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Compte rendu du Conseil Municipal 
 

Séance du 18 décembre 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le 18 décembre 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 :         25 
Conseillers représentés :      8 
Conseiller absent :                
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. AOUN, BLANC, BODY-BOUQUET, BONET, BROSSARD-GONFOND, CHERUBINI, CLAPIER, 
COLOMBET, FAVERJON, GAY, GIOVANNETTI, GUENOT, GUIGNARD, GUILLOT, LAPEYRE, LAUBRY, 
MARIN, MARSOT, MILAN, NEGRE, PASCAL, PERROT-RAVEZ, PLAUD, PONS, RAYBAUD, WILDE. 
 
Etaient absents représentés : 
Mme ABIDI Nadia (pouvoir à M. GIOVANNETTI Michel), 
Mme DOURDIN Carole (pouvoir à M. FAVERJON Yves), 
M. GAY Michel (pouvoir à M. GUILLOT Pierre), 
Mme INGOGLIA Angeline (pouvoir à M. MILAN Henri), 
Mme JODAR Françoise (pouvoir à M. BLANC Michel), 
Mme MONTAGUT Claudia (pouvoir à M. COLOMBET Gabriel), 
M. OULET Vincent (pouvoir à M. CHERUBINI Hervé), 
Mme VIDAL-FUENTES Denise (pouvoir à Mme LAUBRY Patricia). 
 
 
M. le MAIRE ouvre la séance à 20h30. 
Monsieur le Maire demande une minute de silence en hommage à M. Claude BARRIOL décédé récemment. Elu 
municipal de 1977 à 1989, chargé de dossiers concernant l’agriculture, l’environnement, les affaires économiques et 
touristiques il était très investi pour la ville de Saint-Rémy-de-Provence. Monsieur le Maire souhaite associer à cet 
hommage toutes les victimes de l’attentat de Strasbourg du 11 décembre. 
 
L’Assemblée nomme Mme LAUBRY et Mme PASCAL, secrétaires de séance. 
 
Le compte rendu de la séance du 12 novembre 2018 est mis au vote. 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité des votants. 
 
 
M. le MAIRE présente les décisions qu’il a prises au titre de sa délégation : 
 

DECISIONS 
 
 
1) Décision n°2018-107 : Relative à la signature d’une convention de dépôt-vente entre le Musée des Alpilles et l’ 
« association SUDestampe », domiciliée 8 rue du Dr Piccard à Nîmes, pour la mise en vente au Musée du « Catalogue 
de la biennale SUDestampe 2018 » au prix de 18 € (13,50 € pour l’association et 4,50 € pour le Musée). 
 
2) Décision n°2018-108 : Relative aux travaux de rénovation des menuiseries extérieures de l’Hôtel de Ville, avenant 
n°1 avec la société « Menuiserie Moine » pour un montant de 2 700 €. 
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de l’achat de bois d’une qualité spécifique garantissant un coefficient 
thermique permettant d’obtenir un remboursement par ENEDIS sur la taxe carbone. Ces travaux ont été entièrement 
financés par la contribution carbone. 
Mme AOUN rappelle à Monsieur le Maire que cela fait déjà plusieurs fois qu’il lui est demandé que soient indiquées 
sur les décisions ou les délibérations, les lignes budgétaires sur lesquelles les sommes sont prélevées. Une fois de plus 
cela n’est pas mentionné. 
M. VALLET indique que ces sommes seront prélevées sur la ligne 2311 ou la ligne 21313. 
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3) Décision n°2018-109 : Relative aux travaux de réhabilitation de l’ancienne école de la Libération, avenant n°1 au 
lot 1 pour un montant de 11 319 € HT et avenant n°2 au lot 2 pour un montant de 6 618 € HT. 
Mme AOUN relève que le pourcentage de ces avenants par rapport aux sommes initiales est élevé, 18,89% cela 
semble beaucoup. 
Monsieur le Maire indique qu’une Commission d’Appel d’Offre s’est réunie à ce sujet et qu’aucun élu de 
l’opposition n’était présent. 
Mme AOUN fait remarquer à Monsieur le Maire qu’aucun élu du groupe « Saint-Rémy au Cœur » ne fait partie de 
cette commission. 
Monsieur le Maire objecte qu’il n’est en rien responsable de l’éclatement du groupe d’opposition. 
M. VALLET précise que cette augmentation correspond au poste de création de plusieurs salles et qu’elle reste dans 
les limites autorisées par la règlementation. 
 
4) Décision n°2018-110 : Relative à l’acceptation d’un don d’un montant de 1 000 € du « Lion’s Club ». 
 
5) Décision n°2018-111 : Relative à l’acceptation d’un don de 60 € de particuliers. 
 
6) Décision n°2018-112 : Relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse, 1€/ personne 
pour la sortie cinéma des 11-13 ans le 17 novembre, et 6 € / personne pour la sortie patinoire des 11-13 ans du 15 
décembre. 
 
7) Décision n°2018-113 : Relative aux honoraires dus à la SCP ALIVON-ESPUNA-ALIVON par la ville, d’un 
montant de 81,10 € TTC.  

Arrivée en séance de M. GUIGNARD Stéphan à 20h40. 
 
8) Décision n°2018-114 : Relative à la signature de l’avenant n°1 au contrat d’assistance et de maintenance du logiciel 
GMA de la Maison des Associations, avec une augmentation du contrat initial de 403,50 € HT à compter du 25 
octobre 2019. 
 
9) Décision n°2018-115 : Relative au contrat de location, d’exploitation et de support en ligne relatif au logiciel 
OXYGENO, pour la gestion de la caisse enregistreuse du Musée des Alpilles, à compter du 1er janvier 2019 pour une 
période d’un an pour un montant de 2 790 €. Ce contrat pourra être reconduit par bon de commande annuel suivant un 
devis de reconduction. 
 
10) Décision n°2018-116 : Relative au règlement d’une contribution financière au Lycée Professionnel Agricole « Les 
Alpilles » pour l’hébergement des renforts de gendarmerie durant la période estivale 2018 pour un montant total de 
3 276 €. 
 
11) Décision n°2018-117 : Relative à l’achat d’un concert « BIRDS ON A WIRE » à la société de production « LA 
FAMILIA » pour un montant global de 6 500 €, comprenant les frais de cession, d’hébergement et de transport. A ces 
frais devront être rajoutés les droits de SACEM. 
 
12) Décision n°2018-118 : Relative à l’achat de spectacles vivants pour la saison culturelle 2018/2019 ; « Le Cirque 
Poussière » à l’association « La Faux Populaire Le Mort aux dents » (représentations vendredi 7 et samedi 8 décembre 
à l’Alpilium) ; « Sur mon Chemin » à la « Compagnie Qui Bout » (représentation mercredi 12 décembre à 
l’Alpilium). 

Arrivée en séance de Mme RAYBAUD Mireille à 20h43. 
 
13) Décision n°2018-119 : Relative à l’institution d’une régie de recettes à la Maison de la Jeunesse, annulant et 
remplaçant la décision n°2018-4 du 8 février 2018. 
 
14) Décision n°2018-120 : Relative à l’institution d’une régie d’avance à la Maison de la Jeunesse, annulant et 
remplaçant la décision n°2013-156 du 20 décembre 2013. 
 
15) Décision n°2018-121: Relative à la création d’une sous régie de recettes à la Maison de la Jeunesse. 
M. VALLET précise qu’il s’agit de mettre en place une possibilité d’encaissement au service scolaire dans le cas où 
la régie de la Maison de la Jeunesse serait fermée. 
 
16) Décision n°2018-122 : Relative à la mise en réforme de biens. 
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17) Décision n°2018-123 : Relative à la fourniture et la livraison de vêtements, d’équipements de protection 
individuelle et de chaussures de travail, par procédure de marché adapté avec la société QUINCAILLERIE AIXOISE 
pour le lot 1 (minimum 8 000 € HT, maximum 14 000 € HT) et pour le lot 2 (minimum 2 000 € HT, maximum 4 000 
€ HT) ; avec la société DESCOURS ET CABAUD pour le lot 3 (minimum 1 500 € HT, maximum 3 000 € HT), et 
avec la société ECHOPPE pour le lot 4 ((minimum 3 000 € HT, maximum 10 000 € HT). Ce marché est passé pour 
une période d’un an reconductible trois fois. 
Mme PASCAL souhaite connaître le nombre d’agents concernés. 
Monsieur le Maire ne connait pas le nombre précis mais cela concerne tous les agents des services techniques, les 
agents des services scolaires et d’entretien, de la crèche, les services du BET, de l’Environnement. 
M. VALLET indique que cela concerne une centaine d’agents. 
Mme PASCAL remarque que cela représente une somme de 20 000€ ; 
Mme AUBERT-BOREL précise qu’il s’agit du montant maximum, c’est un marché à bons de commande. 
Monsieur le Maire informe que la fourniture des vêtements de travail, chaussures de sécurité, gants et autres est de 
100-120 € par agent, ce qui est plutôt raisonnable. 
M. VALLET indique que pour l’ensemble de la collectivité, agents de la police municipale compris, le budget pour 
les vêtements de travail et les équipements de protection se monte à environ 30 000 € par an. 
 
18) Décision n°2018-124 : Relative à la réalisation de travaux de mise en sécurité du barrage du Peiroou / Avenant 
n°1 au lot 2, avec la société HYDROKARST pour un montant de 9 448 € HT. 
 
19) Décision n°2018-125 : Relative au séjour de ski organisé par la Maison de la Jeunesse, tarif gradué de 90 € à 300 
€ en fonction du quotient familial pour les jeunes Saint-Rémois et fixé à 380 € pour les jeunes extérieurs. 
 
20) Décision n°2018-126 : Relative à la souscription d’une assurance tous risques avec GRAS SAVOYE couvrant 
toutes les œuvres de la collection permanente du Musée des Alpilles pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 
2019, pour un montant de 528,42 € TTC. 
 
