la Libération et de l’avenue André 
et Denis Pélissier, et de 1 406 000 € HT pour l’éco-hameau d’Ussol. 
Mme AOUN souhaite connaître quelles sont les modalités de financement. 
Monsieur le Maire rappelle que le financement a été adopté lors du vote du Budget Primitif 2018. Ce sont 
essentiellement des subventions du Conseil Départemental dans le cadre de contrats. 
Mme AOUN fait remarquer que sur la fiche 155 du BP2018 il était noté 900 000 €. 
Monsieur le Maire indique qu’effectivement il y a des multi-financements. D’un côté il y a le Budget annexe 
d’Ussol qui doit s’équilibrer et pour lequel des subventions ont été demandées. Certaines ont été obtenues il y a 
plus de 10 ans pour l’achat des terrains. De l’autre côté il y a la partie Commune qui s’établit dans le cadre de 
contrats avec demandes de transfert de certaines opérations. 
M. VALLET précise que les 900 000 € concernent la tranche 2018, l’opération 155 a été votée en APCP et donc 
avec un financement pluri annuel. 
Mme AOUN souhaite savoir si un prêt va être réalisé pour financer les 30 % fournis par la commune. 
Monsieur le Maire rappelle le fonctionnement des collectivités. Les emprunts faits par la commune sont globaux et 
non affectés à des opérations précises. Les emprunts sont inscrits pour équilibrer la section d’investissement entre 
les recettes et les dépenses, ils sont réalisés en rapport des besoins. Si les travaux prennent du retard ou si 
l’ensemble de ce qui a été prévu en section d’investissement n’est pas réalisé, l’emprunt sera moins élevé. Toutes 
les années la Municipalité fait en sorte d’emprunter moins que le montant remboursé par la collectivité, ce qui a 
pour résultat de faire baisser la dette. 
Mme AOUN trouve la réponse de Monsieur le Maire plutôt politique. 
Monsieur le Maire pense que sa réponse est plutôt technique mais il ne trouve pas inopportun de souligner le 
désendettement régulier de la ville. 
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Délibération adoptée par 23 voix pour et 8 abstentions (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, 
MM. GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 
 65.- Construction d’une piscine couverte – Approbation de principe de l’opération – lancement d’un 
concours de maitrise d’œuvre  
Rapporteur : Vincent OULET 
M. OULET informe le Conseil Municipal qu’il est envisagé la construction d’un bâtiment couvert de 1800 m2 
environ avec une façade ouvrant sur un espace extérieur, impliquant la création des réseaux nécessaires au bon 
fonctionnement de l’équipement et prévoyant l’aménagement paysager des abords. L’enveloppe financière 
prévisionnelle globale affectée à l’opération est estimée à 5 000 000 €. 
 
Conformément aux articles 88, 89 et suivants du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, 
la ville de Saint-Rémy-de-Provence doit organiser un concours restreint de maîtrise d’ouvrage afin de désigner 
l’équipe de maîtrise d’œuvre qui sera en charge du projet. Le jury de concours chargé de l’examen des candidatures 
sera composé comme suit : 
-Au titre de la maîtrise d’ouvrage, avec voix délibérative : 
Monsieur le Maire, Hervé CHERUBINI, Président du jury (ou son représentant) 
 
Les membres élus de la Commission d’Appel d’Offres, à savoir : 

Membres titulaires Membres suppléants 
M. Michel GIOVANNETTI M. Jean-Pierre CLAPIER 
M. Michel BLANC M. Jacques GUENOT 
M. Pierre LAPEYRE M. Bernard MARIN 
M. Yves NEGRE Mme Carole DOURDIN 
M. Henri MILAN Mme Angeline INGOGLIA 
 

-Au titre des personnalités indépendantes dont une qualification professionnelle particulière est exigée, avec voix 
délibérative : 
Deux architectes et un bureau d’études spécialisé désignés par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes. Ces 
trois membres seront ensuite désignés nominativement par le Président du jury par arrêté après la publication de 
l’avis d’appel public à concurrence. 
Sans préjudice de leur indépendance vis-à-vis des participants au concours, le Président pourra inviter à participer 
aux séances du jury et avec voix consultative, le comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé 
de la concurrence. Dans les mêmes conditions le président du jury pourra également faire appel au concours 
d’agents, ou de toute autre personne, jugés compétents en la matière faisant objet de la consultation. 
 
Conformément aux articles 88-IV et 90-III du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, et 
sur proposition du jury, les candidats admis à concourir et ayant remis des prestations conformes au règlement du 
concours, pourront bénéficier chacun d’une prime de 20 000 € HT. 
 
Au titre de leur participation, il sera alloué aux architectes faisant partie du jury une indemnité de participation dont 
le montant sera librement négocié avec chaque juré conformément aux usages. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le principe de l’opération, d’approuver l’enveloppe financière 
prévisionnelle de l’opération, d’autoriser Monsieur le Maire à lancer le concours restreint de maîtrise d’œuvre, 
d’approuver la composition du jury de concours, d’autoriser Monsieur le Maire à désigner par arrêté nominatif 
l’ensemble des personnalités indépendantes membres du jury avec voix délibératives et consultatives, d’autoriser 
Monsieur le Maire à négocier le marché de maîtrise d’œuvre sans publicité ni mise en concurrence, en application 
de l’article 30-I-6e du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, après le choix d’un ou 
plusieurs lauréat(s) à l’issue du concours, et enfin d’approuver le montant de la prime versée aux candidats admis à 
concourir. 
Monsieur le Maire indique que le lancement de ce projet de piscine est un acte fort pour la commune. 
Mme AOUN relève qu’avec un budget estimé à 5 100 000 € c’est un programme très lourd financièrement. 
Monsieur le Maire informe que les élus de la majorité en sont tout à fait conscients, le pour et le contre ont 
longuement été pesés. Cependant la commune est totalement en capacité financière de réaliser ce projet, grâce 
notamment à la subvention exceptionnelle du Conseil Départemental à hauteur de 75 %, et la possible subvention à 
hauteur de 5 % du Conseil Régional, dont la demande fera l’objet d’une délibération suivante. 
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Mme AOUN demande s’il est confirmé une subvention à 75 % par le Conseil Départemental, les subventions ne 
dépassant pas normalement 70%. 
Monsieur le Maire précise que le contrat a été signé en 2013 avant le changement de la loi, le taux de la 
subvention est bien de 75 %. 
Mme AOUN s’interroge sur le montant de l’entretien d’une telle piscine, s’il a été évalué. 
Monsieur le Maire indique qu’il est fort probable qu’une fois réalisée cette piscine soit considérée comme étant 
d’intérêt communautaire. 
Mme AOUN se questionne sur le financement du fonctionnement de cet établissement pour lequel, en faisant un 
compte rapide, l’entretien annuel devrait avoisiner les 300 000 € minimum. En imaginant que les scolaires saint-
rémois qui utiliseront cet équipement ne paieront pas, il faudrait réaliser 60 000 entrées à 5 € dans l’année pour 
couvrir ces frais, soit 5 000 entrées par mois ou encore 200 entrées par jour, cela parait beaucoup.  
M. GIOVANNETTI intervient pour indiquer que la piscine du Puy-Sainte-Réparade, commune qui compte un peu 
plus de 5 000 habitants, fait plus de 50 000 entrées dans l’année. Et pourtant cette commune ne se situe pas loin de 
Venelles, de Pertuis et d’Aix-en-Provence. 
Mme AOUN souhaite savoir si cet équipement est récent. 
M. GIOVANNETTI précise que cette piscine date de 2010. Au vu de ces chiffres il est donc tout à fait 
envisageable d’avoir plus de 50 000 entrées par an pour un équipement de ce type à Saint-Rémy. 
Monsieur le Maire tient à apporter des précisions. Cet équipement, comme il l’a été annoncé depuis le début, sera 
géré en délégation de service public. Les opérateurs intéressés par ce projet, ont tous indiqué que des activités 
annexes devaient être prévues pour équilibrer le budget. Un espace de détente (hammam, sauna, buvette) a été 
prévu dans le projet, ce qui permettra de générer des recettes compensant l’éventuel déficit sur la partie purement 
piscine. Le coût résiduel pour la ville, ou la structure porteuse du projet, sera donc minimisé. 
Mme AOUN revient sur les travaux réalisés pour la piscine de Chateaurenard, qui pour un coût de 500 000 € aura 
un bassin « olympique ». 
 
