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Compte rendu du Conseil Municipal 
 

Séance du 25 juin 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 25 juin à 19h, 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 :         30 
Conseillers représentés :      3 
Conseillers absents :               
 

Etaient présents : 
Mmes et MM., AOUN, BLANC, BODY-BOUQUET, BONET (à partir de 20h20), BROSSARD-GONFOND, 
CHERUBINI, CLAPIER, COLOMBET, DOURDIN, FAVERJON, GAY, GIOVANNETTI, GUIGNARD (à partir 
de 19h35), GUILLOT, INGOGLIA, JODAR, LAPEYRE, LAUBRY, MARIN, MARSOT, MILAN, NEGRE, 
OULET, PASCAL, PERROT-RAVEZ, PLAUD, PONS, RAYBAUD, VIDAL-FUENTES, WILDE. 
 

Etaient absents excusés : 
Nadia ABIDI (pouvoir à Denise VIDAL) 
Jacques GUENOT (pouvoir à Yves NEGRE) 
Claudia MONTAGUT (pouvoir à Françoise JODAR) 
 
M. Yves FAVERJON ouvre la séance à 19h, Monsieur le Maire ayant quelques minutes de retard. Monsieur le 
Maire arrive avant la fin de l’appel des membres du Conseil Municipal et prie l’Assemblée d’excuser son retard, il 
participait à un bureau Syndical du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Arles. 
 
L’Assemblée nomme Mme LAUBRY et Mme PASCAL, secrétaires de séance. 
 
Monsieur le Maire propose d’adopter le compte rendu de la séance du 22 mai 2018. 
Mme AOUN indique que plusieurs membres du groupe d’opposition ont reçu le compte rendu dans les spams, ce 
problème est récurrent.  
Mme BOREL prend note de la remarque et alertera le service informatique de la ville pour corriger ce problème. 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 
Mme AOUN souhaite prendre la parole avant la présentation des décisions par Monsieur le Maire, pour exprimer 
son mécontentement concernant le dernier journal municipal, le numéro 43 juin-juillet 2018. « Dans le dernier 
journal municipal de Saint-Rémy-de-Provence paru cette semaine, l’espace d’expression prévu pour le groupe 
Saint-Rémy au Cœur ne présente que la seule mention « non parvenue ». Or il s’avère que nous avons transmis au 
secrétariat de la mairie, et ce 8 jours avant la date limite, un article respectant strictement le nombre de signes 
imposé. Après enquête, il semble que notre article n’ait pas été pris en compte parce qu’envoyé, comme pour les 
journaux précédents, au secrétariat de Monsieur le Maire alors qu’il aurait fallu l’adresser au service 
communication. Ainsi, sous le prétexte fallacieux d’une erreur d’adressage banale, notre message n’a pas été 
transféré deux portes plus loin privant encore une fois l’opposition d’une possibilité d’expression. Le groupe Saint-
Rémy au Cœur dénonce l’absurdité de cette attitude qui n’a que pour seul objectif d’entraver la libre expression 
des élus. » 
Monsieur le Maire indique à Mme AOUN qu’elle est libre de s’exprimer, comme elle vient de le faire. Les services 
municipaux lui ont déjà apporté une explication vendredi dernier, mais vont à nouveau lui en apporter une ce soir. 
M. MARTIN, indique qu’il a eu Mme AOUN très longuement vendredi après-midi à ce sujet. Il précise que bien 
avant chaque parution du journal municipal, un courrier est envoyé en recommandé avec accusé de réception aux 
différents groupes, majorité et opposition, pour qu’ils puissent transmettre leur tribune dans les délais. Sur ce 
courrier sont mentionnés la date butoir d’envoi de la tribune et surtout l’adresse mail sur laquelle la communiquer 
afin d’éviter les pertes d’information. Malheureusement il y a régulièrement des erreurs de transmission, les 
documents étant envoyés sur les mauvaises adresses mail. C’est exactement le cas dans la situation présente. Il 
trouve dommage de devoir intervenir à ce sujet devant l’Assemblée, les services municipaux n’ayant pas à 
s’excuser ou à s’expliquer aucune faute n’ayant été commise. Toutefois il tient à préciser qu’il n’y a aucune 
malveillance de la part des services municipaux. Pour preuve, les tribunes de l’opposition transmises en bonne et 
due forme, de Mme INGOGLIA et de M. MILAN, ont été publiées. Le point de départ de cette situation est l’envoi à 
une mauvaise adresse de cette tribune. 
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Mme AOUN confirme que M. MARTIN lui a déjà fourni ces explications mais celles-ci ne lui conviennent pas. 
Effectivement le courrier concernant la tribune à paraître dans le journal communal arrive bien en recommandé, 
mais c’est la première fois que la tribune du groupe Saint-Rémy au Cœur est bloquée alors qu’elle est 
régulièrement envoyée au secrétariat de Monsieur le Maire. Mme AOUN tient à préciser qu’il ne s’agit pas d’une 
attaque contre le personnel, mais elle ne comprend pas pourquoi, alors que la précédente tribune envoyée à la 
même adresse mail est parue dans le n°42 du journal municipal, celle-ci a été bloquée. Mme AOUN ne souhaite 
pas engager une polémique mais elle aurait aimé avoir des explications directement de Monsieur le Maire. Cette 
situation est regrettable, les saint-rémois ne retiendront, en lisant la page « Tribune Libre », que le fait que le 
groupe Saint-Rémy au Cœur n’a pas rédigé d’article alors que cela est faux. Pour être plus juste il aurait pu être 
indiqué que l’expression du groupe Saint-Rémy au Cœur n’est pas parvenue au service communication. Il devient 
vraiment difficile de s’exprimer. Cet article n’était pas polémique. Mme AOUN rappelle à Monsieur le Maire, que 
dans le cadre de ses fonctions de Président de la CCVBA, il lui avait été demandé des documents qui n’ont toujours 
pas été fournis. Certes cela n’est pas en rapport direct avec le problème soulevé, mais participe au fait qu’elle se 
pose beaucoup de questions. 
M. MILAN remarque qu’il pourrait être utile de doubler l’envoi du courrier en recommandé par l’envoi d’un 
courriel du service communication. A terme il serait même plus économique de n’envoyer que le courriel. 
Mme AOUN revient sur le fait que l’article rédigé respectait les 833 signes imposés, intervalles compris, et que 
malgré cela il n’a pas été publié. Tout ceci est très ennuyeux et Mme AOUN regrette que Monsieur le Maire ne se 
montre pas plus impliqué dans ce problème. 
Monsieur le Maire précise à Mme AOUN qu’il l’a écoutée avec attention et intérêt. 
 