 

DELIBERATIONS 
 
 
 156.- Travaux d’aménagement de l’avenue de la Libération et de l’avenue André et Denis Pellissier – 
Avenant n°1 au Lot 1 (démolition) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que par délibération 2018-118 du 18 septembre 2018 le Conseil 
Municipal attribuait le marché de travaux d’aménagement de l’avenue de la Libération et de l’avenue André et Denis 
Pellissier. Préalablement à la réalisation des travaux de démolition (Lot 1 du marché) le maître d’ouvrage a fait 
réaliser un diagnostic du bâtiment révélant la présence de fibres d’amiante dans la toiture et le conduit de cheminée et 
la présence de peinture au plomb sur des huisseries. L’avenant n°1 au Lot 1 a pour objet d’intégrer des prestations 
nouvelles induites par le diagnostic du bâtiment, d’augmenter le montant du marché (passant de 58 000 € HT à 67 410 
€ HT) ainsi que son délai d’exécution. Cet avenant a été soumis à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres adaptée 
réunie le 29 novembre 2018, qui a émis un avis favorable. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la constitution du présent avenant et d’autoriser Monsieur le 
Maire à le signer pour le montant mentionné. 
Monsieur le Maire explique que cette augmentation de 16,22% du montant initial prévu est liée à la présence 
d’amiante. Cela concerne la démolition des deux bâtiments situés côté Est de la Police Municipale. 
Mme AOUN s’étonne que le diagnostic amiante n’ait pas été fait avant le début du chantier de démolition, ce 
diagnostic (amiante, plomb, termites,…) étant demandé aux particuliers avant la vente ou la location de leur maison. 
Il semble que la rédaction du cahier des charges de ce chantier a été un peu « légère » ce diagnostic n’ayant pas été 
prévu en amont. 
Mme MAZUY indique que les différents diagnostics, dont celui pour l’amiante, ont bien été faits avant le démarrage 
des travaux, mais réalisés après le lancement de la consultation. En effet l’accès aux biens concernés a présenté 
quelques difficultés, ceux-ci appartenant à l’EPF PACA. Une délibération va être proposée lors de la séance pour 
acquérir les biens. Les clés n’étaient pas en possession de la mairie permettant aux diagnostiqueurs de rentrer à 
l’intérieur des bâtiments. Afin de ne pas retarder la procédure de plusieurs mois, il a été décidé de lancer la 
consultation auprès des entreprises avant la réalisation de ces diagnostics, tout en sachant qu’il y aurait très 
certainement des avenants. 
Mme AOUN souligne qu’il s’agit encore d’un avenant représentant plus de 16% d’augmentation du coût initial, et 
estime qu’il aurait été plus logique de faire ces diagnostics avant le lancement de la procédure même si elle 
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comprend les motivations exposées par Mme MAZUY. Mme AOUN souhaite savoir comment et où vont être déposés 
tous ces déchets d’amiante. 
Mme MAZUY informe que les déchets d’amiante vont être déposés dans une décharge spécifique, et feront l’objet 
d’une surveillance durant 30 ans, durée pendant laquelle la mairie reste propriétaire de ces déchets. L’entreprise 
chargée du désamiantage travaille avec une déchetterie située dans les environs de Marseille. 
Délibération adoptée par 31 voix pour et 2 abstentions (Mme INGOGLIA et M. MILAN). 
 
 157.- Attribution du marché public d’approvisionnement des cuves municipales en carburant 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Une procédure d’appel d’offre ouvert a été lancée le 28 septembre 2018 concernant l’approvisionnement des 
cuves municipales en carburant. Le 29 novembre 2018 la Commission d’Appel d’Offres a attribué, après présentation 
d’un rapport d’analyse des offres détaillé et circonstancié, le marché à la société MOLLAR (13290 Les Milles). Ce 
marché est établi pour une durée d’un an, reconductible trois fois maximum, avec un montant minimum annuel de 
100 000 € HT et maximum annuel de 200 000 € HT. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché public 
d’approvisionnement en carburant avec la société MOLLAR dans les conditions précitées. 
Monsieur le Maire précise que les cuves municipales contiennent tout le carburant nécessaire pour le fonctionnement 
des véhicules municipaux mais également des véhicules de l’intercommunalité. La CCVBA reverse à la commune la 
somme correspondant au carburant qu’elle consomme. Pour 2018 l’approvisionnement en carburant a représenté 
environ 52 000 € pour la ville et 48 000 € pour la CCVBA. 
Délibération adoptée par 31 voix pour et 2 abstentions (Mme INGOGLIA et M. MILAN). 
 