Après vérification les travaux de rénovation de la piscine de Chateaurenard ont coûté 5 millions d’euros : « A 
l’heure où les communes voisines ferment leur piscine, nous avons pris la décision de la rénover : 1,5 million pour 
les bassins et 3,5 millions pour les bâtiments. » Bernard REYNES. Information du site de la commune de 
Chateaurenard : http://www.chateaurenard.com/Urbanisme-Developpement-Durable/Urbanisme/Les-grands-
projets-en-cours/rhéabilitation-du-centre-nautique-et-de-ses-batiments/(language)/fre-FR 
 
Monsieur le Maire rappelle que la piscine de Chateaurenard existe déjà et qu’il s’agit de travaux de réfection, de 
plus cette piscine n’est pas couverte. Les deux projets ne sont donc pas comparables.  
Mme AOUN informe que le groupe d’opposition votera contre ce projet qui, même s’il est important pour la 
commune, a un coût bien trop élevé. 
Mme PERROT-RAVEZ intervient en rappelant que l’opportunité de voir la réalisation de ce projet financée à 
hauteur de 75 % par le Conseil Départemental, avec 5% supplémentaires pour la région PACA, est à saisir. 
M. MILAN remarque qu’il y a un village en France où la piscine neuve n’a jamais été utilisée faute de budget 
pour la faire fonctionner. Effectivement il y a une opportunité au niveau des subventions mais le point critique du 
projet reste le financement du fonctionnement. Il se questionne sur le fait que cet équipement puisse voir son 
fonctionnement mutualisé par les communes de l’intercommunalité, et pas le financement de la construction.  
Monsieur le Maire précise qu’aucun accord n’a été établi entre les communes de l’intercommunalité. Mais au 1er 
janvier 2021 soit la CCVBA fera partie de l’intercommunalité unique du Pays d’Arles soit elle sera intégrée à la 
métropole Aix-Marseille. Dans les deux cas, vu l’ampleur du projet, il sera évident de faire valoir l’intérêt 
communautaire de cet équipement, d’autant que cette piscine devrait ouvrir en 2021 voire 2022. 
Mme AOUN note effectivement l’évolution, et rappelle qu’au début de ce projet l’opposition avait proposé qu’il 
soit envisagé de le traiter à l’échelle communautaire. Monsieur le Maire avait répondu alors que cela n’était pas 
envisageable, les communes alentour voudraient bien utiliser l’infrastructure mais pas participer à sa réalisation. 
Monsieur le Maire indique que cela est vrai dans le contexte actuel, mais que l’évolution institutionnelle quelle 
qu’elle soit changera la situation. 
M. MILAN trouve la somme engagée colossale et votera contre ce projet. Il aurait préféré que les finances de la 
collectivité soient mobilisées pour l’achat des terrains dans la zone des Cèdres qui ont une utilité et qui pourraient 
rapporter davantage d’argent à la commune. 
M. FAVERJON rappelle qu’à l’origine les communes alentours, y compris hors intercommunalité, ont été 
questionnées et aucune n’a souhaité s’engager dans l’investissement. De plus une raison élémentaire et juridique 
importante, qui fait qu’aujourd’hui c’est la commune de Saint-Rémy-de-Provence qui est porteuse de ce dossier, 
est que l’intercommunalité n’a pas la compétence pour porter les projets de construction d’équipements sportifs ou 
culturels.  
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M. MILAN souhaite savoir pourquoi les autres maires n’ont pas voulu s’engager, même en dehors du cadre 
intercommunal, si ce n’est par peur de non rentabilité de l’équipement. 
Monsieur le Maire reprend en expliquant que la communauté de communes actuelle n’a pas toutes les 
compétences des grandes intercommunalités comme les communautés d’agglomération et à fortiori d’une 
métropole. Le changement de statuts qui devrait se faire dans l’avenir introduira la compétence « gestion des 
équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire »et permettra donc très probablement la gestion 
communautaire de cet équipement. De plus avec la disparition annoncée des départements, l’opportunité d’obtenir 
80 % de subvention ne se représentera pas. Si cette opportunité n’est pas saisie il n’y aura plus jamais la 
possibilité de construction d’une piscine couverte à Saint-Rémy-de-Provence, la collectivité n’ayant pas les moyens 
de sortir 5 millions d’euros de sa trésorerie. Dans le projet présenté la ville de Saint-Rémy-de-Provence devra 
investir entre 1 million et 1 million 250 mille euros. 
M. MILAN intervient en indiquant qu’il pense que la ville de Chateaurenard n’a pas attendu les subventions du 
département et de la région pour faire sa piscine, les finances de la ville étant suffisamment solides pour porter le 
projet. Malgré le rappel de Monsieur le Maire sur l’excellente gestion de la commune, la ville de Saint-Rémy ne 
peut porter seule ce projet. La municipalité fait un « pari » sur l’avenir avec ce projet, en tant que conseiller 
municipal il ne peut pas s’en contenter et votera donc contre. 
Monsieur le Maire note que c’est son droit le plus strict. L’annonce de la disparition des départements a été faite 
par le gouvernement et M. Milan le sait bien. 
M. MILAN indique qu’à l’heure actuelle, même au Conseil Départemental ils n’en savent rien. En revanche il 
tient à faire remarquer que le principe de rejoindre une collectivité unique comme le Pays d’Arles, en pensant 
qu’elle fera pièce face à la décision de l’Etat d’intégrer l’intercommunalité au reste du département, est une 
erreur. Cela facilitera la tâche du Préfet qui n’aura plus qu’une seule intercommunalité à fondre, au lieu des trois 
actuelles, à la métropole Aix-Marseille. Saint-Rémy-de-Provence aura alors la double peine de subir Arles et 
Marseille. Il s’agit là de la jurisprudence gouvernementale. 
Monsieur le Maire revient sur cette question, l’intérêt de faire une intercommunalité unique du Pays d’Arles est 
précisément d’éviter d’être intégré à la métropole Aix-Marseille, et d’hériter des compétences départementales si 
le département disparait. Ce n’est pas pour être intégré à la métropole un an après en changeant à nouveau de 
statuts. 
M. MILAN rétorque que cela facilitera le travail des services préfectoraux. 
Monsieur le Maire indique que pour le moment aucune délibération à ce sujet n’a été présentée au Conseil 
Municipal, lorsque cela sera le cas toutes les garanties auront été demandées pour se prémunir de cette 
éventualité. Il s’agit là d’un autre débat, et tous les soutiens sont les bienvenus dans ce combat. 
M. MILAN rappelle que ce n’est pas son combat. 
M. BONET revient sur le projet de piscine couverte, en rappelant qu’à l’heure actuelle il n’y a plus de piscine du 
tout sur Saint-Rémy-de-Provence. Le choix de réaliser une piscine découverte ou couverte a fait l’objet d’une 
réelle réflexion. Outre le niveau de subvention obtenu pour cette réalisation, une piscine couverte sera plus 
rentable qu’une piscine découverte. De plus le fait qu’il n’y ait pas de piscine couverte dans un rayon de 20 km 
autour de Saint-Rémy augmente la zone possible de clientèle. 
M. MILAN aurait été prêt à voter pour une piscine découverte car beaucoup d’enfants saint-rémois n’ont pas la 
chance d’avoir une piscine privée. Mais ce projet sera un gouffre financier, à l’image de la salle de l’Alpilium. 
M. BONET revient sur le fait que pour une piscine couverte il y a une possibilité de mutualiser les frais de 
fonctionnement, ce qui ne pourrait pas être le cas pour une piscine découverte. 
Mme RAYBAUD souligne qu’il sera appréciable d’avoir une piscine pour nager toute l’année, notamment pour 
les personnes ayant des problèmes de dos. 
Mme AOUN demande si Monsieur le Maire pense obtenir les 250 000 € de subvention du Conseil Régional, vu son 
optimisme sur la subvention à hauteur de 75% du Conseil Départemental. 
Monsieur le Maire précise que concernant la subvention régionale pour l’instant la commune formule une 
demande et qu’il ne sait pas quelle sera la réponse du Conseil Régional. Pour ce qui est de la subvention 
départementale à hauteur de 75%, celle-ci a fait l’objet d’un vote et d’une attribution au sein du Conseil 
Départemental. Concernant le coût de fonctionnement de cette structure quand bien même il ne serait pas 
mutualisé, la commune a fait face au cours de ce mandat à une baisse de dotation de l’Etat de 1 300 000 € sans 
que la fiscalité soit augmentée, le désendettement de la commune est régulier et les engagements d’investissement 
sont tenus. C’est le résultat d’une politique extrêmement rigoureuse en fonctionnement, de baisse de la masse 
salariale avec la suppression d’une quinzaine de postes et d’autres mesures encore. La ville de Saint-Rémy-de-
Provence a tout à fait les moyens d’assumer des coûts de fonctionnement de 150 000 € ou 200 000 € par an. 
Mme AOUN relève qu’actuellement Saint-Rémy-de-Provence bénéficie beaucoup de la participation du Conseil 
Départemental par des subventions assez généreuses. 
Monsieur le Maire le reconnait tout à fait. 
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Mme PASCAL souhaite savoir si d’autres sommes ont été prévues pour ce projet en plus des 25 000 € portés à la 
fiche 155 du Budget Primitif 2018 destinés aux frais d’étude. 
M. VALLET précise que seuls ces 25 000€ ont été prévus, l’essentiel des dépenses se fera en 2019 une fois le choix 
de la maîtrise d’œuvre fait.  
Mme PASCAL se questionne sur la possibilité de financer les 20 000 € versés à chaque candidat admis à 
concourir à la maîtrise d’œuvre. 
Monsieur le Maire rappelle que le choix du lauréat de la maîtrise d’œuvre ne se fera pas avant le deuxième 
semestre 2019, cela sera mis au Budget Primitif 2019. 
Délibération adoptée par 23 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 
 66.- Convention de transfert temporaire de maitrise d’ouvrage, d’entretien et d’exploitation partiels du 
domaine public routier et de financement par subvention ou fonds de concours 
Rapporteur : Vincent OULET 
Dans le cadre de ses compétences en matière d’aménagement et d’entretien routier sur son territoire, la commune 
de Saint-Rémy-de-Provence a approuvé le dossier d’aménagement de l’avenue de la Libération et de l’avenue 
André et Denis Pélissier. Le nouvel aménagement a pour objectif de réduire la place et la vitesse de la voiture au 
profit des déplacements piétons et des cycles. Par la délibération n°2017-121 du 24 octobre 2017 la commune de 
Saint-Rémy-de-Provence a désigné comme maître d’œuvre le groupement ARTELIA - STOA pour effectuer les 
études nécessaires à la réalisation des travaux. Concernant l’eau et l’assainissement le marché a été passé en 
groupement de commande avec la CCVBA. 
Suite aux études de maîtrise d’œuvre du groupement ARTELIA – STOA le coût prévisionnel des travaux a été 
porté à 2 240 K€ pour le Budget Principal. Le département pourrait participer au financement de l’enrobé et d’une 
partie des bordures, cette participation étant définie à partir d’éléments du projet auxquels sont appliqués les prix 
des marchés passés par le département pour ses propres besoins. 
Un transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage, d’entretien et d’exploitation partiels du domaine public routier 
départemental, est nécessaire et s’établi par la signature d’une convention globale entre le Conseil Départemental et 
la commune. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter un financement auprès du Conseil 
Départemental et à signer la convention correspondante et toutes les pièces utiles à ce dossier. 
M. MILAN s’interroge sur le fait que la ville de Saint-Rémy-de-Provence ne soit pas capable de gérer ce dossier 
seule. 
M. OULET précise qu’il ne s’agit pas d’un manque de compétence des services de la ville, mais il s’agit là d’une 
portion de la RD 99 et cette convention permet d’obtenir une participation financière du département évaluée entre 
180 000 € et 200 000 €. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
Mme AOUN souhaite savoir s’il est prévu d’enterrer les lignes. 
Mme MAZUY complète la réponse faite à M. Milan en précisant qu’il s’agit d’un transfert de maîtrise d’ouvrage 
du département vers la commune, la route étant départementale cela permet à la commune de réaliser les travaux. 
Concernant l’enfouissement des réseaux il y aura prochainement une délibération soumise au Conseil Municipal 
proposant le SMED 13 comme maître d’ouvrage. 
 