M. le MAIRE présente les décisions qu’il a prises au titre de sa délégation : 
 

DECISIONS 
 
1) Décision n°2018-54 : Relative à un contrat de maintenance alarme / incendie sur 34 sites listés de la commune, 
passé avec la société ALARME PROTECTION INCENDIE, pour un montant de 2 880 € TTC, consenti pour une 
durée d’un an. 
 
2) Décision n°2018-55 : Relative aux modifications du règlement d’attribution de places en crèche. 
 
3) Décision n°2018-56 : Relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse fixant à 8 € 
par participant (11-17 ans) la sortie « paintball » du samedi 26 mai 2018. 
 
4) Décision n°2018-57 : Relative aux travaux de réfection de l’éclairage des cours de tennis municipaux, marché à 
procédure adaptée passé avec la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES pour un montant global 
forfaitaire de 34 681.80 € HT. 
Mme AOUN souhaite connaître la ligne budgétaire sur laquelle sera prélevée cette dépense. 
M. VALLET précise que ce sera sur la ligne 2313 ou la ligne 2318 de la section investissement. 
 
5) Décision n°2018-58 : Relative à la dénonciation d’une convention et à la régularisation d’une utilisation abusive 
de l’Alpilium, afin de respecter l’égalité de traitement entre les associations une pénalité de 300 € TTC est à régler 
correspondant à la location de l’Alpilium pour 2 demi-journées. 
 
6) Décision n°2018-59 : Relative à l’application d’un nouveau tarif pour la mise en vente d’un article 
supplémentaire au Musée des Alpilles, la Cartorando Randonnée Alpilles au prix de 8.50 € TTC. 
 
7) Décision n°2018-60 : Relative à un contrat d’abonnement d’entretien pour la chaufferie gaz sur le site de l’école 
de l’Argelier, passé avec la société SARL ECOGIA, pour un montant forfaitaire annuel de 5 928,26 € TTC, contrat 
passé pour une durée de deux ans à compter du 1er avril 2018. 
M. GUILLOT demande si d’autres devis ont été établis, la facture lui semble plutôt élevée. 
Mme MAZUY précise que la chaudière gaz a été couplée à la nouvelle chaudière bois de l’Argelier. Par contrat, 
l’entretien des deux chaudières doit se faire par la société ayant mis en place la chaudière bois. Il est n’est donc 
pas possible de faire appel à une autre entreprise. 
 
8) Décision n°2018-61 : Relative à une convention d’occupation de locaux sur la commune de Saint-Rémy-de-
Provence avec l’association « LE CLUB DE L’AMITIE » pour une période de six mois prenant effet au 1er avril 
2018 et s’achevant au 30 septembre 2018. 
Mme PASCAL interroge Monsieur le Maire sur l’occupation des locaux de l’ES13. 
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Monsieur le Maire précise que le fonctionnement reste inchangé. 
Mme PASCAL souhaiterait qu’une convention d’occupation des locaux soit établie avec le Club de l’Amitié et 
l’ES13. 
Monsieur le Maire indique qu’il ne voit aucun inconvénient à signer une sous-convention permettant d’intégrer 
l’ES13. 
Mme WILDE informe l’Assemblée qu’il y a un an ou deux une convention tripartite avait été proposée, mais 
malgré plusieurs relances les services du département ne l’ont jamais signée. 
Mme PASCAL s’en étonne car le Directeur de l’ES13 à Marseille lui a indiqué qu’il n’y avait rien eu de tout ça.  
Elle s’étonne également que cette convention soit signée de 6 mois en 6 mois et pas pour une période d’un an. 
Monsieur le Maire confirme qu’il s’agit d’une convention pour six mois renouvelable, et réaffirme que le 
fonctionnement actuel est pérennisé. 
 
9) Décision n°2018-62 : Relative à la constitution d’une régie de recette pour le cimetière, modification de l’article 
9 de la décision n°2010-118 du 21/12/2010. 
M. GAY souhaite faire une déclaration concernant le cimetière. La Ville a pris la décision de ne plus utiliser de 
produits phytosanitaires pour limiter les intrants chimiques afin de préserver l’environnement dans l’ensemble des 
espaces publics. Incontestablement aucune mesure alternative n’a été mise en place pour compenser l’arrêt du 
désherbage chimique dans l’enceinte du cimetière. La population gronde avec raison, tous les jours les élus sont 
interpellés à ce propos. Aujourd’hui, l’état du cimetière est une honte pour une ville comme Saint-Rémy-de-
Provence. Les photographies qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des herbes hautes dépassant, par 
endroit, le mètre. C’est un manque de respect honteux des défunts et de leurs familles. Il est urgent de prendre les 
mesures nécessaires pour rendre au cimetière la propreté qu’il se doit d’y avoir dans un tel lieu. En plus des 
mesures d’urgence, une étude sur l’utilisation de produits non polluants doit être réalisée afin de trouver une 
solution pérenne à ce problème, ou mettre en place un nettoyage manuel par le biais d’un chantier de réinsertion. 
Le cimetière est abandonné par la municipalité. 
Monsieur le Maire demande à M. GAY de faire preuve d’un peu de mesure. Avec les conditions climatiques de ces 
derniers jours, fortes pluies et chaleur, les herbes ont énormément poussé et la situation a vite dégénéré. Conscient 
du problème, Monsieur le Maire, lors de la réunion de direction de ce matin, a demandé aux services que le 
cimetière soit nettoyé. Cela sera fait dans la semaine. Mais il n’est pas question de revenir au glyphosate, le 
désherbage se fera manuellement. 
Mme PERROT-RAVEZ précise que seule une partie du cimetière est passée en zéro phyto. Les conditions 
météorologiques de ces derniers jours ont été telles que même dans la partie encore traitée au glyphosate les 
herbes ont fortement poussé. Ces conditions climatiques conjuguées aux aléas liés au début de la mise en place de 
tout nouveau système ont fait que les services ont été dépassés par la situation. Le cimetière va être nettoyé dans 
les prochains jours. Toutefois il faudra prendre l’habitude de voir un peu d’herbes dans le cimetière même s’il est 
vrai qu’en aucun cas elles ne devraient faire un mètre. Des mesures ont déjà été prises et d’autres le seront pour 
que cette situation ne se reproduise pas. 
Mme AOUN note qu’il faudra s’habituer à voir de l’herbe un peu partout. Les herbes sur le parking de l’Alpilium 
sont là aussi très envahissantes et cela est moche. Il est tout à fait compréhensible de ne plus vouloir utiliser des 
produits chimiques mais Il faudrait libérer suffisamment d’heures pour permettre aux agents municipaux de 
nettoyer. 
Mme PERROT-RAVEZ a fait le même constat. Une réunion technique a eu lieu le vendredi 22 juin avec les 
services, directement sur place. La conception des espaces extérieurs de la salle de l’Alpilium n’a pas été très 
réussie. Les noues (fossés) sont censées être enherbées avec des herbes spécifiques, ces noues devant être mises en 
eau. La direction des services techniques étudie la possibilité de mise en eau de ces fossés pour les entretenir 
correctement et tenir l’herbe à ras, sinon ils seront faucardés comme des fossés classiques. Un travail est 
également engagé sur la clôture en limite. 
M. GIOVANNETTI tient à informer l’Assemblée que cet espace a été nettoyé. 
Mme AOUN est ravie de cette information. 
 