 158.- Syndicat mixte à la carte du Conservatoire du Pays d’Arles – Extension du périmètre du syndicat aux 
communes des Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Paradou, Saint-Etienne-du Grès et Fontvieille et 
précision sur les actions dont la Ville de Saint-Rémy-de-Provence souhaite bénéficier 
Rapporteur : Patricia LAUBRY 
 Suite à la délibération n°2018-90 du 25 juin 2018 portant sur l’évolution du Syndicat Mixte de Gestion du 
Personnel de l’Ecole de Musique Alpilles et Camargue (SMIGPEMAC) en Syndicat Mixte à la Carte du 
Conservatoire de Musique du Pays d’Arles, avec modification des statuts et des représentants, la ville de Saint-Rémy-
de-Provence doit se prononcer sur l’extension du périmètre de ce Syndicat et souhaite bénéficier d’actions précises 
dans le cadre de son projet d’établissement. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver l’extension du périmètre du Syndicat Mixte à la Carte aux 
Communes de Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-les-Alpilles, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès et Fontvieille, de 
préciser que la ville de Saint-Rémy-de-Provence souhaite bénéficier des actions relatives aux axes d’interventions 
fixés par les statuts à savoir l’enseignement musical, l’éducation musicale (scolaires et projets spécifiques) et l’action 
culturelle. 
M. MILAN souhaite savoir si une compensation est demandée aux communes entrant dans ce nouveau syndicat 
mixte. 
Mme LAUBRY indique que, concernant ces cinq communes, l’intervention en milieu scolaire est financée sur le 
projet, et précise que les heures accordées seront prélevées sur le quota d’heures existant générant un moindre coût 
pour la ville de Saint-Rémy-de-Provence et l’ACCM. 
Mme AOUN souhaite savoir qu’elles étaient les communes concernées jusqu’à présent par le SMIGPEMAC. 
Mme LAUBRY précise que ce syndicat concernait la ville de Saint-Rémy-de-Provence ainsi que les villes de 
l’ACCM, à savoir : Arles, Boulbon, Saint-Martin-de-Crau, Saint-Pierre-de-Mézoargues, les Saintes-Maries-de-la-
mer et Tarascon. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 159.- Musée des Alpilles – Convention entre la ville de Saint-Rémy-de-Provence, le Centre des Monuments 
Nationaux, l’association Présence Van Gogh, l’association Saint-Paul-de-Mausole et l’Office du Tourisme de 
Saint-Rémy-de-Provence pour la prorogation du Saint-Rémy Pass’ 
Rapporteur : Patricia LAUBRY 
 La convention « Saint-Rémy Pass’ 2019 » propose un billet à tarif unique de 20 €, tourné vers le public 
adulte, pour visiter l’ensemble des sites gérés par les partenaires de cette convention, offrant une solution simple au 
visiteur et renforçant la visibilité et la notoriété de chacun d’eux. Ce billet exclusivement délivré par l’Office du 
Tourisme de Saint-Rémy-de-Provence, est composé de 5 coupons qui devront être remis par les visiteurs à l’entrée de 
chacun des sites. A la fin du mois les sites partenaires transmettront à l’Office du Tourisme les coupons collectés. 
L’Office du Tourisme versera en retour à chacun d’eux la somme équivalente au nombre de coupons suivant la 
tarification établie par la convention. Le « Saint-Rémy Pass’ » est valable de sa date d’émission au 31 décembre de 
l’année en cours. 
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Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter le principe de la prorogation du « Saint-Rémy Pass’ 2019 », 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces utiles à l’exécution des présentes, et 
d’accepter l’accès au Musée des Alpilles pour les porteurs du « Saint-Rémy Pass’ ». 
Mme LAUBRY souligne que ce pass fonctionne, même s’il n’est pas à son plein régime ,310 personnes en ont profité 
en 2018, et qu’il est important de le maintenir. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 160.- Musée des Alpilles – Reconduction du contrat « Pass My Provence » par convention 
Rapporteur : Patricia LAUBRY 
 Dans le cadre de son développement, le Musée des Alpilles souhaite continuer sa participation au « Pass My 
Provence » mis en place par Provence Tourisme. Le détenteur de ce pass bénéficie de l’entrée gratuite au musée à la 
condition qu’il soit accompagné d’un adulte payant plein tarif. Le Musée des Alpilles est présent sur tous les outils de 
communication de Provence Tourisme sans contrepartie financière, en revanche il lui est demandé de respecter les 
engagements suivants : assurer la gratuité durant la validité du partenariat selon les modalités prévues, d’informer la 
structure des évènements de l’établissement, de diffuser les documents de communication au sein du Musée et de 
faire figurer sur le site internet de l’établissement le bandeau web du Pass My Provence. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention pour l’année 
2019. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 161.- Signature d’une convention avec l’Association Culturelle Juive des Alpilles pour l’organisation de 
visites commentées du Cimetière des Juifs 
Rapporteur : Gabriel COLOMBET 
 La ville de Saint-Rémy-de-Provence est propriétaire de l’ancien cimetière juif local, haut lieu de mémoire de 
la Communauté Israélite Provençale et Comtadine depuis le Moyen Age. Afin d’en assurer la promotion tout en 
garantissant sa protection une convention doit être signée entre la ville et l’Association Culturelle Juive des Alpilles 
qui organise des visites commentées. 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 162.- Musée des Alpilles – Demande de financement du PNRA pour la réalisation des projets classe 
Patrimoine et Environnement 
Rapporteur : Patricia LAUBRY 
 Depuis 2010 les projets « Classe Patrimoine et Environnement », parcours-découverte de 3 jours sur le thème 
du territoire des Alpilles, sont proposés par le PNRA aux classes de maternelles, élémentaires, collèges et lycées des 
villes de son territoire. Coordonnés par le Musée des Alpilles, ils réunissent le site archéologique de Glanum CMN et 
l’association d’éducation à l’environnement « Chemin Faisan ». Le PNRA prend en charge le financement des 
animations pour les classes de son territoire, ces projets appartenant à son dispositif EEDD (Education à 
l’Environnement et au Développement Durable). Cette année le coût du projet s’élève à 1 159,50 € pour trois classes 
du PNRA. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le financement par le PNRA 
pour la réalisation des projets classe Patrimoine et Environnement. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 163.- Défense de la forêt contre l’incendie – Etablissement de deux servitudes de passage et 
d’aménagement destinées à assurer la pérennité des pistes DFCI AL116 et AL117 
Rapporteur : Gisèle PERROT-RAVEZ 
 La continuité des voies de défense contre l’incendie (pistes DFCI) et la pérennité des itinéraires constitués 
doivent impérativement être garanties. La mise aux normes et l’entretien des pistes et ouvrages DFCI peuvent être 
financés à hauteur de 80% par des financements d’organismes publics (Europe, Etat, Région) à la condition que la 
pérennité et l’assise foncière de ces pistes et ouvrages soient assurées par la mise en place de servitudes DFCI 
spécifiques. Dans le cadre du PIDAF (Plan Intercommunal de Débroussaillement et d’Aménagement Forestier) porté 
par le PNRA, des travaux de mise aux normes et de réhabilitation des pistes DFCI AL116 et AL117 sont programmés, 
pour un montant total de 66 961 € HT. Des subventions au titre du FEADER ont été obtenues pour ces travaux. Il 
convient donc de demander au Préfet d’établir au profit de la commune, une servitude de passage et d’aménagement 
pour ces pistes. 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la mise en œuvre de la procédure, d’autoriser Monsieur le 
Maire à solliciter auprès du Préfet l’établissement de deux servitudes de passage et d’aménagement au titre de l’article 
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L.134-2 du Code Forestier au profit de la commune pour les pistes AL116 et AL117, d’autoriser Monsieur le Maire à 
prendre les dispositions nécessaires au déroulement de la procédure, et à signer les actes qui s’en suivront. 
M. MILAN demande que soit précisée la situation de ces pistes DFCI. 
Mme PERROT-RAVEZ informe que la piste AL116 se situe entre Saint-Rémy et Maussane et que la piste AL117 se 
situe entre Saint-Rémy et Mouriès. 
M. MILAN souhaite savoir ce que cela implique en pratique. 
Mme PERROT-RAVEZ explique qu’il s’agit de la remise en état de ces deux pistes (largeur, débroussaillement tout 
autour, remise en état) afin de permettre aux véhicules de secours de pouvoir circuler. 
Mme DIQUELOU précise qu’il s’agit de pistes situées en plein cœur du massif des Alpilles et qu’à ce titre elles ont 
été classées par la commission PIDAF comme pistes prioritaires. 
M. MILAN demande pourquoi, alors qu’il s’agit d’un même cas de figure, cette procédure n’est pas mise en place 
dans le vallon de Valrugues.  
Mme PERROT-RAVEZ indique que la piste dans le vallon de Valrugues avait été déclassée. 
Mme PASCAL demande à quel montant s’élèvera la subvention du FEADER. 
Mme DIQUELOU précise que ce dossier est suivi par le Parc Naturel Régional des Alpilles, et la demande de 
subvention est de 80 % du montant. 
Mme PERROT-RAVEZ précise que 80 % est le montant maximum pouvant être attribué.  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 164.- Défense de la forêt contre l’incendie – Mandat au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des 
Alpilles pour l’établissement des servitudes de passage et d’aménagement des pistes DFCI AL116 et AL117 
Rapporteur : Gisèle PERROT-RAVEZ 
 Depuis plusieurs années le PNRA a engagé une démarche de mise aux normes des ouvrages de DFCI du 
massif des Alpilles, et porte aujourd’hui cette compétence DFCI par délégation des communes de son territoire. Le 
SDIS a établi une hiérarchisation des pistes DFCI du massif ainsi qu’une priorisation des travaux d’entretien et de 
mise aux normes. Le PNRA en tant qu’animateur PIDAF propose de prendre en charge l’établissement, le dépôt 
auprès des services de l’Etat, et le suivi des dossiers de constitution des servitudes de passage et d’aménagement. 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à donner mandat au Syndicat Mixte du 
PNRA pour réaliser, déposer auprès du Préfet et suivre la demande d’établissement des deux servitudes de passage et 
d’aménagement au titre de l’article L. 134-2 du Code Forestier au profit de la Commune de Saint-Rémy-de-Provence 
pour les piste AL116 et AL117, et de l’autoriser à donner mandat au Syndicat Mixte du PNRA pour prendre toutes les 
dispositions nécessaires au déroulement de la procédure. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 165.- Travaux subventionnés d’amélioration de la forêt - 2019 
Rapporteur : Pierre LAPEYRE 
 Dans le cadre des travaux de gestion et d’amélioration de la forêt communale, et conformément à la 
délibération du Conseil Municipal n°2016-66 du 26 avril 2016, il est projeté de faire réaliser en 2019 des travaux de 
broyage de rémanents d’exploitation avec mise en andains, de débroussaillement préalable au crochetage, et de 
crochetage de favorisation de régénération, parcelles forestières 14 et 24 sur 14 hectares. Le montant total estimatif de 
ces opérations est de 36 690 € TTC, avec un financement possible de la part du Conseil Départemental à hauteur de 
60% et un autofinancement de 40%. 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces travaux, d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter 
l’attribution de l’aide publique auprès du Conseil Départemental, et à signer toutes pièces utiles à l’exécution de la 
présente décision. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 166.- Travaux subventionnés d’amélioration de la forêt - 2019 
Rapporteur : Pierre LAPEYRE 
 Dans le cadre des travaux de gestion et d’amélioration de la forêt communale, et conformément à la 
délibération du Conseil Municipal n°2016-66 du 26 avril 2016, il est projeté de faire réaliser en 2019 des travaux de 
créations de périmètres  sur les parcelles forestières 14 et 24, de matérialisation et d’entretien de ce périmètre. L’ONF 
assurera pour la commune une mission d’Assistance Technique à Donneur d’Ordre, qui consistera notamment à 
rédiger un dossier de consultation pour la réalisation de travaux de broyage et crochetage présentés dans la 
délibération relative au programme de travaux subventionnés, à solliciter des entreprises, à suivre et réceptionner ce 
chantier. Le montant total de ces travaux s’établi à 13 558 € TTC à la charge exclusive de la commune. 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces travaux et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes 
pièces à l’exécution de la présente décision. 
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Mme AOUN a bien compris  que ces deux délibérations concernent uniquement des travaux dans la forêt, mais elle 
souhaite savoir s’il est prévu de sécuriser les abords des gaudres (par exemple Baldoin, Lacoste,…) dans ce quartier 
de Servières, ces gaudres n’étant pas matérialisés et les chemins passant à proximité. 
M. LAPEYRE indique que ce genre de travaux n’est pas prévu. En revanche les gaudres sont entretenus pour le libre 
passage de l’eau, et si par endroit il y avait des risques d’éboulement les travaux nécessaires seraient faits. 
Mme AOUN ne pense pas qu’il y ait des risques d’éboulement, elle pensait plutôt à des véhicules qui pourraient ne 
pas s’arrêter et que certains gaudres pourraient être sécurisés avec un petit parapet. 
M. LAPEYRE remarque que la mairie peut intervenir dans le domaine public mais pas dans les parties privées. 
Mme PERROT-RAVEZ demande si les problèmes évoqués par Mme AOUN sont sur le domaine public. 
Mme AOUN indique que cela serait à vérifier mais qu’il lui semble bien que ce soit dans le domaine public. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 167.- Complément de prévision de coupes de bois 2019 
Rapporteur : Pierre LAPEYRE 
 L’ONF a fait parvenir à la commune une proposition de coupe de bois pour le programme 2019, se rapportant 
à la mise aux normes de la Bande Débroussaillée de Sécurité (BDS) sur la piste DFCI AL119, travaux demandés par 
le SDIS lors de la programmation du PIDAF 2018. Ces travaux concernent les parcelles forestières 66 (surface 2,25 
ha) et 68 (surface 2,15 ha). Le marquage de ces parcelles, soumises au régime forestier, serait réalisé durant l’hiver 
2018. Les Forestiers Sapeurs assureront l’abattage, et le bois sera débité de façon à permettre une vente en bois 
façonné. La vente au gré à gré du bois sera gérée par l’ONF. 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser ces coupes de bois, et d’autoriser Monsieur le Maire à 
effectuer toutes les démarches nécessaires. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 168.- Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour la réalisation des 
travaux relatifs aux obligations légales de débroussaillement (OLD) communales 
Rapporteur : Gisèle PERROT-RAVEZ 
 La commune est tenue de réaliser le débroussaillement autour des voies communales ouvertes à la circulation 
publique, dans les zones soumises aux OLD (4464 hectares, soit 50.11% de la superficie communale). L’article L134-
10 du Code Forestier et l’article 20 de l’arrêté préfectoral du 12/11/2014 imposent aux Collectivités de maintenir en 
état débroussaillé une bande de 10 mètres de part et d’autre de l’emprise des voies ouvertes à la circulation. Pour 
Saint-Rémy-de-Provence de très nombreux chemins sont concernés, deux tranches de travaux ont été réalisées par la 
commune en 2016 et 2017. Pour 2018 une 3ème campagne de travaux a été prévue et la commune a confié à l’ONF 
l’élaboration d’un programme pluriannuel de débroussaillement des voies communales afin de rationaliser les coûts 
tout en assurant la conformité au regard de la règlementation. Les premiers résultats de cette étude permettent de 
déterminer les chemins ou parties de chemin à débroussailler en priorité (chemin de Baldouin, chemin des Peyroulets, 
chemin de Servières et Cadenières) avec un montant prévisionnel estimé à 43 920 € pouvant être financé à hauteur de 
60% par le Conseil Départemental (26 352 €). 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la réalisation de la troisième tranche du débroussaillement 
des voies communales ouvertes à la circulation publique en zone soumise au risque d’incendie de forêt, d’autoriser 
Monsieur le Maire à solliciter l’attribution d’aides publiques auprès du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
et de l’autoriser à signer toutes les pièces utiles à l’exécution de la décision. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 169.- Convention de subvention conclue avec l’ASA du REAL 
Rapporteur : Gisèle PERROT-RAVEZ 
 L’Association Syndicale autorisée du REAL a pour objet l’administration, les travaux d’entretien et de 
gestion du canal du REAL et des ouvrages associés, destinés au transport et à la distribution d’eau brute, contribuant 
ainsi à une action d’intérêt collectif compte tenu du maillage hydraulique sur le territoire de la commune.  Cet 
établissement public va devoir faire face à des dépenses d’investissement qui, en raison de leur importance et eu égard 
au nombre d’usagers, ne pourraient être financées sans augmentation excessive des tarifs. Afin de maintenir les 
capacités d’autofinancement de l’ASA du REAL une subvention de fonctionnement de 40 000 € maximum, étalée sur 
deux ans, pourrait être versée par la commune, suivant les conditions prévue dans la convention établie (production 
des comptes annuels, rapports d’activité). 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention de subvention, d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer cette convention et toutes les pièces utiles à son exécution, et d’acter que les crédits seront prélevés au compte 
65737 du budget de la collectivité. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 170.- Abrogation de la taxe locale sur la publicité extérieure 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
 Par délibération n°99-33 en date du 9 mars 1999, la commune a instauré la taxe sur les emplacements 
publicitaires fixes qui suite à une révision est devenue au 1er janvier 2009 la taxe locale sur la publicité extérieure. 
L’instauration de cette taxe avait pour objet de contribuer à préserver la qualité de l’environnement des Saint-Rémois 
et du territoire des Alpilles. Les évolutions du Code de l’Environnement, le travail mené par les services de 
l’urbanisme en relation avec le PNRA, la prochaine mise en œuvre du Site Patrimonial Remarquable ainsi que la 
responsabilisation des acteurs de terrains ont permis d’aboutir à une situation globale satisfaisante, permettant 
d’envisager la suppression de la taxe locale sur la publicité extérieure. Pour rappel les publicités, enseignes et pré-
enseignes, sont soumises à une règlementation protectrice de l’environnement et du cadre de vie. Leur installation doit 
être conforme à des conditions de densité et de format, au respect des prescriptions d’urbanisme et faire l’objet de 
déclaration ou d’autorisation préalables en mairie. Si une dégradation de la situation devait être constatée, avec mise 
en place de dispositifs illégaux, la question de la réinstauration de cette taxe serait posée. 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’abroger la délibération n°99-33 en date du 9 mars 1999 et d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles. 
Mme AOUN demande s’il est prévu de faire réparer ou de remplacer le panneau lumineux municipal. En effet celui-
ci ne fonctionne plus depuis fort longtemps. 
M. FAVERJON indique qu’à la demande des élus, les services municipaux ont consulté plusieurs entreprises qui 
doivent établir des devis. Un nouveau panneau d’information lumineux devrait être installé en 2019. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 171.- Adhésion à l’association FEVIFO Fédération des Villes Françaises Oléicoles  
Rapporteur : Jacques GUENOT 
 A l’initiative de plusieurs élus soucieux de défendre l’olivier et ses produits, la Fédération des Villes 
Françaises Oléicoles (FEVIFO) a été créée en1998. Cette association, à but non lucratif, a pour objectif d’établir un 
réseau des villes françaises oléicoles, de renforcer leurs relations et de regrouper les initiatives soutenant, promouvant 
et valorisant la production d’olives et des produits issus de leur transformation. L’un des projets de cette association 
est de créer une route des villes oléicoles valorisant les communes membres et proposant une offre oléo-touristique 
attractive. Une signalétique spécifique est disponible pour les adhérents. L’adhésion à la FEVIFO, ouverte à toutes les 
collectivités possédant des oliviers sur leur territoire, s’élève à 300 € annuel pour une ville de 5 000 à 10 000 
habitants. 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion à la Fédération des Villes Françaises Oléicoles et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents nécessaires.  
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 172.- Adhésion de la ville de Saint-Rémy-de-Provence à « Sites et Cités remarquables de France » 
Rapporteur : Gabriel COLOMBET 
 La ville de Saint-Rémy-de-Provence œuvre pour la protection et la valorisation de son patrimoine, et met en 
place des politiques de reconquête et de valorisation des quartiers protégés. « Sites et Cités remarquables de France » 
a pour objectif de mettre en réseau tous les acteurs du patrimoine, de développer la connaissance mutuelle et les 
échanges entre villes et territoires, de contribuer au développement d’une économie et d’une valorisation du 
patrimoine, d’accompagner les villes dans leur politique patrimoniale. La cotisation annuelle pour la ville de Saint-
Rémy-de-Provence s’élève à 429 € (0,043 € par habitant). 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer à « Sites et Cités remarquables de France », d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires relatives à cette adhésion, ainsi qu’aux actions et partenariats 
auxquels la ville souhaiterait être associée, de désigner Monsieur Gabriel COLOMBET, élu délégué au Patrimoine, 
comme représentant de la ville. 
Mme AOUN souhaite savoir si la ville a eu le classement officiel du Ministre en site patrimonial remarquable. 
M. COLOMBET indique qu’il doit être reçu prochainement. 
Mme AOUN remarque que lorsque M. COLOMBET s’est rendu à Paris, il avait été reçu par la Commission 
Nationale du Patrimoine. 
M. COLOMBET reprend en indiquant qu’effectivement la Commission Nationale du Patrimoine a classé la ville de 
Saint-Rémy-de-Provence en Site Patrimonial Remarquable, et suite à ce classement la ville va recevoir l’arrêté 
ministériel définissant le périmètre. 
Mme AOUN demande si l’avis du Préfet doit également être pris en compte. 
M. COLOMBET explique qu’il n’y a pas d’avis du Préfet, l’établissement de l’arrêté ministériel s’appuie sur la 
validation du périmètre par la Commission Nationale, et prend en général quelques mois. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 173.- Subventions annuelles de fonctionnement aux associations – Exercice 2018 – 3ème ventilation 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Suite à la réunion de la Commission Vie Locale du 29 novembre 2018, qui s’est prononcée sur les demandes, 
une troisième ventilation pour les subventions de fonctionnement aux associations est présentée. Un tableau reprend 
les montants de cette 3ème ventilation. Il est précisé que le versement de la subvention à l’ASSR a été conditionné par 
la Commission Vie Locale (avenant à la convention). 
 Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter l’octroi des subventions de fonctionnement aux 
associations pour l’exercice 2018, prélevées au compte 6574 du budget. 
M. MILAN demande s’il est possible d’avoir des précisions concernant les conditions imposées à l’ASSR. 
M. VALLET indique que cette association doit fournir les bilans financiers, le budget prévisionnel 2018-2019, 
informer la commune des engagements reçus des autres contributeurs et financeurs, et fournir le bilan des adhésions 
pour la saison 2018-2019 par catégories. 
M. MILAN fait part à l’Assemblée que ce qu’il entend sur le fonctionnement de cette association est assez 
catastrophique : quasiment plus de buvette, plus d’entrée payante, des éducateurs qui auraient du mal à toucher leurs 
indemnités. 
M. GIOVANNETTI indique qu’à priori une Commission Jeunes devrait être créée avec un président dédié, et 
séparée de la commission qui gère l’équipe première. Cette commission devrait avoir son compte bancaire propre. 
Concernant le versement des indemnités aux éducateurs il semblerait que la situation soit rentrée dans l’ordre. 
M. MILAN remarque que cela semble dire qu’il y aura une nouvelle association créée en parallèle. 
M. GIOVANNETTI indique qu’il s’agirait toujours de l’ASSR mais de la Commission Jeunes. 
M. MILAN demande si les 20 000 € de subvention mentionnés dans la présente délibération, seraient versés 
directement sur ce nouveau compte. 
M. GIOVANNETTI indique que 14 000 € seraient versés. Actuellement entre les licences, les frais de déplacements 
et autres, les dépenses s’élèvent déjà à 30 000 €. Il est important que la mairie fasse un geste mais il est impératif de 
surveiller ce qui est fait par l’association. 
M. MILAN reprend en soulignant que la situation actuelle semble plus grave que celle de l’an dernier. En raison du 
risque financier qui existe concernant l’ASSR, M. MILAN demande à Monsieur le Maire s’il est possible de voter les 
deux subventions séparément. 
Monsieur le Maire confirme que les deux subventions peuvent être dissociées, mais il tient à préciser que pour 
l’année 2018 il avait été prévu 45 000 € de subvention pour l’ASSR. Actuellement l’association en a perçu 25 000 €, 
ce soir le Conseil Municipal se donne la possibilité de verser les 20 000 € restant si l’ensemble des conditions est 
respecté. La municipalité souhaite aider l’association dans sa partie « jeunes », car l’éducation au sport des jeunes 
est une chose importante. Quant à avoir une équipe première en Nationale, cela ne correspond pas aux moyens de la 
ville et la municipalité n’est pas dans cette logique. L’argent public versé par la mairie se doit d’aller aux éducateurs 
sportifs des jeunes, les responsables de l’ASSR en ont été informés. 
M. MILAN souhaite connaître l’encourt de la dette au niveau de l’emprunt. 
Monsieur le Maire indique que l’emprunt était de 50 000 €, il reste environ 35 000 € à rembourser. Ce montant est 
inférieur à la somme allouée chaque année à l’ASSR, si cet emprunt ne devait pas être remboursé par l’ASSR, la 
municipalité se servirait des crédits de subvention prévus pour assurer la garantie d’emprunt.  
M. MILAN tient à souligner qu’il est effectivement important de soutenir la partie « jeunes » de cette association, il a 
eu l’occasion de rencontrer les éducateurs et ils méritent d’être épaulés. 
Délibération adoptée à l’unanimité pour le solde de la subvention à l’association « ADMR-CRECHE », et par 
21 voix pour et 12 abstentions pour « l’A.S.S.R. » (M. BONET, Mme BODY-BOUQUET, Mme LAUBRY, 
Mme RAYBAUD, Mme AOUN, M. GAY, M. GUILLOT, Mme MARSOT, Mme PASCAL, M. PONS, Mme 
INGOGLIA, M. MILAN). 
 