 
 67.- Prix Robert Leroy décerné par la Ville de Saint-Rémy-de-Provence – Convention 2018/2021 
Rapporteur : Gabriel COLOMBET 
En hommage à Robert LEROY, décédé en 2012, la ville de Saint-Rémy-de-Provence a créé en 2015 le « Prix 
Robert-Leroy », récompensant une étude consacrée aux Alpilles et s’attachant principalement à Saint-Rémy-de-
Provence et son terroir. Biennal, le prix consistera en un montant de 2 500 € permettant la publication de cette 
étude par la ville de Saint-Rémy-de-Provence, dans une collection créée à cet effet. Les membres du jury seront 
sensibles à l’intérêt scientifique des études en compétition mais aussi à ses aspects didactiques et pédagogiques, 
permettant l’accessibilité à un public le plus large possible. Le prix sera remis au lauréat, qui devra être présent, 
lors d’une cérémonie organisée à l’Hôtel de Ville de Saint-Rémy-de-Provence. 
Il est demandé au Conseil Municipal de valider le règlement intérieur du « Prix Robert-Leroy » et d’accepter le 
versement des 2 500 € au lauréat du prix. 
M. MILAN intervient pour indiquer que les deux élus faisant partie du jury sont issus de la majorité. Il propose de 
considérer la candidature de Mme INGOGLIA à un poste dans ce jury. 
M. COLOMBET précise que cette attribution se fait à la proportionnelle. 
M. MILAN souligne son désaccord en indiquant qu’il estime qu’il s’agit là d’un « fait du prince ». 
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Monsieur le Maire rappelle à M. Milan que dans le cadre de la proportionnelle et sur la base des 3 quarts 1 quart, 
l’opposition ne peut obtenir un poste que lorsque 4 sièges sont proposés. Toutefois il sera étudié la possibilité 
d’intégrer Mme Ingoglia au jury. 
Délibération adoptée par 29 voix pour et 2 contre (Mme INGOGLIA, M. MILAN). 
 