10) Décision n°2018-63 : Relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse fixant à 8 € 
par participant (11-17 ans) la sortie « karting » du samedi 30 juin 2018. 
 
11) Décision n°2018-64 : Relative à la reconduction de convention de dépôt-vente entre un prestataire et le Musée 
des Alpilles, dans le cadre de la prolongation de la vente de l’ouvrage « Le piéton chronique » d’Andréa Jacobi, 
prix de vente fixé à 16 € (10,40 € pour les Editions Parenthèses ; 5,60 € pour le Musée des Alpilles). Contrat de 
dépôt-vente conclu pour une durée de deux ans. 
 



 4 

12) Décision n°2018-65 : Relative à une convention de dépôt-vente entre un prestataire et le Musée des Alpilles, 
dans le cadre de la mise en vente de l’ouvrage « Les Alpilles vues du ciel », prix de vente fixé à 29 € (21,75 € pour 
les Editions Gilles Lagnel ; 7,25 € pour le Musée des Alpilles). Contrat de dépôt-vente conclu pour une durée de 
deux ans. 
 
13) Décision n°2018-66 : Relative aux modifications du règlement de fonctionnement de la crèche municipale « Le 
Club du Tout Petit ». 
 
14) Décision n°2018-67 : Relative à la convention concernant l’organisation des transports scolaires établie par la 
région PACA définissant les rôles respectifs de la commune et du département, fixant les conditions d’attributions 
des titres de transport et les tarifs payés par les familles (inscription entre le 18 juin et le 31 décembre 2018 : 110 € ; 
inscription entre le 1er janvier et le 31 mars 2019 : 85 € ; inscription entre le 1er avril et le 15 mai 2019 : 45 € ; pour 
les familles dont le quotient familial est inférieur à 700 € : 10 €). 
Monsieur le Maire propose d’aborder de suite la question diverse de Mme INGOGLIA qui porte sur ce sujet. 
Monsieur le Maire rappelle que depuis le 1er septembre 2017 la gestion des transports scolaires est une 
compétence de la région. Auparavant cette compétence était départementale. Le département des Bouches-du-
Rhône appliquait des tarifs très favorables aux familles (10 €). La région a fait le choix d’harmoniser les tarifs sur 
l’ensemble de son territoire. Dans les départements où ces tarifs étaient déjà élevés cela n’a pas posé de problème, 
mais dans les Bouches-du-Rhône cela correspond à une augmentation de 1100 %, la région ayant fait passer les 
frais d’inscription à 110 €. Un certain nombre de parents d’élève s’en sont émus, mais pour rappel la compétence 
est régionale. L’intercommunalité Terre de Provence, communauté d’agglomérations, a pris la décision de 
compenser, en partie et pour certaines familles, cette augmentation. Ce choix a pu être fait parce que la 
compétence mobilité, c’est-à-dire les transports, fait partie des compétences obligatoires des communautés 
d’agglomérations. Cette démarche n’est pas possible sur Saint-Rémy-de-Provence, la CCVBA comme son nom 
l’indique est une communauté de communes et de par la loi n’a pas la compétence transports, il n’est donc pas 
possible d’intervenir dans le domaine. Si dans le cas présent, ne pas avoir cette compétence est un désavantage en 
ne permettant pas une intervention, cela a aussi l’avantage de ne pas avoir le versement transport sur tout le 
périmètre de la communauté de communes. Pour rappel le versement transport s’élève à 0.8% de la masse 
salariale de collectivités ou d’entreprises privées de plus de 10 salariés à la communauté d’agglomération du Pays 
d’Arles. Sur la métropole Aix-Marseille ce versement s’élève à 2%. Ces 2% représenteraient 160 000 € à verser 
par la commune de Saint-Rémy-de-Provence.  
Mme AOUN est interpellée par la date indiquée sur la décision municipale concernant la délibération de la 
Commission Permanente de la région PACA. Il est indiqué le 29 juin 2018 alors que le Conseil Municipal se tient 
le 25 juin 2018. 
 

Arrivée en séance de Stéphan GUIGNARD à 19h35. 
 

Monsieur le Maire indique qu’il s’est fait la même réflexion et a donc demandé une explication aux services de la 
mairie. La région a fortement sollicité les services municipaux pour que cette décision municipale soit prise en 
amont du vote de la délibération par le Conseil Régional, afin de permettre aux familles de venir payer leur 
inscription aux transports scolaires dès le mois de juin. Il est vrai qu’il est plutôt baroque de prendre une décision 
sur une délibération qui n’a pas encore été prise, mais cela évitera aux familles de devoir revenir plus tard. Pour 
information plus de 50 cartes de transport ont déjà été délivrées. 
Mme AOUN ne voit pas le lien entre la date qui n’est pas la bonne et la possibilité donnée aux familles de venir 
récupérer les cartes de transports. 
Monsieur le Maire explique que les services municipaux font l’instruction des dossiers et la délivrance des cartes 
scolaires pour les familles saint-rémoises. C’est une compétence régionale mais le travail de terrain est fait par la 
commune, il est donc nécessaire de signer une convention entre la région et la commune. Pour rappel l’inscription 
aux transports scolaires peut se faire soit directement par internet soit auprès du service scolaire en mairie. 
Concernant les jeunes enfants saint-rémois utilisant les transports scolaires pour se rendre dans les écoles 
élémentaires (5 à 10 enfants) le paiement en ligne ne peut pas se faire, ils doivent se présenter en mairie. Si les 
familles de ces enfants sont en grande difficulté financière, elles seront orientées vers les services du CCAS pour 
une aide éventuelle. 
Mme AOUN s’interroge sur la légalité d’une telle décision. 
Mme INGOGLIA demande à Monsieur le Maire s’il n’est pas possible pour la commune d’intervenir auprès de la 
région. 
Monsieur le Maire informe qu’un courrier a été envoyé à la région, exprimant la surprise et le mécontentement 
des familles et de la municipalité concernant cette augmentation de 1100% mais il doute de sa portée. Mme 
Ingoglia souhaite le vote d’une motion. Elle sera proposée au prochain Conseil Municipal. 
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DELIBERATIONS 
 