 174.- Subventions exceptionnelles aux associations – Exercice 2018 – 4ème ventilation 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 En 2018, par trois délibérations précédentes 26 950 € ont été accordés en subventions exceptionnelles aux 
associations. Le 29 novembre 2018 la Commission Vie Locale s’est réunie et a débattu sur l’octroi de nouvelles 
subventions exceptionnelles pour un montant total de 2 700 €. Cela portera le montant global 2018 des subventions 
exceptionnelles aux associations à 29 650 €. 
 Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir accepter l’octroi de subventions exceptionnelles aux 
associations pour l’exercice 2018. 
 
M. COLOMBET, président du « Club de l’Amitié » sort de la salle avant le vote. 
Délibération adoptée à l’unanimité des votants. 
Retour en séance de M. COLOMBET. 
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 175.- Demande de subvention au Conseil Départemental – Soutien aux crèches communales – 
Fonctionnement 2019 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Le Conseil Départemental soutient les modes de garde collectif pour les enfants de 3 à 6 ans en accordant une 
aide de fonctionnement aux crèches municipales agréées. Pour l’année 2019 le montant de cette aide devrait être de 
220 € par berceau. La crèche municipale « Le Club du Tout Petit » compte 35 places et pourrait donc prétendre à une 
aide de 7 770 €. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide financière du 
Département des Bouches-du6rhône à hauteur de 7 700 € pour le fonctionnement de la crèche municipale, et de 
l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 176.- Engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2019 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Selon l’article L. 612-1 du Code Général des Collectivités Locales, l’exécutif de la Collectivité locale peut, 
jusqu’à l’adoption du Budget et sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au Budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette. La délibération accordant cette autorisation doit préciser le montant et 
l’affectation des crédits. Concernant les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme 
ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des 
crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme  ou 
d’engagement. 

 
Niveau de contrôle   Crédits votés 

2018 
Ouverture de  
crédits 2019 

20 Immobilisations incorporelles 280 486,00 €              70 121,50 €  
21 Immobilisations corporelles 1 565 161,00 €            391 290,25 €  
23 Immobilisations en cours 896 128,00 €            224 032,00 €  
45 458-Opération sous mandat 102 000,00 €               11 400,00 € 

Opérations       
109 Voirie  815 800,00 €              80 000,00 €  
142 P.L.U. 20 000,00 €                5 000,00 €  
146 Rues du centre-ville  75 000,00 €                5 000,00 €  

 
 Il est proposé au Conseil Municipal, dans l’attente du vote du Budget Primitif 2019 et en application de 
l’article L.1612-1, d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement pour 
les opérations présentées. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mme AOUN, M. GAY, M. GUILLOT, Mme INGOGLIA, 
Mme MARSOT, M. MILAN, Mme PASCAL, M. PONS). 
 
 177.- Avances sur subventions aux associations 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Un certain nombre de structures, associations ou établissements publics, ont sollicité une avance de 
subvention pour pouvoir fonctionner sans rupture de trésorerie au cours du premier trimestre 2019. 
 