 
 68.- Carte Ambassadeurs du Patrimoine – Convention 2018/2021 
Rapporteur : Patricia LAUBRY 
La Carte Ambassadeur du Patrimoine, mise en place en 2015, a pour ambition de promouvoir la richesse du 
patrimoine de la commune de Saint-Rémy-de-Provence auprès de ses habitants. A ce jour 735 cartes ont été 
délivrées. Signataire de la convention de la Carte Ambassadeurs du Patrimoine, Saint-Rémy-de-Provence souhaite 
proroger le dispositif jusqu’au 18 juin 2021 inclus. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter le principe de la gratuité d’accès pour les saint-rémois détenteurs de 
la Carte Ambassadeur du Patrimoine dans les lieux patrimoniaux et culturels visés par la convention et d’adopter le 
principe de cette convention et la prorogation du dispositif de la Carte Ambassadeur du Patrimoine saint-rémois 
jusqu’au 18 juin 2021. 
Mme LAUBRY précise que la démarche reste la même, les saint-rémois souhaitant obtenir la carte 
d’Ambassadeur ou la renouveler doivent se présenter au Musée des Alpilles. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 69.- Musée des Alpilles – Demande de financement du PNRA pour la réalisation des projets Classe 
Patrimoine et Environnement « Le Paysage des Alpilles au fil du temps et les Alpilles au fil de l’eau » 
Rapporteur : Patricia LAUBRY 
Depuis 2010 il est proposé aux classes élémentaires, collèges et lycées des villes du Parc Naturel Régional des 
Alpilles, des parcours découverte de trois jours sur le thème du paysage ou de l’eau dans le paysage dans le cadre 
des projets « Classe Patrimoine et Environnement » : Le Paysage des Alpilles au fil du temps et les Alpilles au fil de 
l’eau. Ces projets appartiennent au dispositif EEDD (Education à l’Environnement et au Développement Durable) 
du PNRA qui prend en charge le financement des animations pour les classes de son territoire. Cette année le coût 
du projet s’élève à 810 € pour deux classes. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le financement de 810 € par le 
PNRA pour les interventions pédagogiques artistiques, culturelles et environnementales du projet. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 70.- Amélioration de la forêt communale – Demande de subvention au Conseil Départemental 
Rapporteur : Pierre LAPEYRE 
L’ONF a transmis à la commune de Saint-Rémy-de-Provence un rapport faisant état du dépérissement d’environ 6 
hectares du peuplement forestier du fait d’une attaque de scolytes, et préconise de couper et enlever les arbres 
atteints. Le secteur concerné se trouvant dans le périmètre de l’Arrêté Préfectoral de Protection du Biotope de la 
Caume, les travaux d’abattage et de broyage seront réalisés durant le deuxième semestre 2018. Une aide financière 
peut-être demandée auprès du département pour cette opération. Le coût estimatif de cette opération est évalué à 
6 600€, la part prise en charge par le Conseil Départemental pourrait être de 2640 € (soit 40%). 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide financière du département 
à hauteur de 40% pour une coupe sanitaire d’amélioration de la forêt communale, et à signer toutes les pièces 
nécessaires à ce dossier. 
M. MILAN demande quelle essence d’arbre est touchée. 
M. LAPEYRE indique qu’il s’agit des pins maritimes, fragilisés par la sècheresse et particulièrement sensibles. 
M. MILAN souhaite savoir si les autres essences seront laissées en place. 
M. LAPEYRE précise que si elles n’ont pas été touchées bien évidement elles ne seront pas arrachées. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 71.- Délibération portant sur l’extension du système de vidéo-protection – Demande de subvention au 
Conseil Départemental 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
La commune souhaite étendre son système de vidéo-protection, avec la mise en place de caméras dans des sites 
sensibles comme les abords de la salle Jean Macé. Le choix d’implantation des nouvelles caméras est fait en 
relation avec la Gendarmerie Nationale. L’exploitation des images se fera à posteriori, sauf lors de manifestations 
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dites « à risque ». Les images ne seront visionnées qu’en cas de constatations de délits ou de troubles à l’ordre 
public pour tenter d’en confondre les auteurs. 
Le coût estimatif du programme 2018 d’extension du système de vidéo-protection a été évalué à 17 500 € HT 
pouvant être financé à hauteur de 40% par le département. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter, dans le cadre du dispositif d’aide aux 
travaux de proximité, une aide financière du département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 40% et de l’autoriser 
à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. 
Monsieur le Maire informe que suite à cette installation il y aura une trentaine de caméras de surveillance 
réparties sur la commune. 
Mme AOUN s’enquiert de savoir si cette mise en place fait suite à des évènements particuliers dans le quartier. 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de la poursuite de l’équipement de toutes les places et parkings de la ville. 
Le choix des lieux équipés se fait après consultation des services de gendarmerie et de police municipale, et le 
nombre d’équipements est défini en fonction du budget annuel pouvant y être alloué. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 72.- Aide à l’équipement des salles de spectacles – Demande de subvention au Conseil Départemental 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Afin d’améliorer l’équipement de l’Alpilium l’acquisition d’un « retour de scène » est nécessaire pour un coût 
estimatif de 21 000 € HT, pouvant être financé à hauteur de 40 % par le département. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter une aide financière du département à 
hauteur de 40% pour l’acquisition de ce matériel scénique pour l’Alpilium et de l’autoriser à signer toutes les 
pièces nécessaires au dossier.  
M. MILAN souhaite que soit préciser ce qu’est un « retour de scène ». 
M. MARTIN explique qu’il s’agit des systèmes sonores amplifiés permettant aux artistes d’avoir un retour sur 
scène. Actuellement la commune doit louer cet équipement. 
Monsieur le Maire souligne que cette acquisition permettra de faire des économies au niveau du budget de 
fonctionnement. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 73.- Centenaire de l’Armistice – Demande de subvention au Conseil Départemental 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Dans le cadre du centenaire de l’Armistice de la guerre 14-18, il est proposé au Conseil Municipal la réalisation 
d’une opération de réhabilitation de l’ossuaire des soldats des guerres 14-18 et 39-45 situé dans le cimetière 
municipal. Le coût estimatif de cette opération est évalué à 1 806,50 € HT, le département pouvant accorder une 
aide au financement à hauteur de 70% (soit 1 264,55 € HT). 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter une aide financière du département des 
Bouches-du-Rhône à hauteur de 70% pour la réhabilitation de cet ossuaire et de l’autoriser à signer toutes les pièces 
nécessaires au dossier. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 74.- Dispositif CRET – Construction d’une piscine couverte – Demande de subvention au Conseil 
Régional 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Dans le cadre du Contrat Régional d’Equilibre Territorial, outil permettant à la région Provence Alpes Côte d’Azur 
la promotion d’un aménagement et d’un développement équilibrés et solidaires à l’échelle de son territoire et au 
plus proche des attentes de ses habitants, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une aide 
financière à la région PACA dans le projet de construction de la piscine couverte.  
 