 89.- Refus du déclassement des compteurs d’électricité existants, de leur élimination et refus de 
l’installation des compteurs LINKY 
Rapporteur : M. le Maire 
Depuis plusieurs années, l’Union européenne a engagé une réflexion sur les réseaux électriques et de compteurs 
«intelligents» en vue de permettre aux ménages de réduire leurs dépenses énergétiques. 
Dans ce contexte, la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement Européen et du Conseil concernant les 
règles communes pour le marché intérieur de l’électricité a incité les Etats membres à la mise en place de ces 
compteurs. 
Ces dispositions de la directive ont été transposées en droit français et la société ERDF, gestionnaire du réseau de 
distribution électrique sur 95% du territorial national, a dans un premier temps, et sous l’égide de la Commission de 
Régulation de l’Energie (la CRE), mis en place une expérimentation entre 2009 et 2011. 
Au vu de l’expérimentation menée, la CRE a alors proposé de généraliser le dispositif et a défini, dans les 
délibérations du 17 juillet 2014, les cadres de régulation après consultation du Conseil Supérieur de l’Energie 
(CSE). 
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) prévoit le 
déploiement sur le territoire national de compteurs communicants permettant la relève à distance des index de 
consommation d’électricité et de gaz, et leur transmission journalière aux fournisseurs d’énergie. 
C’est dans ce cadre qu’ENEDIS a lancé le déploiement dans tous les foyers français des nouveaux compteurs 
Linky, qui transmettent des informations et reçoivent des ordres à distance en utilisant la technologie des «Courants 
Porteurs en Ligne» (CPL).  
Ce dispositif n’a cessé depuis de soulever des craintes au regard notamment des risques sanitaires potentiels liés à 
l’exposition aux champs électromagnétiques et de violation de la vie privée. Aujourd’hui la mobilisation contre 
l’installation de ces compteurs nouvelle génération s’organise et les administrés expriment leur inquiétude. 
Par ailleurs, il convient d’observer qu’en cas de désaffection d’un bien relevant du domaine public d’une commune 
mis à la disposition d’un établissement public, la commune recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur ce 
bien. 
La destruction, l’élimination ou le recyclage des compteurs électriques existants implique leur aliénation et suppose 
une décision de déclassement, qui relève de la seule compétence de la commune, qui n’a pas délivré d’autorisation 
le permettant. 
En conséquence, compte tenu que l’opération ne présente aucun intérêt démontré pour le consommateur, qu’elle 
n’est organisée qu’au profit d’ENEDIS et des fournisseurs et nonobstant le transfert du pouvoir de distribution 
publique d’électricité au SMED, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’opposer un refus au 
déclassement des compteurs et de se prononcer défavorablement à l’installation des compteurs Linky sur le 
territoire de la commune. 
Monsieur le Maire explique que depuis plusieurs semaines de nombreux administrés ont signifié leur interrogation 
et leur inquiétude concernant la mise en place des nouveaux compteurs Linky. Plusieurs d’entre eux se sont 
présentés auprès du service du secrétariat général pour obtenir une lettre type de refus à envoyer à ENEDIS, 
certains ont déposé la copie de leur lettre en mairie. Lors de la permanence du 17 mai dernier, il a reçu les 
représentants du collectif anti-Linky. Ce collectif a tenu une réunion publique le 16 juin dernier à la salle Jean 
Macé. Plusieurs centaines de collectivités en France ont pris des délibérations anti-Linky qui ont toutes été rejetées 
par le Tribunal Administratif. La question s’est donc posée de savoir comment rédiger une délibération qui ne 
serait pas retoquée. Mme BOREL et les services ont travaillé sur ce dossier avec pour base des arguments 
communiqués par le collectif anti-Linky lors d’une rencontre en mairie au mois de mai 2018. 
Mme AOUN intervient pour souligner l’efficacité et la pertinence de la réunion publique du collectif anti-Linky. 
Toutefois lors de cette réunion, à laquelle Monsieur le Maire et M. FAVERJON n’étaient pas, il a été annoncé que 
très certainement Monsieur le Maire s’opposerait essentiellement à la mise en place de ces compteurs dans les 
établissements type crèches ou écoles ou dans certaines parties de la ville. Elle souhaite connaître la position 
claire de la municipalité. 
Monsieur le Maire précise que cette délibération est bien évidement de portée générale et couvre l’ensemble du 
territoire de la commune. 
M. CLAPIER, qui était présent à cette réunion, intervient pour indiquer qu’il n’a nullement été dit par les élus de 
la majorité que Monsieur le Maire s’opposerait à la mise en place de ces installations uniquement pour les écoles 
ou les crèches. La délibération est suffisamment claire. 
Mme AOUN reprend en indiquant qu’elle ne dit pas que des élus ont tenu ces propos, mais que la question a été 
évoquée. Elle est satisfaite d’entendre que tout le territoire de la commune est concerné. 
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Monsieur le Maire complète l’information en précisant qu’une pétition de 600 signatures a été déposée en mairie 
demandant à ENEDIS de laisser les saint-rémois libres d’accepter ou non ce compteur Linky chez eux « Les saint-
rémois signataires entendent que leur droit au refus soit ainsi respecté. ».  
M. MILAN intervient, au vu des multiples arguments reçus depuis plus de deux mois il semble avéré que les 
personnes chargées de la mise en place de ces compteurs soient sources de troubles à l’ordre public. Devoir 
barricader un compteur signifie empêcher physiquement un installateur de pénétrer et d’agresser les personnes. 
Ce problème de trouble à l’ordre public devrait être dénoncé par la mairie. 
Monsieur le Maire indique qu’il mettra en œuvre tout ce qui est en son pouvoir, sans rentrer dans les excès ou les 
batailles de rue, pour aider tout saint-rémois qui aura fait les démarches en bonne et due forme pour indiquer qu’il 
refusait le changement de son compteur, en indiquant aux installateurs d’ENEDIS que le plus simple est de ne pas 
le mettre en place. Pour le moment les problèmes sont théoriques, bien évidement il faudra voir dans la pratique 
comment cela se déroule.  
M. MILAN demande à ce qu’un arrêté du Maire soit pris, permettant au plaignant d’intenter une action contre 
ENEDIS si sa demande n’est pas respectée. Il faudrait en informer en amont ENEDIS pour que ces installateurs 
soient prévenus. Aujourd’hui c’est ENEDIS qui dirige tout. 
Mme AOUN souhaite savoir s’il y a une date prévue pour le déploiement des compteurs Linky sur la commune. 
Mme AUBERT-BOREL précise qu’un courrier officiel a été adressé par ENEDIS indiquant que cette installation 
débuterait entre octobre et décembre 2018. 
Mme AOUN indique que des personnes lui ont rapporté que certaines installations auraient déjà commencé sur la 
commune. 
Monsieur le Maire précise que ce sont des cas où les compteurs devaient être remplacés car défectueux. Ces 
compteurs sont à priori des compteurs Linky sauf en cas de refus écrit. 
Mme PASCAL demande si la mise d’une pancarte « Ne changez pas mon compteur » sur les compteurs en bord de 
route ou de rue serait efficace ou si le remplacement se ferait quand même sans avertir les propriétaires. 
Monsieur le Maire indique qu’une pancarte peut-être mise en place mais il est primordial d’écrire son refus à 
ENEDIS. Pour les personnes qui le souhaitent le collectif anti-Linky peut apporter des réponses aux questions que 
les saint-rémois se posent. Le courrier de refus type est disponible auprès des services municipaux. 
 