Associations Avance sur subvention 
 Comité des fêtes – janvier 17 000 € 
 Centre de Loisirs – janvier 20 000 € 
 Ciné Palace – février 12 000 € 
 Amicale des Employés Communaux 8 000 € 
Centre Communal d’Action Sociale   
 Janvier  200 000 € 
 Février  60 000 € 
 Mars 30 000 € 
Coopératives scolaires   
 Ecole de la République 6 000 € 
 Ecole de l’Argelier 2 500 € 

 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces avances sur subventions 2019 et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder à leur versement. 
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M. MILAN souhaite savoir s’il y a des personnes salariées au sein du Comité des Fêtes. 
Monsieur le Maire indique que cette association fonctionne uniquement avec des bénévoles, en revanche cette 
association fait partie des grosses associations locales et touche dans les 90 000 € de subvention à l’année, il n’est 
pas indécent de voter une avance de 17 000 € avant le  vote du budget 2019 au mois d’avril. 
M.GIOVANNETTI précise qu’en début d’année le Comité des Fêtes doit payer 20 000 € d’assurance. C’est pour 
cette raison qu’il est demandé une avance de subvention de 17 000 €. 
 
M. GIOVANNETTI, président du « Comité des Fêtes » sort de la salle avant le vote. 
Délibération adoptée à l’unanimité des votants. 
Retour en séance de M. GIOVANNETTI. 
 
 178.- Budget Annexe du Lotissement d’USSOL – Décision modificative n°1 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Une décision modificative n°1 du Budget Annexe du Lotissement d’USSOL actant l’erreur d’affectation du 
résultat (section de fonctionnement au lieu de section d’investissement : bascule du 002 au 001 pour un montant de 
5 276 €) et établie conformément à l’instruction comptable M14, est présentée à l’Assemblée. 
 Il est proposé au Conseil Municipal de voter la Décision Modificative n°1 du Lotissement d’USSOL, 
équilibré en recettes et en dépenses. 
Délibération adoptée par 25 voix pour, 3 contre (Mme AOUN, Mme INGOGLIA, M. MILAN) et 5 abstentions 
(M. GAY, M. GUILLOT, Mme MARSOT, Mme PASCAL, M. PONS). 
 
 179.- Budget Principal 2018 – Décision modificative n°2 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Une décision modificative n°2 du Budget Principal 2018, établie conformément à l’instruction comptable 
M14, est présentée à l’Assemblée. Concernant la section de fonctionnement (dépenses : 0 € ; recettes : 0 €) il s’agit de 
virement de crédit au sein du chapitre 65. Pour la section d’investissement (dépenses : 745 000€ ; recettes : 745 000€) 
il s’agit d’opérations comptables de régularisation : écritures d’ordre au sein de la section pour 500 000 € (chapitre 
41) et de transfert de compte pour 245 000 € (chapitre 13). 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les inscriptions et transferts de crédits prévus dans le cadre 
de la décision modificative n°2 de l’exercice 2018, d’adopter cette décision modificative et d’autoriser Monsieur le 
Maire à procéder aux virements de crédits correspondant conformément à la maquette jointe en annexe de la présente 
délibération. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mme AOUN, M. GAY, M. GUILLOT, Mme INGOGLIA, 
Mme MARSOT, M. MILAN, Mme PASCAL, M. PONS). 
 
 180.- Budget principal – Admissions en non-valeur et créances éteintes 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Le comptable public a adressé différents états de produits irrécouvrables. Cette action s’inscrit dans la 
convention conclue avec le Trésor Public relative au recouvrement des produits locaux, approuvée par la délibération 
n°2017-143 du 12 décembre 2017. Le recouvrement de certaines créances étant impossible, le comptable public 
propose l’admission en non-valeurs des titres correspondants. Une liste de créances éteintes a été établie, celles-ci 
s’imposent à la collectivité et au comptable public rendant impossible toute action de recouvrement. 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser l’admission en non-valeurs des titres irrécouvrables proposée 
par le comptable public pour un montant de 2 490,63 € prélevé au compte 6541, et d’autoriser l’admission des 
créances éteintes proposées par le comptable public pour un montant de 461.67 € prélevé au compte 6542. 
Délibération adoptée par 25 voix pour, 2 contre (Mme INGOGLIA, M. MILAN) et 6 abstentions (Mme AOUN, 
M. GAY, M. GUILLOT, Mme MARSOT, Mme PASCAL, M. PONS). 
 
 181.- Tarifs des services publics 2019 
Rapporteur : Yves FAVERJON 

Les tarifs des services publics applicables au 1er janvier 2019 ont fait l’objet d’un recueil. Seules les 
redevances d’occupation du domaine public pour les terrasses, camions installés à l’année, l’étalage commercial et les 
banques font l’objet d’une hausse d’environ 5%.  Ce recueil intègre les redevances perçues pour les occupations de 
ruches ou les pâturages sur le domaine public. Il est proposé de fixer les tarifs des services publics selon le recueil 
établi, recueil qui pourra être complété en cours d’année en fixant par décisions les tarifs non prévus. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver ces propositions, d’autoriser Monsieur le Maire à fixer les 
tarifs des services publics selon le recueil joint à la présente délibération et de l’autoriser à compléter ce recueil en 
cours d’année en fixant par décision les tarifs non prévus. 
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Mme AOUN souhaite savoir si le restaurant qui entrepose son matériel sous les arcades de la mairie, verse une 
redevance à ce titre, et si au niveau assurance il n’y a pas de risque pour la mairie lié à cet entreposage. 
M. FAVERJON indique qu’aucune redevance n’est versée à ce titre mais qu’éventuellement cela pourrait être 
envisagé, pour précision cet entreposage, en période estivale, ne s’est pas fait de façon « sauvage » une demande a 
été formulée auprès de la mairie. 
Mme AOUN, concernant la restauration scolaire, demande s’il y a des rationnaires gratuits. 
Monsieur le Maire indique que toutes les familles doivent régler une facture, établie en fonction de leur quotient 
familial. 
Mme AOUN demande s’il n’y a pas de commission attribuant des gratuités pour les familles en difficulté financière 
Monsieur le Maire précise que les familles faisant face à des difficultés pour régler les factures de restauration 
scolaire doivent s’adresser au CCAS. Le CCAS étudie leur situation et les aide financièrement si cela est nécessaire. 
Monsieur le Maire rappelle que la municipalité a fait le choix, en dehors des redevances d’occupation du domaine 
public, de ne pas augmenter les tarifs publics pour l’année 2019 et en particulier pour la restauration scolaire. Le 
prix d’un repas pour les familles saint-rémoises les plus modestes est de 2,10 €, la collectivité fait un réel effort pour 
que tous les enfants puissent bénéficier d’un repas de qualité. Cette qualité a d’ailleurs été reconnue à l’échelle 
nationale, Michel BONET et le responsable de la restauration scolaire ont été reçus à Paris pour recevoir un prix. 
M. BONET explique que le prix reçu est une reconnaissance d’une restauration exemplaire en matière d’équilibre 
alimentaire, d’utilisation de produits locaux, Bio, frais, de lutte contre le gaspillage et de traitement des déchets. 
Aujourd’hui Saint-Rémy-de-Provence fait partie des villes modèles en matière de restauration scolaire. 
Mme AOUN reconnait qu’à Saint-Rémy la restauration scolaire est de qualité, et s’enquiert de savoir si tous les 
enfants bénéficient du même repas. 
M. BONET précise que tous les enfants bénéficient du même repas, une exception est faite depuis une vingtaine 
d’années concernant la viande de porc qui n’est pas servie aux enfants de confession musulmane. 
Mme AOUN souligne que cette exception est de taille, et demande si dans ce cas il est proposé autre chose. 
M. BONET indique qu’effectivement, en cas de viande de porc au menu il est proposé un plat protidique de 
substitution aux enfants musulmans, le reste est identique. 
Mme AOUN aborde ensuite la question des parcmètres, qui ont notamment été installés autour de l’école Saint-
Martin, et demande s’il est envisagé d’en installer dans d’autres zones de la ville. 
M. BLANC explique que chaque année un bilan est fait concernant le fonctionnement des parcmètres et un 
réaménagement est fait pour améliorer ce fonctionnement. Certains horodateurs ont été déplacés pour optimiser leur 
fonctionnement. Concernant les rues autour de l’école Saint-Martin, cette zone se trouvait coincée entre le centre-
ville et la place Charles De Gaulle où le stationnement est payant, entrainant un encombrement des rues qui devenait 
difficile à supporter pour les riverains. La mise en place des horodateurs dans ces rues a permis de régulariser la 
situation. 
Mme AOUN demande à quels endroits les horodateurs ont été retirés. 
M. BLANC indique qu’un horodateur a été retiré devant le lycée agricole, un autre au niveau des arènes, et un 
troisième qui était sur la place de la Mairie. Ces trois horodateurs ont été déplacés dans les rues précédemment 
évoquées. 
Mme AOUN remercie M. BLANC pour ces informations mais indique qu’il ne répond pas à sa question. Est-il prévu 
d’en mettre ailleurs. 
M. BLANC répond que non, cela n’est pas prévu. 
Mme AOUN souligne que des places de parking ont été perdues suite à l’installation des containers de la CCVBA. 
Monsieur le Maire fait remarquer que le domaine public est rare et non extensible et qu’il est nécessaire d’installer 
certains dispositifs comme les containers ou les bornes de recharge pour les véhicules électriques. 
Mme AOUN demande à Monsieur le Maire si la perte financière liée à l’installation des containers a été chiffrée. 
Monsieur le Maire répond que cela correspond à quelques centaines d’euros par an et par place. 
Mme AOUN trouve cette estimation plutôt faible au vu du coût d’une place de stationnement à la journée. 
Monsieur le Maire précise que les parcmètres rues Charles Rieu, Gounod et Emile Daillan, ont été mis en place suite 
à la demande des riverains lors d’une réunion de quartier. Il s’agit d’une zone orange, les Saint-Rémois ayant le 
macaron de stationnement (15 € par an) peuvent y stationner gratuitement. 
Mme AOUN demande à ce que soit précisé à quoi correspondent les 2,70 € indiqués au niveau des droits de place 
pour le Petit marché du gros souper, les artisans et commerçants y participant annoncent d’autres chiffres. 
M. FAVERJON précise que ces 2,70 € représentent la part reversée par l’organisateur de la manifestation à la 
mairie, pour chaque artisan ou commerçant participant. 
Mme AOUN fait remarquer qu’il n’est pas précisé si c’est par mètre linéaire, par jour de manifestation ou par week-
end festif. 
M. FAVERJON en convient, et explique que cette redevance est due par jour, la précision pourra être apportée au 
tableau. Il y a quelques années en arrière les tarifs appliqués pour les manifestations associatives, du type marché du 
gros souper, étaient les mêmes que pour les manifestations commerciales du type marché du mercredi. De manière à 
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accompagner les organisations associatives, il a été décidé de diminuer de façon très sensible les prix demandés pour 
l’occupation du domaine public. 
Délibération adoptée par 25 voix pour, 2 contre (Mme INGOGLIA, M. MILAN) et 6 abstentions (Mme AOUN, 
M. GAY, M. GUILLOT, Mme MARSOT, Mme PASCAL, M. PONS). 
 