Le projet est estimé à 5 100 000 € HT selon le plan de financement suivant :  

Dépenses En € HT Recettes En € HT 
  CRET – CR PACA - 5% 255 000,00 
  Conseil Départemental - 75 % 3 825 000,00 
  Autofinancement commune – 20 % 1 020 000,00 
Total 5 100 000,00  Total 5 100 000,00 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter une aide financière du Conseil 
Régional à hauteur de 5% pour un plafond de 255 000 € HT au titre du CRET et de l’autoriser à signer toutes les 
pièces nécessaires au dossier. 
Délibération adoptée par 23 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 
 75.- Aide aux travaux de proximité – Deuxième demande de subvention au Conseil Départemental au 
titre de l’année 2018 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Dans le cadre du dispositif des travaux de proximité il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une aide 
financière auprès du département à hauteur de 70% pour la réalisation des opérations suivantes : 
-Travaux sur le barrage du Peiroou : 
Coût estimatif 85 000 €, département (70% soit 59 500 €), commune (30% soit 25 500 €) 
-Travaux d’amélioration des infrastructures sportives des tennis municipaux : 
Coût estimatif 85 000 €, département (70% soit 59 500 €), commune (30% soit 25 500 €) 
-Travaux de réhabilitation du parcours nature : 
Coût estimatif 14 350 €, département (70% soit 10 045 €), commune (30% soit 4 305 €) 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter une aide financière du département des 
Bouches-du-Rhône à hauteur de 70% pour chacune de ces opérations, et à signer toutes les pièces nécessaires à ces 
dossiers. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la compétence GEMAPI est intercommunale depuis le 1er 
janvier 2018. Une convention va être signée entre Saint-Rémy-de-Provence et la CCVBA, pour le remboursement 
par l’intercommunalité à la commune des frais des travaux réalisés sur le barrage du Peiroou. 
Mme AOUN relève que cela portera à 5 les projets de travaux de proximité présentés par la ville pour subvention 
du Conseil Départemental, il ne restera que deux propositions possibles de travaux de proximité d’ici à la fin de 
l’année sur les 7 demandes pouvant être présentées, cela risque de faire peu. 
Monsieur le Maire rappelle que les différents projets présentés sont programmés et votés au Budget Primitif 2018. 
M. VALLET indique qu’en 2017 deux dossiers ont été acceptés par le Conseil Départemental et ont fait l’objet 
d’une subvention. 
Monsieur le Maire précise que 5 projets sont présentés au titre de l’année 2018, mais rien ne garantit qu’ils 
fassent tous l’objet d’une subvention. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 76.- Vote des tarifs « eau brute » du quartier Mas de Nicolas 
Rapporteur : Gisèle PERROT-RAVEZ 
Suite à la fin du contrat avec la SEERC pour la gestion du réseau d’arrosage du Mas de Nicolas, délibération 
n°2017-68 du 16 mai 2017, une inspection a été lancée par les Services Techniques de la ville pour évaluer l’état 
des installations du réseau. Plusieurs réunions ont eu lieu avec les utilisateurs de ce réseau et une synthèse de cette 
inspection leur a été présentée le 23 février 2018.  
Au vu des données techniques et financières, il est proposé au Conseil Municipal d’adopter, pour l’exercice 2018, 
les tarifs suivants : abonnement 18 € - consommation 2,80€/m3, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les 
pièces utiles au dossier. 
Mme PERROT-RAVEZ indique que le coût assez élevé de l’approvisionnement en eau est dû au peu de personnes 
souhaitant s’abonner. Si l’an prochain, lors de la présentation de la délibération le nombre d’abonnés est plus 
élevé le tarif baissera, s’il y en a moins il augmentera. 
M. MILAN souhaite connaître l’arrangement fait avec le propriétaire du camping concernant l’électricité. 
Mme PERROT-RAVEZ précise que pour le moment il n’y a pas de compteur différencié, l’électricité est prise en 
charge par le camping. 
M. MILAN demande si le camping peut également se servir de l’eau brute. 
Mme MAZUY explique que le camping a eu des difficultés d’approvisionnement en eau brute par la SEERC. Il 
s’est porté acquéreur d’un terrain, longeant le canal des Alpines, mitoyen du camping ayant son propre pompage. 
Il n’utilise quasiment pas d’eau provenant de la pompe appartenant à la commune, bien qu’il paye l’électricité. 
Mme PERROT-RAVEZ souligne les bonnes relations avec le propriétaire actuel du camping du Mas de Nicolas, 
qui facilite grandement le travail de la Mairie. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 77.- Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) – Etudes 
relatives aux travaux de restauration de la Collégiale Saint-Martin 
Rapporteur : Gabriel COLOMBET 
Afin de subventionner les études préalables relatives aux travaux de restauration générale intérieure de la 
Collégiale Saint-Martin ainsi que les missions de suivi de chantier, il est proposé de solliciter une aide financière 
auprès de la DRAC. Le groupement de maîtrise d’œuvre, composé d’un architecte du patrimoine spécialisé dans les 
monuments historiques, d’un restaurateur/conservateur spécialiste, et de plusieurs bureaux d’études (fluides, 
structure, hydrogéologique), aura pour mission de poser un diagnostic et d’assurer l’organisation, le pilotage et la 
coordination de l’ensemble des opérations. Le coût estimé du projet s’élève à 217 500 € HT, financé pour 70% par 
la DRAC (152 250 € HT), 10% par du mécénat (21 750 € HT) et 20% par la commune (43 500 € HT). 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide financière à la DRAC à 
hauteur de 70 %, et de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. 
Mme MARSOT souhaite connaître la signification des acronymes des différentes missions définies par la loi MOP 
relative à la maîtrise d’ouvrage. 
M. OULET précise que ces acronymes peuvent se retrouver sur tous les sites relatifs aux marchés publics et en 
donne la signification ( DIA = Diagnostic ; APS = Avant-Projet Sommaire ; APD = Avant-Projet Définitif ; PRO 
= Projet ; ACT = Assistance à la passation des Contrats de Travaux ; VISA = Visa des études et des exécutions de 
l’entreprise ; DET = Direction d’Exécution des Travaux ; AOR = Assistance aux Opérations de Réception et 
pendant la garantie du parfait achèvement ; OPC = Organisation, Pilotage et Coordination). 
Monsieur le Maire remercie M. Oulet pour ces précisions. 
Mme AOUN demande sur quels mécènes la municipalité compte pour les 10%. 
M. COLOMBET indique qu’à l’instant T on ne connait pas encore les mécènes mais que la municipalité se laisse 
le droit de solliciter un mécénat. 
Monsieur le Maire rappelle que ce sont toujours plus ou moins les mêmes auxquels il est fait appel, ils sont 
régulièrement nommés en Conseil Municipal. 
Mme AOUN souhaite savoir quand l’étude va être lancée. 
M. COLOMBET indique que la rédaction du cahier des charges est en cours entre les services de la DRAC et ceux 
de la commune. Le lancement se fera dans quelques mois, actuellement il n’est pas possible de donner une date. 
Mme AOUN remarque qu’il serait souhaitable que ce soit le plus tôt possible, cette étude complète aurait pu être 
réalisée il y a déjà longtemps. 
M. COLOMBET rappelle que la ville de Saint-Rémy-de-Provence a déjà fait beaucoup de travaux sur la 
Collégiale Saint-Martin. 
Mme AOUN estime que c’est la moindre des choses. 
M. MILAN intervient en indiquant que beaucoup plus pourrait être fait. 
M. COLOMBET reprend en précisant que depuis une trentaine d’année, toutes municipalités confondues, 
plusieurs millions d’euros ont été investis pour la Collégiale. 
Monsieur le Maire réaffirme que, toutes municipalités confondues, la ville a toujours fait ce qu’il fallait pour la 
Collégiale mais que les interventions se font au rythme de la DRAC, administration qui prend le temps d’étudier en 
profondeur tous ses dossiers. 
Mme AOUN souligne qu’il est quand même urgent de réaliser les travaux nécessaires pour restaurer la 
Collégiale. Lors de visites à travers la France, il est surprenant de voir la qualité de l’intérieur de la plus part des 
églises comparé à l’état de la Collégiale. 
Monsieur le Maire rappelle que les travaux de toitures ont été faits, les malfaçons des travaux réalisés 
antérieurement sont reprises, et que petit à petit les travaux de restauration sont faits. Le problème n’est pas 
financier pour la commune le bâtiment étant classé, mais chaque intervention doit être validée par la DRAC avant 
d’être exécutée. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 78.- Demande de subvention au Conseil Régional – Dispositif FRAT 2018 – Aménagement et 
sécurisation de l’Hôtel de Ville 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Afin de financer des travaux de modernisation et de sécurisation de l’accueil de l’Hôtel de Ville, pour lesquels une 
subvention de Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux (DETR) a déjà été obtenue, il est proposé à 
l’Assemblée de solliciter une aide financière de la région Provence Alpes Côte d’Azur dans le cadre du Fonds 
Régional d’Aménagement du Territoire (FRAT). La commune doit en contrepartie s’engager à ne pas revendre le 
bâti ayant fait l’objet de la subvention pendant un délai de 10 ans à compter du mandatement de la subvention. 
Le projet est estimé à 50 000 € HT financés pour 35% par le DETR 2017 (17 500 € HT), pour 30% par le FRAT 
2018 (15 000 € HT) et pour 35% par autofinancement. 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter une aide financière du Conseil 
Régional de PACA à hauteur de 30% pour un plafond de dépenses de 15 000 € HT au titre du FRAT 2018, 
d’approuver les termes de l’engagement sollicité par la région et de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires 
au dossier. 
Mme AOUN demande que soit précisé si ces travaux ont pour but de sécuriser le bâtiment. 
Mme BOREL confirme qu’effectivement il s’agit de travaux de sécurisation en lien avec le plan Vigipirate. Un 
filtre physique doit être mis en place pour contraindre les personnes non munies de badge à passer par l’accueil 
afin d’obtenir l’autorisation d’accéder à l’ensemble du bâtiment. 
Mme AOUN souhaite savoir si les élus, de la majorité comme de l’opposition, auront un badge. 
Monsieur le Maire le confirme. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 79.- Participation OGEC Saint-Martin 
Rapporteur : Michel BONET 
Selon l’article L442-5 du Code de l’Education les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des 
établissements privés sous contrat doivent être prises en charge par les communes dans les mêmes conditions que 
celles des classes correspondantes de l’enseignement public. 
Pour l’année 2017-2018, le coût moyen de fonctionnement par élève des classes élémentaires publiques est estimé 
à 774 €. Le nombre d’enfants résidents sur la commune inscrits en élémentaire à l’école Saint-Martin est de 110 
élèves. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une participation de 85 140 € à l’école Saint-
Martin au titre des classes élémentaires. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 80.- Subventions annuelles de fonctionnement aux associations – Exercice 2018 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
La Commission Vie Locale s’est réunie le 14 mai 2018 pour se prononcer sur l’ensemble des demandes de 
subventions de fonctionnement annuelles au titre de l’année 2018, faites par les associations ainsi que les 
coopératives scolaires. 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter l’octroi des subventions de fonctionnement aux 
associations ainsi qu’aux coopératives scolaires telles que validées en Commission de Vie Locale. 
Mme AOUN souhaite savoir si la subvention de 48 000 € à l’association Ciné-Palace correspond à la location des 
lieux. 
Monsieur le Maire déclare qu’il s’agit uniquement d’une subvention de fonctionnement annuelle classique. Il tient 
à indiquer que cette association a été d’une grande correction avec la collectivité en demandant une subvention 
moindre par rapport à l’an dernier. 
M. GIOVANNETTI sort de la salle pour le vote. 
Délibération adoptée à l’unanimité des 30 votants. 
 