Monsieur le Maire lit la délibération devant l’Assemblée. 
 

M. MILAN note que la mairie a une responsabilité en tant qu’entité humaine mais également en tant que 
propriétaire. Il aurait aimé que soit portée la mention qu’en cas d’installation sans l’accord de chaque 
propriétaire, une action en justice serait menée contre ENEDIS. La mairie court le risque que le propriétaire se 
retourne contre elle pour ne pas l’avoir protégé. Il faut prévoir une mesure plus coercitive. 
Mme AUBERT-BOREL indique qu’il faut s’assurer au préalable de la recevabilité de ce type de recours. 
L’inscrire dans la délibération oblige le Maire et l’ensemble du Conseil Municipal. Si ce recours n’est pas 
recevable, l’ensemble de la délibération est potentiellement attaquable par ENEDIS. 
M. GIOVANNETTI fait part de son inquiétude pour les personnes seules et/ou âgées qui ont leur compteur en 
extérieur, et qui se retrouvent avec un compteur changé en leur absence. Il faut pouvoir empêcher cela. 
Monsieur le Maire rappelle qu’un courrier type est disponible en Mairie, le collectif anti-Linky sur Saint-Rémy-de-
Provence est présent et efficace, le correspondant de la Provence est présent ce soir, cette motion prendra une part 
importante dans le compte rendu du Conseil Municipal, la municipalité fait largement passer l’information. 
M. MILAN souligne son désaccord avec Monsieur le Maire, car lorsqu’un compteur Linky a été posé il est 
compliqué voire impossible de le faire enlever, donc trop tard. Il est urgent d’agir maintenant. 
Monsieur le Maire précise qu’il y a un cadre légal contraint, il ne peut pas intervenir si la personne n’a pas 
signalé aux services d’ENEDIS son refus d’installation du compteur Linky. 
M. MILAN revient sur le fait qu’il faut prendre une mesure pour inverser la situation, ce n’est pas le refus qui doit 
être expressément indiqué par écrit mais l’acceptation du compteur. Il estime que Monsieur le Maire a le droit et le 
devoir de prendre une telle mesure. 
Monsieur le Maire reprend M. MILAN en lui faisant remarquer qu’il est en train de réécrire les lois. Il existe une 
procédure cadrée pour refuser le compteur chez soi, et écrire un courrier pour exprimer son refus ne semble pas 
insurmontable. 
M. MILAN manifeste son désaccord. Dans le texte présenté il est écrit « Par ailleurs il convient d’observer qu’en 
cas de désaffection d’un bien relevant du domaine public d’une commune mis à la disposition d’un établissement 
public, la commune recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur ce bien. », cela implique des devoirs de la 
part de la commune. Il est indiqué ensuite « … qui relève de la seule compétence de la commune, qui n’a pas 
délivré l’autorisation le permettant. », cela pourrait être plus simple en demandant à ENEDIS de se justifier lors 
du changement des compteurs. 
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Monsieur le Maire rappelle à nouveau qu’il y a une procédure cadrée, il soutiendra toutes les personnes qui 
auront fait les démarches adéquates pour ce refus, mais il ne peut pas refuser en bloc l’implantation de ce 
compteur sur le territoire de la commune, certains saint-rémois pouvant vouloir son installation. 
M. MILAN, parlant sous le contrôle des membres du collectif anti-Linky présents dans la salle, énonce qu’il est 
demandé aux personnes ayant refusé le changement de leur compteur d’apposer sur le boîtier du dit compteur la 
copie de la lettre envoyée en recommandé à ENEDIS, or ce document est arraché et les éventuels constats 
d’huissier ne sont pas suivis d’effet, il faut trouver un moyen de dire stop à ENEDIS. 
Monsieur le Maire indique que l’ensemble des délibérations prises par les autres communes ont toutes été 
rejetées. La délibération présentée ce soir a fait l’objet d’une grande réflexion afin de trouver de nouveaux 
arguments pour éviter qu’elle fasse également l’objet d’un rejet. Monsieur le Maire ne s’avancera pas ce soir, 
pour faire plaisir aux personnes présentes dans la salle, en affirmant qu’aucun compteur Linky ne sera installé par 
ENEDIS, car cela ne sera pas vrai. Cette société est très puissante, on a à faire à un Etat dans l’Etat. Il est plus 
judicieux de conseiller dans un premier temps aux administrés de rentrer dans le cadre en suivant la procédure, et 
ensuite faire notre possible pour que la volonté des saint-rémois qui s’opposent à cette installation soit respectée. 
Monsieur le Maire préfère être prudent. 
M. MILAN précise qu’il ne pense pas être en campagne électorale. Cependant il conseille fortement à Monsieur le 
Maire d’agir très rapidement en contactant peut-être d’autres collectifs pour croiser les informations et les 
démarches. Il ne faut pas rester inerte. 
Monsieur le Maire relève que la municipalité ne reste pas inerte, la preuve en est la délibération votée ce soir. S’il 
est nécessaire de prendre d’autres délibérations, cela pourra être envisagé. 
M. MILAN précise que la Police Municipale pourrait s’interposer dans les cas de pose forcée de compteur, si bien 
entendu la société ENEDIS a été prévenue en amont. 
M. GUIGNARD fait remarquer qu’il peut être contre-productif de vouloir taper trop fort. Le risque serait que la 
délibération soit rejetée dans son ensemble et que du coup elle n’ait aucun effet. Il n’y aurait alors plus aucun 
système de protection. Il comprend le désir de protection, partagé par tous, mais le choix qui est fait de trouver un 
nouveau biais pour refuser l’installation des compteurs Linky est plutôt intelligent. 
M. MILAN reprend pour expliquer qu’il ne parle pas d’une demande de protection. Les compteurs situés en 
extérieur des propriétés appartiennent à la mairie, ils sont donc de la responsabilité de celle-ci. Il espère qu’une 
autre délibération plus poussée sera présentée au prochain Conseil Municipal. Bien évidement il votera celle 
présentée ce soir. 
Délibération adoptée par 31 voix pour et 1 abstention (Michel BLANC). 
 