 182.- Syndicat Mixte du Vigueirat et de la Vallée des Baux (SMVVB) – Désignation des délégués de la 
commune 
Rapporteur : Gisèle PERROT-RAVEZ 
 La délibération n°2018-151, relative à la désignation des délégués de la commune de Saint-Rémy-de-
Provence auprès du SMVVB doit être abrogée, désormais la commune aura un seul délégué titulaire et un seul 
délégué suppléant.  
 Il est demandé au Conseil Municipal d’abroger la délibération n°2018-151 du 12 novembre 2018, de désigner 
comme délégués de la commune auprès du SMVVB Mme Gisèle PERROT-RAVEZ comme délégué titulaire et M. 
Hervé CHERUBINI comme délégué suppléant, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces utiles. 
M. MILAN remarque qu’il aurait aimé être proposé pour siéger à cette commission. 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a qu’un seul siège de titulaire. Mme PERROT-RAVEZ élue déléguée à 
l’hydraulique et Présidente du SICAS a toute légitimité à être proposée. 
Délibération adoptée par 25 voix pour, 2 contre (Mme INGOGLIA, M. MILAN) et 6 abstentions (Mme AOUN, 
M. GAY, M. GUILLOT, Mme MARSOT, Mme PASCAL, M. PONS). 
 
 183.- Création et composition du Comité Consultatif chargé de réfléchir à l’avenir du Pays d’Arles 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Par délibération n°2018-116 du 26 septembre 2018, le Conseil Municipal a décidé, en vertu de l’article 
L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, de créer un Comité Consultatif chargé de réfléchir à 
l’évolution de l’intercommunalité. La question de l’opportunité d’une telle décision a été soumise aux électeurs lors 
d’une Consultation Locale organisée le 2 décembre 2018, qui se sont exprimés très majoritairement favorablement 
pour la création de ce Comité (2083 votes favorables, soit 93,41% des suffrages exprimés). Il appartient aujourd’hui 
au Conseil Municipal de décider la création de ce Comité Consultatif et d’en désigner ses membres, sur proposition de 
Monsieur le Maire. Ce Comité pourrait être composé de sept Conseillers Municipaux de la Majorité ( Gabriel 
COLOMBET, Gisèle PERROT-RAVEZ, Michel BONET, Hervé CHERUBINI, Yves FAVERJON, Florine BODY-
BOUQUET, Françoise JODAR), d’un Conseiller Municipal par groupe d’opposition soit trois Conseillers au 
maximum (Angéline INGOGLIA, Henri MILAN, un membre du groupe Saint-Rémy au Cœur), d’un membre du 
Conseil des Anciens et d’un membre représentant un parti politique ayant participé à la campagne référendaire et non 
représenté au Conseil Municipal. Ce Comité a pour objet de déterminer quelle architecture institutionnelle, alternative 
à une intégration de la commune à la Métropole Aix-Marseille-Provence, serait la plus conforme à l’intérêt 
communal. 
 Il est demandé au Conseil Municipal de décider la création de ce Comité Consultatif, de fixer à douze le 
nombre de membres du Comité Consultatif, de désigner les dix Conseillers Municipaux proposés ci-dessus, un 
membre du Conseil des Anciens et un membre représentant un parti politique ayant participé à la campagne 
référendaire et non représenté au Conseil Municipal, pour siéger au sein de ce Comité Consultatif. 
M. MILAN souhaite faire un commentaire sur le chiffre de 93% de votes favorables sur les suffrages exprimés digne 
des Pays de l’Est, il ne faut pas occulter qu’il n’y a eu que 2000 votants sur 8000 inscrits, ce qui est plutôt décevant. 
Cela dénote les difficultés rencontrées en France pour discuter de tout, les lois entravant en permanence le débat, 
comme les « gilets jaunes » le montrent. M. MILAN expose que ce Comité Consultatif est une structure 
incompréhensible qui n’aboutira nulle part, lui rappelant la Commission des Cèdres qui n’a pas vu sa fin officialisée 
alors que le dossier des Cèdres avance sans lui demander son avis. Par conséquent M. MILAN indique qu’il ne voit 
pas l’intérêt de participer à ce nouveau Comité Consultatif et propose de céder sa place à M. PONS. 
Mme AOUN revient sur les résultats de la Consultation Locale du 2 décembre 2018 et va dans le sens de M. MILAN 
en indiquant qu’ils sont insatisfaisants. Mme AOUN souhaite connaître le coût pour la commune de cette consultation 
avec une justification des chiffres qui seront avancés. Cela fait l’objet d’une des questions diverses. Le Groupe Saint-
Rémy au Cœur a voulu faire paraître un commentaire sur cette consultation locale dans le journal « La Provence », 
le texte a été envoyé aux bureaux du journal à Arles mais celui-ci n’a jamais été publié. Mme AOUN souhaite savoir 
si Monsieur le Maire en connait la raison, sachant qu’il n’est un secret pour personne que les textes à caractère 
politique qui paraissent dans « La Provence » sont déjà un petit peu « filtrés ». Pour finir Mme AOUN indique que les 
élus de son groupe d’opposition ne participeront pas à ce Comité Consultatif celui-ci étant inutile. Cela ressemble à 
une mascarade et il sera plus utile pour les élus de la majorité de travailler entre eux, le Groupe Saint-Rémy au Cœur 
travaillera autrement sur ce sujet. Mme AOUN souhaite savoir si le représentant du Conseil des Anciens a été 
désigné. 



 14 

Monsieur le Maire indique que la délibération est prise ce soir, le nom du représentant du Conseil des Anciens n’est 
pas encore connu par la municipalité. Le Conseil des Anciens va se réunir et désignera son représentant. Monsieur le 
Maire reprend en indiquant à Mme AOUN que, dans ce dossier concernant l’évolution institutionnelle du territoire, 
elle se « plante » depuis le début et c’est encore le cas ce soir. Dans le compte rendu du Conseil Municipal du 18 
septembre 2018, Mme AOUN indiquait que cette consultation était trop tardive, le Préfet devant rendre ses 
propositions au Premier Ministre à la mi-novembre. Or ce rapport n’a toujours pas été rendu. Mme AOUN déclarait 
également que cette consultation était inutile et trop compliquée. Monsieur le Maire est en total désaccord avec cette 
constatation, 2331 Saint-Rémois se sont déplacés un dimanche pour exprimer une opinion forte à plus de 93 %. Cela 
n’est pas inutile mais reflète au contraire le ressenti des habitants du territoire. Pour ce qui est de la complexité de la 
question posée, les saint-rémois en ont très bien compris les enjeux et ont su donner leur opinion. Mme AOUN 
expliquait également que la ville de Saint-Rémy-de-Provence serait isolée dans cette démarche. Depuis d’autres 
communes ont pris la décision de demander l’avis de leurs habitants : Barbentane, Eyragues, Verquières, Fontvielle, 
Saint-Martin de Crau, Les Saintes Maries de la Mer, Saint-Pierre de Mézoargues, et Arles. Pour Arles la situation est 
certes compliquée mais déjà plus d’un millier d’Arlésiens ont déposé un bulletin dans une urne. Le nombre de 1000 
personnes consultées est habituellement le quota d’un sondage en France. Au final, plus de 10 000 habitants du Pays 
d’Arles se seront exprimés sur l’avenir institutionnel de ce territoire, et en cette période où le référendum d’initiative 
populaire est une question nationale, cette consultation revêt une réelle importance. Monsieur le Maire insiste sur le 
fait que 2083 Saint-Rémois se prononçant en faveur de la constitution du Comité Consultatif, soit 23,69 % des 
inscrits, c’est plus que le nombre de voix obtenues au 2ème tour des législatives pour près de 90% des députés en 
France. Cela n’est vraiment pas négligeable, et il espère que ces parlementaires en tiendront compte lorsqu’ils 
devront se prononcer sur l’avenir du Pays d’Arles. Monsieur le Maire revient sur le fait que Mme AOUN se trompe 
encore en refusant de participer au Comité Consultatif chargé de réfléchir à l’avenir institutionnel du Pays d’Arles, 
et en considérant que ce sujet ne mérite pas d’être débattu. 
Mme AOUN reprend Monsieur le Maire en lui signifiant qu’elle préfère qu’il dise qu’elle s’est trompée plutôt qu’elle 
s’est « plantée ». Concernant ses propos lors du Conseil Municipal du 18 septembre 2018, Mme AOUN explique que 
la réalisation d’une consultation populaire le 2 décembre était trop tardive par rapport à leur demande formulée au 
mois de mars 2018. De plus au mois de mars 2018 un courrier du groupe Saint-Rémy au Cœur a été adressé à tous 
les maires du Pays d’Arles, seulement trois maires y ont répondu, la réponse de Monsieur le Maire ne lui est jamais 
parvenue. 
Monsieur le Maire ne comprend pas pourquoi Mme AOUN estime que cette consultation est trop tardive étant donné 
qu’aucune décision n’a été prise. 
Mme AOUN reprend en indiquant que la décision de faire une consultation en décembre alors qu’elle avait été 
demandée en mars est particulièrement tardive, cinq mois ont été perdus. Mme AOUN souhaite également savoir 
pourquoi Monsieur le Maire l’a refusée à ce moment-là. 
Monsieur le Maire indique que cette consultation n’a nullement été refusée puisque 5 mois après, en septembre, une 
délibération a été prise pour l’organiser. Monsieur le Maire insiste sur le fait que la décision d’intégration dans la 
Métropole n’a pas été prise, le Parlement n’a pas légiféré pour statuer sur l’avenir métropolitain du département des 
Bouches-du-Rhône. La consultation organisée sur Saint-Rémy n’a nullement été trop tardive, d’autant que les 
communes ayant décidé de consulter leurs habitants l’ont fait dans la même période. 
Mme AOUN, puisque Monsieur le Maire évoque les autres communes, estime qu’elles ont eu le bon sens d’organiser 
des consultations coûtant nettement moins cher que la consultation organisée sur Saint-Rémy, et rappelle à Monsieur 
le Maire qu’il est le garant des deniers publics. Concernant la ville d’Arles, Mme AOUN pense que Monsieur le 
Maire aurait dû être très prudent, l’organisation de la consultation sur Arles ne se déroulant pas dans des conditions 
adaptées, avec une urne qui se déplace de bureau en bureau pendant un mois. Mme AOUN clôture son propos en 
indiquant que le groupe Saint-Rémy au Cœur votera contre cette proposition de constitution de Comité Consultatif et 
qu’il n’y prendra pas part. 
M. MILAN intervient pour indiquer à Monsieur le Maire que c’est lui qui s’est « planté » lorsqu’il a décidé 
d’adhérer à la CCVBA en participant à sa création sans obligation, si ce n’est avec l’avantage d’en recevoir des 
indemnités. L’intégration à la métropole n’est ni plus ni moins que la continuité du processus engagé, la décision 
n’appartient plus à la ville de Saint-Rémy-de-Provence. 
Monsieur le Maire répond à M. MILAN qu’en tenant de tels propos il « tombe en dessous de la ceinture ». 
M. MILAN demande à Monsieur le Maire pourquoi le repas des Anciens s’est fait juste avant la consultation. 
Monsieur le Maire répond que chaque année ce repas est organisé début décembre. 
M. MILAN doute que l’organisation de la consultation le dimanche suivant le repas soit un hasard. 
Monsieur le Maire souhaite répondre point par point à M. MILAN. Tout d’abord la Loi RCT de décembre 2010 
(Réforme des Collectivités Territoriales) imposait à toutes les communes de France d’appartenir à un EPCI 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) avant le 1er janvier 2014. Saint-Rémy-de-Provence a donc 
intégré la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles. Saint-Rémy étant la ville centre de cette 
intercommunalité, la candidature du maire de cette commune au poste de président de l’intercommunalité n’avait 
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rien de scandaleux, les Saint-Rémois représentant un gros tiers des habitants de la CCVBA. Pour information, son 
indemnité en tant que Président de la CCVBA s’élève à un peu plus de 1200 € par mois et celle de Maire de Saint-
Rémy est d’un peu plus de 1400 € par mois. En ce qui concerne la consultation de la population Saint-Rémoise, 
comme les consultations organisées dans les autres communes, elle est loin d’être inutile. Ces différentes 
consultations, le discours tenu publiquement et le climat social et politique actuel, et peut-être aussi les problèmes 
récemment survenus à Marseille, diminuent fortement la probabilité de création d’une grande métropole 
départementale. Pour ce qui est du coût de la consultation organisée à Saint-Rémy-de-Provence, celui-ci s’élève à un 
peu plus de 21 000 € ce qui représente 0,08% du budget municipal. Le budget de la ville étant de 24 millions d’euros, 
16 millions en fonctionnement et 8 millions en investissement. Le coût de cette consultation est vraiment modique, 
sachant que si la ville n’intègre pas la métropole marseillaise la municipalité aura fait économiser aux Saint-Rémois 
2 millions d’euros de fiscalité par an. Quant à l’organisation de la consultation sur la ville d’Arles, Monsieur le 
Maire laisse le soin aux arlésiens d’apporter une réponse à Mme AOUN, il peut seulement indiquer qu’un contrôle 
des urnes est effectué tous les soirs par un huissier de justice. Concernant la non-publication du texte du groupe 
Saint-Rémy au Cœur dans « la Provence », Monsieur le Maire rappelle qu’il n’est pas le rédacteur en chef de ce 
journal et qu’il ne peut apporter une réponse et propose à Mme AOUN de s’adresser directement aux services de ce 
quotidien. Monsieur le Maire tient également à faire savoir qu’il n’a jamais « fanfaronné », il n’a jamais cherché de 
plébiscite personnel, l’important étant le choix des Saint-Rémois pour le Pays d’Arles et contre la Métropole. 
Mme AOUN revient sur les propos tenus par Monsieur le Maire lors du Conseil Municipal du 18 septembre 2018, 
indiquant que des agents travailleraient bénévolement pour cette consultation. Mme AOUN souhaite savoir ce qu’il 
en est. 
Monsieur le Maire confirme que plusieurs agents, extrêmement motivés sur l’avenir institutionnel du territoire, sont 
intervenus bénévolement lors de cette consultation. 
M. MILAN souligne qu’il y a un point sur lequel il est d’accord c’est qu’il n’y a pas eu de plébiscite. 
Monsieur le Maire fait part de son désaccord c’est un plébiscite pour le Pays d’Arles et contre la Métropole. 
Monsieur le Maire indique qu’il est temps de délibérer pour la création et la composition de ce comité consultatif 
dans lequel trois places sont proposées aux groupes d’oppositions. Ces groupes restent libres d’intégrer ou non ce 
Comité consultatif. 
Mme RAYBAUD souhaite que soit précisé qu’aucun membre des groupes d’opposition ne souhaitant faire partie du 
Comité Consultatif, aucun d’eux n’assistera aux réunions. 
Mme AOUN répond que c’est une évidence. 
Mme AUBERT-BOREL indique que Mme INGOGLIA ne s’est pas exprimée. 
M. MILAN précise que Mme INGOGLIA lui a demandé de spécifier durant la séance qu’elle ne souhaitait pas faire 
partie de ce comité. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mme AOUN, M. GAY, M. GUILLOT, Mme INGOGLIA, 
Mme MARSOT, M. MILAN, Mme PASCAL, M. PONS). 
 