Retour en séance de M. GIOVANNETTI. 
 
 
 81.- Subventions exceptionnelles aux associations – Exercice 2018 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Une première ventilation concernant les subventions exceptionnelles accordées aux associations au titre de l’année 
2018 a été débattue en Commission Vie Locale le lundi 14 mai 2018. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir accorder l’octroi des subventions 
exceptionnelles telles que validées en Commission Vie Locale. 
M. MILAN souhaite connaître à quoi est destinée la subvention exceptionnelle demandée par le Comité des Fêtes. 
M. GIOVANNETTI indique qu’il s’agit d’une subvention demandée dans le cadre du 30ème anniversaire du Tau 
d’Or. 
Mme AOUN souhaite savoir si la subvention versée à la Courte Echelle concerne leur déménagement. 
Monsieur le Maire confirme qu’il s’agit bien d’un soutien exceptionnel dans le cadre de ce déménagement. 
M. GIOVANNETTI sort de la salle pour le vote. 
Délibération adoptée à l’unanimité des 30 votants. 
 
Retour en séance de M. GIOVANNETTI. 
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 82.- Budget annexe du Lotissement de la Massane – Compte de Gestion de dissolution 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Suite à la dissolution du Budget annexe de la Massane par délibération du 13 décembre 2017, il convient 
d’approuver formellement le Compte de Gestion de dissolution de ce Budget annexe. Monsieur le Maire présente à 
l’Assemblée le compte de dissolution du Budget annexe de la Massane. 
Le Conseil Municipal, considérant que toutes les opérations sont régulièrement justifiées et statuant sur toutes les 
opérations passées, déclare que le compte de dissolution du Budget annexe de la Massane dressé par le Receveur 
Municipal n’appelle ni observation ni réserve de sa part ; dit que l’excédent sera repris en recettes au Budget 
Principal au compte 002 pour un montant de 53 417,57 €. 
Délibération adoptée par 23 voix pour et 8 abstentions (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, 
MM. GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 
 83.- Débat d’orientation Budgétaire – Rapport complémentaire 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Suite au Débat (DOB) en Conseil Municipal sur le Rapport d’Orientations Budgétaires, acté par une délibération 
spécifique lors de la séance du 13 février 2018, la Préfecture a demandé à la commune d’adopter une délibération 
complémentaire au DOB conformément à la circulaire préfectorale en date du 1er mars 2018 rappelant les nouvelles 
dispositions de la loi du 22 janvier 2018 relative à la programmation des Finances Publiques 2018-2022. 
Il s’agit de préciser l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité 
générale de la section de fonctionnement, ainsi que l’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les 
emprunts minorés des remboursements de dette. Le Rapport complémentaire et joint au présent compte-rendu. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter cette délibération complémentaire conformément à la demande de 
la Préfecture. 
Délibération adoptée par 23 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 
 84.- Convention de mise à disposition de services entre la Communauté de Communes Vallée des Baux-
Alpilles et la commune de Saint-Rémy-de-Provence – Délibération cadre 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
La mise en œuvre des transferts de compétences des communes vers l’intercommunalité implique de prévoir le 
transfert des services ou parties de services chargés de leur mise en œuvre. De plus dans le cadre de l’élaboration 
du schéma de mutualisation, dans le but de rationaliser les dépenses de fonctionnement et de créer une réelle 
dynamique à l’échelle du territoire, des mises à dispositions d’agents communaux vers la communauté de 
communes et d’agents communautaires vers les communes pourraient être envisagées. 
Il est proposé au Conseil Municipal de mandater Monsieur le Maire pour déterminer, en concertation avec les 
communes et les agents concernés, les modalités de la mise à disposition, et de l’autoriser à signer lesdites 
conventions ainsi que tout acte utile à l’exécution de la présente délibération. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 6 abstentions (Mmes AOUN, MARSOT, PASCAL, MM. GAY, 
GUILLOT, PONS). 
 