 90.- Validation des statuts et de l’adhésion de la commune de Saint-Rémy-de-Provence au Syndicat 
Mixte du Conservatoire de musique du Pays d’Arles 
Rapporteur : M. le Maire 
Créé le 29 juillet 1986 le Syndicat Mixte de gestion du personnel de l’école de musique Alpilles et Camargue 
(SIGPEMAC), composé à l’origine de la communauté Arles-Crau-Montagnette (ACCM) et de la ville de Saint-
Rémy-de-Provence, a pour compétence la gestion du personnel d’enseignement musical. Par courrier en date du 2 
août 2016 M. le Préfet informait les collectivités membres du SIGPEMAC que par décision de la Commission 
Départementale de Coopération intercommunale la dissolution du SIGPEMAC au 1er janvier 2017 était actée. Cette 
dissolution a été reportée au vu de l’évolution du Syndicat et de son élargissement à 5 nouvelles communes : 
Fontvieille, Maussane, Mas-Blanc-les-Alpilles, Paradou et Saint-Etienne-du-Grès. Dans un courrier du 26 mars 
2018 M. le Préfet reconnait que l’évolution du SIGPEMAC en syndicat mixte fermé à la carte et le projet de 
nouveaux statuts rendent la dissolution inutile, et décide de faire droit à la transformation du SIGPEMAC avec 
extension de son périmètre. Ces nouveaux statuts ont été transmis aux services préfectoraux pour s’assurer de leur 
concordance avec les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
Vu la délibération n°2018-09 du Comité Syndical du SIGPEMAC en date du 5 juin 2018 portant modifications de 
ses statuts, il est proposé au Conseil Municipal d’entériner ces statuts, d’approuver l’adhésion de la ville de Saint-
Rémy-de-Provence au Syndicat Mixte du Conservatoire de musique du Pays d’Arles, de désigner Mme Patricia 
LAUBRY et Françoise JODAR en qualité de représentantes titulaires et Mme Denise VIDAL ainsi qu’un membre 
des groupes d’opposition en qualité de délégués suppléants, et d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes 
démarches utiles et nécessaires à la bonne exécution de cette décision. 
Monsieur le Maire félicite les services et les élus siégeant au SIGPEMAC car dans les nouveaux statuts Saint-
Rémy-de-Provence conserve sa représentativité au sein du syndicat. L’évolution acceptée par la Préfecture est 
l’intégration des communes de Fontvieille, Maussane, Mas-Blanc-des-Alpilles, Le Paradou et Saint-Etienne-du-
Grès, qui bénéficieront des services de l’école de musique et auront des voix consultatives. En revanche l’ACCM 
conserve ses 6 voix délibératives et Saint-Rémy-de-Provence ses 2 voix délibératives. Monsieur le Maire propose 
de désigner 2 représentants pour la collectivité Mmes JODAR et LAUBRY, et Mmes INGOGLIA et VIDAL-
FUENTES en suppléants. 
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Délibération adoptée à l’unanimité des votants. 
Mme LAUBRY signifie à l’Assemblée, que Mme JODAR, M. MARTIN et elle-même sont très heureux de la 
pérennisation du conservatoire de musique. Cela a été un travail de longue haleine mais le résultat est là.  
 
 91.- Musée des Alpilles - Billet jumelé Musée des Alpilles/Hôtel de Sade – Renouvellement de 
convention 
Rapporteur : Patricia LAUBRY 
La délibération n°2015-74 du 2 juin 2015 a porté création d’un billet jumelé entre le Musée des Alpilles et l’Hôtel 
de Sade, prévoyant le renouvellement du dispositif par voie d’avenant. Pour la saison 2018 il est convenu entre le 
centre des Monuments Nationaux et la ville de Saint-Rémy-de-Provence de reconduire le billet jumelé valable 2 
jours entre l’Hôtel de Sade et le Musée des Alpilles, les modalités de vente sont fixées par convention. Il est 
demandé au Conseil Municipal d’approuver la reconduite de la convention liée au billet jumelé, d’accepter le 
principe de réciprocité et d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 
Délibération adoptée à l’unanimité des votants. 
 
 92.- Régulation des meublés de tourisme – Institution de la procédure d’enregistrement 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
L’essor des plates-formes numériques de mise en relation de touristes avec des propriétaires de chambres ou de 
logements pour de la location de courte durée, conjugué à l’intérêt public s’attachant à préserver la fonction 
résidentielle dans la commune, incite la ville de Saint-Rémy-de-Provence à mettre en place une régulation. Par 
arrêté préfectoral en date du 19 mars 2018, Monsieur le Préfet permet la procédure d’autorisation préalable de 
changement d’usage des locaux destinés à l’habitation prévue à l’article L.631-7 du Code de la Construction et de 
l’Habitation. 
Une procédure d’enregistrement peut être instaurée avec attribution d’un numéro à 13 chiffres devant être 
obligatoirement affiché par les plates formes en ligne. Une convention sera établie avec Provence Tourisme pour en 
assurer la gestion. 
Il est demandé au Conseil Municipal  de décider l’institution de la procédure de déclaration préalable soumise à 
enregistrement pour la location de courte durée, de décider l’attribution d’un numéro à 13 chiffres pour chacune des 
déclarations, de décider la mise en œuvre d’un télé-service à cet effet, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention et toutes les pièces nécessaires à ces dossiers. 
M. FAVERJON explique que, par le biais du développement des plates-formes numériques de locations de courte 
durée, de nombreux loueurs ne déclaraient pas leurs locations, s’affranchissant ainsi du paiement de la taxe de 
séjour. Les différentes dispositions législatives actuelles imposent, à partir du 1er juillet 2018, la saisie d’un 
numéro d’immatriculation à 13 chiffres obtenu auprès de l’administration, pour l’enregistrement des locations 
disponibles. A chaque réservation de location sur les sites hébergeurs, une taxe de séjour sera prélevée par le site, 
qui devra la réaffecter à la commune concernée. Sans ce numéro aucune location ne sera possible. 
Mme AOUN souhaite savoir si cette convention engage financièrement la ville de Saint-Rémy-de-Provence vis-à-
vis de Provence Tourisme. 
M. FAVERJON rectifie en indiquant que la convention est signée par la CCVBA et pas par la commune et précise 
que cette convention est établie à titre gracieux. 
Mme AOUN demande s’il y aura un numéro par plate-forme. 
M. FAVERJON énonce qu’un seul numéro est attribué par l’administration à chaque loueur. Celui-ci sert pour 
l’ensemble des différentes plates-formes numériques. 
M. GAY souhaite avoir des informations concernant la structure intercommunale des offices de tourisme, 
connaitre l’avancée dans les statuts et les communes qui ont intégré cette structure. 
Monsieur le Maire précise que sur les dix communes de la CCVBA sept ont intégré l’Office du Tourisme 
Intercommunal. La commune des Baux-de-Provence bénéficiant d’un classement lui permettant de rester autonome 
a pris la décision de le rester, mais cela est en cours d’évolution. Maussane et Fontvieille ont bénéficié de la 
possibilité que laissait la loi, en cas de délibération avant le 31 décembre 2016, de demander le classement de 
l’Office du Tourisme permettant de ne pas être obligé d’intégrer l’Office de Tourisme Intercommunal. Ces 
communes avaient un an pour obtenir le classement, cette procédure a été prolongée d’un an. Actuellement ces 
communes n’ont toujours pas obtenu ce classement et l’issue de ces demandes n’est pas connue. Il est à noter que 
la commune de Fontvieille a une nouvelle municipalité qui étudie la question d’intégrer l’Office de Tourisme 
Intercommunal. Chaque commune est libre de décider ou non d’intégrer cet Office du Tourisme, c’est à 
l’intercommunalité de les inciter en démontrant l’intérêt de l’intégrer. C’est sur ce principe que la commune de 
Fontvieille a mis fin à son contrat d’affermage sur l’assainissement et a rejoint la régie intercommunale, 
considérant que cela était plus intéressant pour ses administrés. 
M. GAY demande si les statuts juridiques de cette nouvelle structure ont été déposés. 
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M. FAVERJON explique qu’actuellement il s’agit d’une régie, le projet est de créer une SPL. La création de cette 
SPL est temporisée dans l’attente des prises de décision définitives des trois communes n’ayant pas encore adhéré 
à cet Office de Tourisme Intercommunal. Quoi qu’il en soit lorsque de nouveaux statuts auront été élaborés ils 
seront présentés en Conseil Municipal et soumis au vote de l’Assemblée. 
Délibération adoptée à l’unanimité des votants. 
 
 93.- Conseil Départemental - Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 2014-2018 - 
Tranche 2017 
Rapporteur : M. le Maire 
Pour financer son programme pluriannuel d’investissement, la commune de Saint-Rémy-de-Provence a passé un 
Contrat de Développement et d’Aménagement avec le département des Bouches-du-Rhône pour la période 2014-
2018 portant sur un montant total de travaux de 18 253 000 € et des financements de 12 368 400 €. A l’occasion de 
ce vote annuel par le Conseil Municipal il est sollicité le transfert de la ligne « Extension du réseau d’eau potable » 
auprès de la CCVBA suite au transfert de compétence. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la demande de transfert de la ligne « extension du 
réseau d’eau potable », d’approuver la programmation pluriannuelle actualisée des projets d’investissements 2014-
2018, d’approuver le plan de financement de la tranche 2017 et de l’autoriser à signer tous les actes et documents 
relatifs à ce contrat pluriannuel. 
Mme AOUN signifie à l’Assemblée  que le groupe Saint-Rémy au Cœur votera contre cette délibération, dans la 
mesure où il est proposé un contrat global incluant le réaménagement de la piscine, projet que le groupe 
n’approuve pas. S’il avait été proposé des contrats séparés, un distinguo aurait été fait. 
Monsieur le Maire note que le groupe vote contre la demande de subvention au département. 
Mme AOUN répond qu’il s’agit d’être cohérent, ayant voté contre le projet piscine il est logique de voter contre la 
demande de subvention y afférent. 
M. MILAN questionne Monsieur le Maire sur le budget de fonctionnement d’un tel équipement, le montant de 
750 000 € annuels circule sur les réseaux sociaux, et demande pourquoi le principe de délégation de service public 
a été abandonné. 
Monsieur le Maire répond qu’il faut se méfier des informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Concernant 
les coûts de fonctionnement il vaut mieux se renseigner auprès des services municipaux, ce montant de 750 000 € 
est totalement fantaisiste. Concernant la DSP, le principe n’a absolument pas été abandonné, c’est d’ailleurs sur 
celui-ci que les coûts résiduels annuels de fonctionnement ont été estimés entre 150 000 € et 200 000 €. M. MILAN 
tient à savoir si une DSP a été signée avec une entreprise avant d’élaborer le projet présenté. L’avis de différentes 
entreprises a t’il été demandé ? 
M. FAVERJON indique qu’il ne comprend pas cette question, plusieurs délibérations ont été votées par le Conseil 
Municipal à ce sujet. Pour rappel, en 2014 la délibération concernant le contrat départemental d’investissement, 
dans lequel était inclus le projet piscine, avait été votée à l’unanimité.  
Mme AOUN le reconnait, mais au vu de l’évolution du projet chacun est libre de changer d’avis. 
M. FAVERJON reprend en indiquant que la délibération passée en 2014 sur le projet piscine, prévoyait de 
trouver un délégataire de service public avec lequel la commune mettrait en place une co-construction de 
l’équipement. Pour différentes raisons et notamment pour une question de fragilité juridique de la démarche, une 
nouvelle délibération a été passée en Conseil Municipal abandonnant le principe de délégation de service public 
avant construction, repartant sur un fonctionnement plus classique avec pour première étape la construction de 
l’équipement et ensuite la sélection d’un délégataire de service public. Le projet actuel a été réalisé en s’entourant 
d’un certain nombre de compétences, dont des gestionnaires de piscine étant à même d’éviter à la municipalité des 
erreurs ou écueils notamment sur la gestion des fluides, sur la prise en compte du développement durable et des 
économies d’énergie. 
 