 
 85.- Adhésion de la commune de Saint-Rémy-de-Provence au Syndicat Mixte d’Ingénérie pour les 
Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Dans le cadre de la démarche générale de recherche de coordination et mutualisation au sein du territoire, la 
CCVBA s’est rapprochée du SICTIAM pour mettre en œuvre une offre de services globale pour l’informatique et 
le numérique. La CCVBA prend en charge la contribution financière annuelle au SICTIAM de chacune des 
communes membres, l’adhésion globale permettant une meilleure accessibilité financière que des démarches 
isolées. L’adhésion au SICTIAM permettra de réaliser des économies sur les dépenses de maintenance, les achats 
de matériels, de logiciels et de consommables. Le SICTIAM sera également un appui en matière de conseil et de 
conduite de projets, d’expertise technique et d’assistance. 
La cotisation annuelle pour 2018 s’élève à 8 500 € pour l’ensemble des dix communes de l’intercommunalité. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion de la commune au SICTIAM, d’approuver les statuts 
du SICTIAM, de désigner M. CHERUBINI en qualité de délégué titulaire et M. FAVERJON en qualité de délégué 
suppléant appelés à siéger au Comité Syndical du SICTIAM et de mandater Monsieur le Maire pour effectuer 
toutes les démarches utiles et nécessaires à la bonne exécution de cette décision. 
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Monsieur le Maire précise que les frais d’adhésion sont pris en charge par la CCVBA mais les prestations 
commandées par la ville de Saint-Rémy-de-Provence seront prises en charge par la commune. Il s’agit de 
prestations concernant tous les réseaux informatiques des collectivités. Le RGPD, entré en vigueur le 25 mai 2018, 
sur la gestion des données personnelles des usagers devant être préservées par les collectivités, est un dispositif 
lourd et complexe à mettre en place. Les services de la collectivité ont suivi ce dossier de près, les agents ont 
assisté à une formation spécifique du CNFPT. L’adhésion au SICTIAM permettra une mise en place plus rapide et 
moins couteuse du RGPD. 
Mme BOREL explique que le RGPD, Règlement Général de Protection des Données, est un règlement européen 
applicable immédiatement en droit interne, imposant à tous les responsables de traitements, publics ou privés, de 
recenser l’intégralité des données dont ils disposent et de les traiter en conformité avec le règlement. Le SICTIAM 
va aider la collectivité à réaliser le travail de diagnostic, à établir des bases de données et à vérifier que ces bases 
et les procédures de la collectivité sont en conformité avec le RGPD. 
Monsieur le Maire indique que ce dispositif est imposé aux collectivités territoriales sans compensation financière 
de l’Etat. Deux représentants de la collectivité doivent être proposés. Dans l’immédiat la proposition est faite de 
désigner temporairement M. Faverjon et lui-même. 
Mme PASCAL demande des précisions concernant des informations contradictoires dans le projet de délibération. 
En première page il est indiqué « En plus de la gratuité d’adhésion pour la commune, … » et en deuxième page il 
est écrit « la cotisation pour l’année 2018 est de 8 500 €. ». 
Monsieur le Maire explique que les frais d’adhésion sont pris en charge par la CCVBA et le montant de 8 500 € 
correspond à la cotisation pour l’ensemble des dix communes de l’intercommunalité. En mutualisant l’inscription 
des dix communes les frais d’adhésion correspondant à chaque commune sont moins élevés. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 86.- Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique (ou Comité Technique 
Commun) et décision du recueil de l’avis des représentants de l’Administration 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit la création d’un Comité Technique dans chaque 
Collectivité ou Etablissement employant au moins cinquante personnes. Il est proposé de maintenir à 4 le nombre 
des représentants titulaires de chaque collège soit 4 élus et 4 représentants du personnel. Le CHSCT sera constitué 
des mêmes collèges. Les élections des représentants du personnel au CT se dérouleront le 6 décembre 2018. 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques des Collectivités Territoriales et de leurs 
Etablissements Publics, considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 25 avril 2018 
soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin, considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 est de 248 
agents, il est demandé au Conseil Municipal de fixer à 4 le nombre des représentants titulaires du personnel (et en 
nombre égal le nombre de représentants suppléants), et de décider le maintien du paritarisme numérique en fixant à 
4 le nombre de représentants titulaires de l’administration (et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants). 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 87.- Création d’un emploi de Directeur de la Communication Culture et patrimoine en CDI 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à renouveler le contrat du Directeur de la 
Communication, Culture et Patrimoine sur un grade d’attaché. Conformément à la règlementation applicable aux 
contractuels de droit public, ce contrat sera à durée indéterminée. Un régime indemnitaire pourra être accordé au 
titulaire du contrat selon le cadre fixé par délibérations n°2006-97 du 2 mai 2006 et n°2012-67 du 9 mai 2012. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 88.- Approbation de l’avenant n°3 à la convention de prospection et de maîtrise foncière en vue de la 
réalisation d’un programme d’Habitat mixte EPF PACA / Ville de Saint-Rémy-de-Provence 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
La convention de prospection et de maîtrise foncière en vue de la réalisation de programme d’habitat mixte EPF 
PACA / Ville de Saint-Rémy-de-Provence arrive à échéance le 31 décembre 2018. Une prolongation de trois 
années supplémentaires de la durée de la convention est nécessaire afin de finaliser les dernières acquisitions du 
projet « Les Cèdres » et permettre la cession de deux propriétés de l’EPF PACA aux opérateurs désignés après 
consultation pour les sites « Les Cèdres » et « La Roche ».  
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Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant n°3 de la convention de prospection et de maîtrise 
foncière signé entre l’EPF PACA et la ville de Saint-Rémy-de-Provence prolongeant la durée de la convention 
jusqu’au 31 décembre 2021, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire relatif à cet 
avenant. 
M. MILAN indique qu’il aurait préféré que deux conventions distinctes soient passées, ne voulant pas voter pour 
le projet des Cèdres il votera contre ce projet global de délibération. 
Monsieur le Maire précise que si cette convention n’est pas signée, la commune devra s’acquitter des frais d’étude 
et d’acquisition pour un montant de 4,5 millions d’euros. 
Délibération adoptée par 23 voix pour et 4 contre (Mme INGOGLIA, MM. GAY, GUILLOT, MILAN) et 4 
abstentions (Mmes AOUN, MARSOT, PASCAL, PONS) 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Monsieur le Maire indique que les questions diverses vont être exposées au Conseil Municipal dans l’ordre de 
remise au Secrétariat Général et passe la parole à M. MILAN pour les premières questions. 
 
Monsieur le Maire note que deux questions ont été posées concernant les compteurs Linky et propose qu’une seule 
réponse soit apportée. 
M. MILAN reconnait que la question de Mme INGOGLIA concernant les compteurs Linky est plus complète que la 
sienne, il ne voit donc aucun inconvénient à ce que la réponse soit apportée à sa question. 
 
Question 1 : Au sujet de la piscine municipale, des incidents sanitaires entrainant des intoxications chez les 
enfants se sont-ils produits en 2017 ? Si oui que prévoyez-vous comme actions pour 2018 ? De même pouvez-
vous nous informer sur l’avancement du dossier de la future piscine ? 
Monsieur le Maire répond que peu d’incidents ont eu lieu l’an dernier. Seuls deux accidents ont été à déplorer 
sans particulière gravité et sans séquelle. Par mesure de précaution les deux enfants ont été transportés à l’hôpital 
pour des examens et sont ressortis de suite. Toutefois pour prévenir tout risque éventuel, de nouvelles installations 
ont été commandées et seront posées lors du remontage de la structure. Il s’agit de pompes doseuses permettant 
une régulation automatique du dosage du chlore et la stabilisation du pH. Par ailleurs une entreprise assurera, 
avec les agents municipaux en charge de la vérification du dosage du chlore, la mise en route des installations et 
un contrôle régulier. La tuyauterie souple sera remplacée par une tuyauterie rigide fixée à l’entrée des bassins. 
Concernant l’état d’avancement du dossier de la future piscine, cela a été longuement évoqué précédemment, il 
n’est pas nécessaire de revenir dessus. 
 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme INGOGLIA  
 