Arrivée en séance de Michel BONET à 20h20. 
 

M. MILAN fait part de son inquiétude car, après avoir indiqué qu’il ne souhaitait pas forcer la main des maires 
des autres communes, Monsieur le Maire leur imposera peut-être le financement du fonctionnement de la piscine. 
Monsieur le Maire reprend en indiquant que si Saint-Rémy-de-Provence intègre une communauté 
d’agglomération, de par la loi la gestion des équipements sportifs et culturels considérés d’intérêt communautaire 
se fera par l’intercommunalité. Dans ce cas précis il ne s’agit pas d’une volonté d’élus mais d’une application de 
la loi. 
M. GAY ne comprend pas l’urgence de la réalisation de ce projet, vu son évolution et vu le rapport annuel de la 
Cour des Comptes paru le 7 février 2018 relevant que les gestions directes ou en DSP sont structurellement 
déficitaires. Qui plus est la commune n’est plus l’échelon pertinent pour la gestion de ce genre de structure, il 
serait plus judicieux d’attendre l’entrée de la commune dans un EPCI détenant la compétence de la gestion de ce 
genre de structure. 
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Monsieur le Maire souligne qu’il y a urgence, sans délibération avant le 30 juin 2018 il existe un risque de perdre 
la subvention départementale à hauteur de 75%. 
M. MILAN s’interroge sur le terme de « réaménagement de la piscine », ne serait-il pas mieux de changer 
l’intitulé. 
M. FAVERJON précise que le dossier de départ portait cette dénomination, la changer c’est courir le risque que 
le Conseil Départemental juge qu’il y a eu changement de projet. 
Mme AOUN entend cette remarque mais note qu’il y a eu une réelle modification de projet. 
M. MILAN indique qu’il aurait voté pour trois des demandes de subventions, étant contre le projet de piscine il 
votera contre l’ensemble de la délibération. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL ? MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 94.- Subventions annuelles de fonctionnement aux coopératives scolaires – Exercice 2018 – 1ère 
ventilation 
Rapporteur : M. le Maire 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les subventions de fonctionnement annuelles accordées aux coopératives 
scolaires, coopérative scolaire Ecole de Maire Mauron 2 950 €, coopérative scolaire Ecole de la République 16 380 
€, coopérative scolaire Ecole de l’Argelier 2 100 €. 
Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir accepter l’octroi des subventions de fonctionnement aux 
coopératives scolaires pour l’exercice 2018. 
M. FAVERJON précise que les avances sur subventions ont déjà été votées en 2017. Ce soir il est proposé de 
voter la globalité des subventions sur l’exercice 2018. Ces subventions sont déterminées en fonction du nombre 
d’élèves inscrits dans les établissements scolaires. 
M. VALLET précise que les dossiers de demande de subvention des écoles du Mas de Nicolas et de l’Argelier ne 
sont pas encore parvenus au service financier, le montant voté ce soir pour l’Argelier correspond à l’avance faite 
en 2017. 
Monsieur le Maire indique que ces demandes feront l’objet d’une prochaine délibération début juillet. 
Mme AOUN demande s’il ne serait pas possible d’attendre l’ensemble des demandes de subventions des écoles et 
de voter ainsi une délibération plus claire. 
M. BONET indique que pour l’école de la République il est nécessaire de voter cette demande de subvention ce 
soir. Cette somme d’argent doit permettre de payer les projets de classes transplantées. 
Mme AOUN votera pour dans l’intérêt des enfants, mais trouve que la délibération n’est pas très bien formulée. 
Délibération adoptée à l’unanimité des votants. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire indique que la première question est celle de Mme INGOGLIA. 
 
Question 1 : Motion sur les transports scolaires 
Sur proposition de Gérard Garnier, Maire de Fontvieille, en séance du 15 juin le Conseil Municipal s’est élevé 
contre la hausse brutale du tarif des transports scolaires décidée par le Conseil Régional faisant passer le coût 
pour les familles de 10 € par enfant à 110 € : « cette hausse va impacter lourdement le budget que les familles 
consacrent à l’éducation de leurs enfants. Si nous entendons la nécessaire équité sur l’ensemble du territoire 
régional, les élus de la commune pensent qu’il eût été nécessaire et possible d’engager un lissage de ces tarifs 
sur plusieurs années » a indiqué Gérard Garnier. Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
ou représentés, le Conseil Municipal de Fontvieille a approuvé la motion et a chargé M. le Maire d’assurer sa 
diffusion. Quelle est votre position Monsieur le Maire ? Comptez-vous nous proposer une motion équivalente 
compte-tenu de l’impact financier sur le budget des familles Saint-rémoises ? 
Monsieur le Maire, qui a apporté la réponse à cette question lors de la présentation de la décision n°2018-67 , 
souhaite savoir si la réponse faite convient à Mme INGOGLIA ou si elle nécessite un complément. 
Mme INGOGLIA indique que la réponse faite lui convient. 
 
Monsieur le Maire donne la parole à M. MILAN pour les questions suivantes. 
 
Question 2 : Monsieur le Maire, nous n’entendons plus parler de l’affaire du mas de ZELON qui doit se juger 
en Cour de Cassation. Avez-vous des nouvelles à ce sujet ? 
Monsieur le Maire rappelle que la ville a été saisie d’une demande de travaux préalable concernant la 
construction de courts de tennis. Suite à l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), cette 