Question 2 : Quelle est la position de la Mairie face au compteur Linky et face à l’attitude d’ENEDIS à ce sujet, 
compte-tenu du parfait état de marche et du suivi satisfaisant par EDF de la consommation d’énergie des 
usagers ? 
Monsieur le Maire indique qu’effectivement la question des compteurs Linky crée un certain émoi au sein de la 
population. Plusieurs courriers ont été reçus en mairie à ce sujet. Lors du prochain Conseil Municipal un projet de 
délibération ou de motion, allant dans le sens d’une forte réserve de la part du Conseil Municipal, sera présenté. 
Dans la mesure du possible, ce projet sera transmis aux élus de l’opposition avant les cinq jours règlementaires. 
M. MILAN intervient pour souligner que les informations récentes qu’il a eues lui donnent à penser que les 
communes alentour, notamment Maillane, ont adopté de telles délibérations. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu lors de sa dernière permanence plusieurs saint-
rémois, montant un collectif anti-Linky, qui souhaitaient un prêt de salle pour une réunion publique. 
M. MARTIN complète en indiquant que cette réunion se tiendra à la salle Jean Macé le samedi 16 juin. 
L’information sera diffusée sur le site internet de la ville. 
Mme INGOGLIA apporte la précision qu’outre le problème de la gestion des données personnelles, il y a 
également un problème de comportement de certains installateurs d’ENEDIS qui se montrent assez virulents. 
Monsieur le Maire convient du problème et indique qu’il sera débattu lors du prochain Conseil Municipal. 
 
 
Monsieur le Maire donne enfin la parole à Mme AOUN pour les questions diverses suivantes. 
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Question 3 : Gestion des déchets matériaux de construction. L’entreprise Gambino est aujourd’hui fermée. 
Chacun peut constater la multiplication de dépôts sauvages dans des secteurs souvent sensibles sur le plan 
environnemental. Un conteneur est effectivement en place à la déchèterie de Saint-Rémy mais il est insuffisant 
pour recueillir les gravas des particuliers et des professionnels. Quelles solutions envisagez-vous à court terme 
pour résoudre ce problème qui peut vite devenir préoccupant ? 
Monsieur le Maire apporte la précision que le container de la déchèterie n’est mis à disposition que des 
particuliers, les professionnels ne sont nullement autorisés à l’utiliser. Le zonage proposé par le PLU intègre la 
déchèterie d’inertes de la société Gambino et Fils. Deux courriers ont été adressés à la DREAL, les 5 et 23 avril 
2018, pour souligner le rôle essentiel de ce site pour le stockage dans de bonnes conditions des déchets inertes de 
la commune et des alentours. Il a été précisé à ces services que sans site formellement identifié pour le stockage de 
ce type de déchets, la commune allait faire face à une prolifération de dépôts sauvages d’inertes et de gravats dans 
le massif des Alpilles, avec des conséquences sur l’environnement, les paysages et indirectement les activités 
touristiques extrêmement préjudiciables pour la commune. Sur le plan technique, environnemental et administratif 
la commune a fait tout ce qui était en son pouvoir. En revanche il existe des différends au sein de la famille gérant 
ce site et il n’est pas dans le pouvoir du maire de s’immiscer dans ces problèmes.  
Mme AOUN comprend qu’il n’est pas possible de régler des problèmes familiaux mais souhaite savoir si 
potentiellement il pourrait être anticipé une solution, au cas où la famille n’arriverait pas à trouver une entente. 
Monsieur le Maire précise que cela a été évoqué lors d’un rendez-vous avec les membres de la famille, si vraiment 
il n’y a pas de solution pour pérenniser l’activité actuelle d’autres solutions devront être envisagées. Monsieur le 
Maire fait remarquer qu’une carrière n’est pas une activité classique. Son arrêt impose une gestion de plusieurs 
dizaines d’années de l’outil, de réhabilitation du site, qui doit être prise en compte par les actionnaires. 
Mme AOUN précise qu’en raison de sa fermeture actuelle les dépôts sauvages fleurissent un peu partout. D’autres 
personnes avaient des solutions à proposer. Elle en avait entretenu M. Faverjon et Mme Perrot-Ravez, ces pistes 
pourraient être étudiées. 
Mme PERROT-RAVEZ rappelle que la gestion des déchets industriels et professionnels n’est pas une compétence 
intercommunale, il doit y avoir une offre privée pour cette gestion. Cependant le service déchet de la CCVBA a été 
sollicité pour faire une prospection des lieux de collecte de ce type de déchets dans un rayon de 15 km. Si à l’issue 
de ce recensement aucune solution ne ressort, la collectivité pourra aider un privé à apporter une solution, dans 
l’intérêt collectif, et ce uniquement sous forme de conseil. La commune ne peut s’ingérer dans les affaires privées. 
M. FAVERJON indique que M. Oulet et lui-même ont reçu d’autres professionnels qui ont des problématiques de 
gravats et qui s’interrogent sur ce qu’ils peuvent faire. Il existe des solutions à quelques kilomètres de Saint-Rémy-
de-Provence, mais n’étant pas sur le territoire de la commune celles-ci ne les intéressent pas. Ils ont été informés 
que ni la commune ni l’intercommunalité n’allaient prendre en charge une activité qui relève du privé. Si la 
collectivité peut aider à trouver une solution il faut néanmoins comme point de départ qu’une société privée se 
saisisse du dossier. 
 
Question 4 : Sécurité et circulation. La circulation à proximité des arènes municipales devient de plus en plus 
difficile et dangereuse pour les automobilistes et les piétons. Les ralentisseurs de l’avenue Van Gogh ont disparu 
avec les travaux de chaussée. Les véhicules venant de Glanum roulent à vive allure et augmentent les risques au 
carrefour avec l’avenue Baroncelli. De nombreuses voitures stationnent le long de cette dernière mais aussi 
depuis quelques temps, le long de l’avenue Baltus et ce, non seulement les jours de courses aux arènes mais 
aussi les jours de marché. Le « stop » de l’avenue Baroncelli avec l’avenue Marie Gasquet est mal placé 
puisqu’il oblige les automobilistes à avancer la moitié de leur véhicule au-delà de la ligne blanche pour 
s’assurer du passage sans danger. Enfin, il faut signaler le croisement des avenues de Servières et Baltus 
extrêmement dangereux et qui a déjà vu plusieurs accidents. En conclusion, il nous semble très urgent qu’une 
étude sérieuse soit menée rapidement et que des solutions soient trouvées avant le lancement de la saison 
estivale. 
Monsieur le Maire informe qu’à réception de cette question, les services de gendarmerie et de police municipale 
ont été interrogés. Il n’a pas été fait rapport de problème particulier ou de souci majeur relevant de la sécurité 
pour ce qui est de l’avenue Folco de Baroncelli, hormis les jours de manifestations aux arènes et les jours de 
marché. Les jours de marché les difficultés de stationnement se ressentent dans l’ensemble de la ville. Concernant 
l’avenue Van Gogh, les coussins berlinois très abîmés ont été retirés. Des travaux sont programmés les 29 et 30 
mai pour la mise en place de ralentisseurs en dur de type plateforme semblables à ceux de l’avenue de Lattre de 
Tassigny. 
Mme AOUN souhaite savoir quand les coussins berlinois avaient été mis en place. 
Mme MAZUY indique que leur installation s’est faite en 2014. 
Monsieur le Maire précise que concernant l’avenue Van Gogh deux plateaux ralentisseurs seront réalisés, un au 
nord du croisement Baroncelli / Joseph d’Arbaud, l’autre au niveau des Antiques. S’agissant du stop de l'avenue 
Folco de Baroncelli, il a été placé ainsi d’une part pour casser la vitesse et d’autre part à cause du manque de 