 184.- Création d’emplois au tableau des effectifs 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
 Dans le cadre des nominations de l’année 2019 il convient de créer des emplois au tableau des effectifs : 2 
emplois d’adjoint technique territorial à temps complet, 1 emploi d’agent technique territorial à temps non complet 
90% et 1 emploi d’adjoint d’animation à temps complet. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la création d’emplois au tableau des effectifs dans le cadre 
des nominations pour l’année 2019. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 185.- Recensement de la population – Recrutement de trois agents recenseurs 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
 La loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité dans son article 156, a fixé les 
nouvelles modalités de répartition des compétences en matière de recensement de la population. Les communes se 
sont vues confier les enquêtes de recensement et la comptabilisation de la population. Il convient de mobiliser trois 
agents recenseurs hors personnel municipal pour effectuer les enquêtes pendant 5 semaines. Au préalable ils devront 
suivre une formation, entre le début janvier et le 23 février 2019. Ces agents seront amenés à se déplacer dans tous les 
quartiers de la commune et à se rendre aux domiciles des administrés à des heures tardives. Leur recrutement 
s’effectuera selon l’article 3-1a de la loi du 26 janvier 1984. Mme Bernadette BORRELY est nommée par arrêté 
« Coordinatrice municipale ». 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser le recrutement de trois agents recenseurs pour effectuer les 
opérations de recensement partiel. 
Mme AOUN remercie M. FAVERJON pour sa précision concernant le nombre d’agents recenseurs recrutés, cela 
était confus. 
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Mme AUBERT-BOREL explique qu’habituellement il y a toujours trois agents recenseurs, un titulaire et deux 
contractuels. Cette année l’agent titulaire ne pourra pas participer à la campagne de recensement étant en congés 
maternité. Il est donc nécessaire de recruter trois agents contractuels. 
Mme AOUN demande que soit précisé s’il s’agit d’un recensement partiel ou d’un recensement total de la 
population. 
M. FAVERJON explique que, comme chaque année et pour les communes de la taille de Saint-Rémy-de-Provence, il 
s’agit d’un recensement partiel. 
Mme AOUN demande si les communes n’ont pas le choix du mode de recensement. 
M. FAVERJON précise que non, pour les communes en dessous de 10 000 habitants un recensement global est 
effectué, pour les communes de plus de 10 000 habitants il s’agit d’un recensement partiel. 
Délibération adoptée par 27 voix pour et 6 abstentions (Mme AOUN, M. GAY, M. GUILLOT, Mme 
MARSOT, Mme PASCAL, M. PONS). 
 
 186.- Acquisition de la parcelle AE 58 – Avenue de la Libération 
Rapporteur : Jacques GUENOT 
 Il est nécessaire pour la commune d’acquérir auprès de l’EPF PACA la parcelle AE 58 afin de pouvoir 
réaliser une esplanade publique qui, outre le fait de créer un espace dédié aux piétons, permettra de donner une 
meilleure visibilité à l’impasse Antoine Mauron, future voie d’accès au quartier le Clos des Cèdres. Cette parcelle 
d’une superficie de 89 m2 est vendue par l’EPF PACA à la commune pour l’euro symbolique. La maison vétuste 
située sur cette parcelle sera déconstruite lors des travaux de rénovation de l’avenue de la Libération. Les frais de 
notaire seront à la charge de l’acquéreur, soit la commune. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié et toutes les pièces 
relatives à cette opération. 
Délibération adoptée par 27 voix pour et 6 abstentions (Mme AOUN, M. GAY, M. GUILLOT, Mme 
MARSOT, Mme PASCAL, M. PONS). 
 
 187.- Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Rapporteur : Jacques GUENOT 
 Le 24 octobre 2017 le Conseil Municipal votait la délibération n°2017-135 prescrivant l’élaboration du PLU 
et précisant les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation publique. Le 12 décembre 2017, 
délibération n°2017-157, le Conseil Municipal a débattu sur l’élaboration du Projet d’Aménagement et 
Développement Durables (PADD). Par délibération n°2018-57, en date du 27 mars 2018, le Conseil Municipal a 
dressé le bilan de la concertation et a arrêté le projet de PLU. Ce projet a été transmis aux personnes publiques 
associées (PPA) et à la Commission Départementale de la Prévention des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
pour avis, conformément à l’article L.153-16 du Code de l’Urbanisme. Les avis et remarques émis par les PPA ont été 
inscrits dans le dossier du PLU (annexe de la présente délibération). Par décision n°E18000088/13 du 05/07/2018 
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Marseille a désigné M. Francis PERRIN commissaire enquêteur 
chargé de l’enquête publique afférente à l’élaboration du PLU. La mise en enquête publique du PLU a été prescrite 
par arrêté municipal du 9 juillet 2018. Celle-ci s’est déroulée sur 47 jours, du lundi 30 juillet au vendredi 14 
septembre, période durant laquelle le commissaire enquêteur a tenu des permanences, au nombre de cinq, au sein de 
l’Hôtel de Ville. Les observations écrites, les courriers et documents transmis par les administrés ont été émis dans le 
cadre de l’enquête publique. Le rapport d’enquête et les conclusions motivées ont été rendus le 13 octobre 2018. Le 
commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de plusieurs recommandations. Ces recommandations ainsi 
que les remarques issues des avis des PPA ont nécessité d’apporter des modifications au projet de PLU, sans remettre 
en cause l’économie générale du PLU. Le PLU tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à être approuvé 
conformément à l’article L. 153-21 du Code de l’Urbanisme. 
 

« LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ENTENDU l’exposé des motifs, 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-11 à L.153-26, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération en date du 24 octobre 2017 prescrivant l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme, 
VU le débat sur les orientations du PADD organisé au sein du Conseil Municipal 12 décembre 2017, 
VU la délibération en date du 27 mars 2018 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision du Plan 
Local d'Urbanisme, 
VU l’arrêté du Maire en date du 09 juillet 2018 prescrivant l'enquête publique relative à la révision du Plan Local 
d’Urbanisme, 
VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire enquêteur du 13 octobre 2018, 
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VU le projet de Plan Local d'Urbanisme qui comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de 
développement durables, les OAP, le zonage, le règlement et les annexes, 
VU les avis favorables avec remarques du Préfet des Bouches-du-Rhône, de la Commission Départementale de 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers, du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, de 
l’Agence Régionale de Santé, du Parc Naturel Régional des Alpilles, 
VU les observations et remarques du Réseau de Transport d’électricité, de la Direction Générale de l’Aviation civile, 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Société du Pipeline Sud-Européen (SPSE), de la Société 
GRTGaz, de la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône, du Département des Bouches-du-Rhône (Direction 
des Routes), de l’association Patrimoines et Perspectives, 
VU l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France, 
VU les avis sans remarque de l’institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO), du Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CNPF) PACA et de la Région PACA, 
VU l’avis émis par l’Autorité Environnementale, 
VU l’absence d’avis émis par les autres Personnes Publiques Associées ou Consultées, 
VU les recommandations émises par le commissaire enquêteur dans ses conclusions et la manière dont celles-ci ont 
été prises en compte, 
CONSIDÉRANT que les observations de l’ensemble des personnes publiques associées et du commissaire enquêteur 
ont bien été prises en compte, 
CONSIDÉRANT qu’aucune modification n’a été apportée au projet remettant en cause l’économie générale du Plan 
Local d’Urbanisme, 
CONSIDÉRANT que les modifications apportées au projet procèdent de l’enquête publique et des avis des 
Personnes Publiques Associées, 
CONSIDÉRANT que le projet de Plan Local d’Urbanisme est prêt à être approuvé, conformément aux articles 
susvisés du Code de l'Urbanisme, 
DÉCIDE d'approuver telle qu'elle est annexée à la présente délibération, la révision du Plan Local d’Urbanisme de 
la Commune de Saint-Rémy-de-Provence. 
DIT que, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l'Urbanisme et R.2121-10 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en Mairie durant un mois, d'une 
mention dans un journal diffusé dans le département et d’une publication au registre des actes administratifs. 
DIT que la présente délibération ne sera exécutoire qu'à l’issue de l’accomplissement des modalités de publicité, 
conformément à l’article L.153-24 du Code de l’Urbanisme. 
DIT que, conformément à l’article L.153-22 du Code de l’Urbanisme, le dossier d’approbation du Plan Local 
d’Urbanisme est tenu à la disposition du public à la Mairie de Saint-Rémy-de-Provence aux jours et heures habituels 
d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture du Département. 
DIT que la présente délibération, accompagnée du dossier de Plan Local d'Urbanisme, sera transmise au Préfet. » 
 
Mme AOUN informe le Conseil Municipal que les élus de l’opposition sont satisfaits d’avoir enfin le PLU tel qu’il 
doit être adopté. Elle note que suite à leur rencontre avec le commissaire enquêteur, une dizaine de leurs observations 
(sur treize formulées) ont été prises en compte. Concernant l’aire destinée à l’accueil des gens du voyage, Mme 
AOUN souhaite savoir quand elle doit être opérationnelle et si la municipalité est soumise à une urgence légale et 
comment a été arrêté le choix de la parcelle destinée à cet accueil. 
M. GUENOT explique que l’implantation de l’aire d’accueil des gens du voyage était une des réserves rédhibitoires 
des services de l’Etat, la loi l’imposant. Sa réalisation ne se fera pas prochainement, le schéma départemental de 
l’accueil des gens du voyage est actuellement en cours de révision et peut induire des modifications notamment pour 
la commune. La mise en place et la construction d’une telle aire peuvent faire l’objet de procédures assez longues. 
Mme AOUN revient sur les raisons du choix de la parcelle destinée à cet accueil. 
Monsieur le Maire indique que cette parcelle paraissait la plus appropriée, et explique qu’il s’agit uniquement d’une 
réservation de parcelle. Pour rappel, depuis le 1er janvier 2017 une loi a attribué la compétence en réalisation, 
aménagement et gestion des aires d’accueil des gens du voyage aux intercommunalités, elle ne fait plus partie des 
compétences communales. La réalisation éventuelle d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la commune de 
Saint-Rémy-de-Provence serait intégralement gérée par la CCVBA ou toute autre intercommunalité dans laquelle la 
ville pourrait se retrouver. Dans le cadre de la révision du schéma départemental, le Sous-Préfet a réuni les trois 
présidents des intercommunalités du Pays d’Arles pour faire un point sur la réalisation de ces aires dans chacun de 
ces territoires. Hormis Arles et Saint-Martin de Crau, aucune procédure d’aménagement d’aire d’accueil n’a 
démarré dans les communes de plus de 5000 habitants de ces trois intercommunalités. Lors de cette réunion 
Monsieur le Maire a fait savoir à Monsieur le Sous-Préfet que, la CCVBA étant la plus petite de ces trois 
intercommunalités, il semblait logique que le lancement de ce projet sur son territoire se fasse après le démarrage de 
cette mise en place dans les intercommunalités et communes de plus grande importance. La réservation d’une 
parcelle sur le PLU est obligatoire mais cela n’induit pas forcément sa réalisation dans un temps court. 
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M. MILAN relève que c’est pourtant la loi. 
Monsieur le Maire répond à M. MILAN qu’il a effectivement raison, c’est la loi, mais elle doit s’appliquer sur tout le 
territoire et il lui parait logique que son application commence par les villes de plus grande importance. Aucune 
commune ne se précipite pour réaliser ces aires qui coûtent cher à l’aménagement et à l’entretien, car elles sont 
régulièrement dégradées. 
M. MILAN souligne que la réalisation de ces aires est aussi une question d’humanité, il y aurait à minima des choses 
à mettre en place afin d’éviter les problèmes de dégradations évoqués par Monsieur le Maire. M. MILAN souhaite 
aborder la question de certaines parcelles, notamment à USSOL, qui sont passées en zones inondables, et demande 
s’il existe plusieurs catégories de zones inondables ou si la municipalité peut s’opposer à cette classification. 
Monsieur le Maire explique que l’Etat a exigé une étude centennale sur le risque inondation. La carte établie 
s’impose et doit être respectée, même si cela fait des mécontents. La ville est une des premières victimes de cette 
carte, 40 % des terrains prévus pour la construction de l’éco-hameau d’USSOL se retrouvent non-constructibles car 
inondables. 
M. GUENOT précise que la commune a dû réaliser un véritable PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) qui 
a été annexé au PLU, sachant que les services de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) 
des Bouches-du-Rhône ont piloté cette réalisation. Les résultats de cette étude se sont imposés à la commune. 
M. MILAN entend ce que précise M. GUENOT mais trouve insupportable et scandaleux que soit dénié aux gens du 
cru une maîtrise et une expérience du terrain, et que cette étude soit déléguée à un cabinet extérieur situé à plus de 
100 kilomètres. Cela représente une perte de pouvoir démocratique, il ne faut pas ensuite s’étonner que les gens 
aillent directement dans la rue en faisant l’impasse sur les élus. M. MILAN indique que l’impression papier du 
document lui a été refusée car celui-ci fait le double voir le triple du PLU mis en place en 2014, ce qui est 
complètement fou. 
Monsieur le Maire souhaite nuancer les propos tenus, les évènements connus dans l’Aude en octobre 2018 sont à 
prendre en considération. L’Etat ne reculera pas sur ces PPRI, personne ne prendra le risque de confronter des gens 
aux inondations. 
M. MILAN comprend tout à fait que chacun essaie de prendre des garanties pour la sécurité collective. Concernant 
USSOL cette classification se comprend tout à fait. En revanche la présence de zones inondables par ruissellement en 
centre-ville est beaucoup moins compréhensible, et est très pénalisante pour les personnes à qui le droit de construire 
sur leur terrain est retiré. Il est étonnant que la municipalité ne puisse pas faire appel sur cette étude PPRI. 
M. GUENOT indique que ce PPRI a fait l’objet de négociations nombreuses et difficiles entre le cabinet d’étude et le 
pôle risque de la DDTM.  
Monsieur le Maire confirme que l’Etat voulait aller encore plus loin, et propose à Mme GALIANA, du cabinet 
CITADIA chargé de l’élaboration du PLU de s’exprimer sur le sujet. 
Mme GALIANA précise que dans les Bouches-du-Rhône d’une manière générale toutes les communes concernées 
par le risque inondation par ruissellement, ont obligation de faire des études. La DDTM a des grilles avec des 
critères très précis qu’il faut rentrer dans les modélisations permettant de sortir ces études. 
M. MILAN demande à Mme GALIANA si elle peut faire part de ces critères à son sens le critère le plus évident est 
l’expérience des habitants. 
Mme GALIANA indique que la liste des critères étant très importante elle ne l’exposera pas ce soir, et pour rappel 
elle est tenue à disposition de chacun dans l’étude PPRI annexée au PLU. Mme GALIANA précise que l’expérience 
des Saint-Rémois a été utilisée dans le cadre de cette étude PPRI, la commune détenant une banque de données 
contenant des témoignages sur l’épisode de 2003 qui a permis de préciser la modélisation du schéma à certains 
endroits. Néanmoins le cabinet spécialisé chargé de l’étude de ce risque inondation, a dû prendre en compte d’autres 
paramètres ou critères définis à l’échelle nationale et à l’échelle départementale, les évènements pluvieux n’étant pas 
les mêmes d’une région à l’autre. De plus en matière de risque, les collectivités locales ont une marge de manœuvre 
limitée. Les évènements climatiques d’ampleur étant de plus en plus fréquents, le Préfet n’aurait pas laissé le Conseil 
Municipal approuver le PLU s’il n’avait pas intégré cette étude PPRI. 
M. MILAN entend tous ces arguments, qui peuvent s’appliquer à tous les rouages de l’Etat. Le Président de la 
République est obligé de réunir les 2 000 chefs de bureau, préfets, présidents d’administrations et autres simplement 
par ce qu’il a l’impression qu’on l’empêche de faire ce qu’il a envie de faire. C’est un déni de démocratie de dire 
qu’une structure gouverne un peuple. 
Monsieur le Maire remarque que l’on s’éloigne du PLU. 
M. MILAN indique qu’au contraire il est en plein dans le sujet. Le PLU présenté n’est ni plus ni moins qu’un 
pensum, fort bien rédigé, des lettres les unes après les autres, des mots les uns après les autres, des phrases les unes 
après les autres, des lignes et des pages entières dans une telle profusion qu’il est impossible de l’imprimer sans un 
gaspillage énorme de papier. M. MILAN se demande qui a lu ce document dans son entier. Il précise qu’il ne nie pas 
la qualité du travail du cabinet, qui a été considérable, mais il se demande qui va suivre ces recommandations. 
Concernant les gens du voyage, sujet que M. MILAN évoque régulièrement en Conseil Municipal étant emblématique 
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d’un accueil, le document élaboré est un « machin » qui ne fonctionne pas. Il faut se battre contre un système 
administratif qui impose au peuple des règles aberrantes. 
Monsieur le Maire répond à M. MILAN que si ses propos consistent à dire qu’il y a de nombreuses contraintes 
extérieures qui s’imposent au PLU, cela est évident. Avant de délibérer Monsieur le Maire souhaite remercier très 
chaleureusement Mme VALLEE et tout le service urbanisme, M. GUENOT et le cabinet CITADIA pour tout le travail 
fait dans ce lourd dossier. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver le Plan Local d’Urbanisme. 
Délibération adoptée par 25 voix pour, 2 contre (Mme INGOGLIA, M. MILAN) et 6 abstentions (Mme AOUN, 
M. GAY, M. GUILLOT, Mme MARSOT, Mme PASCAL, M. PONS). 
 
 188.- Instauration du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-de-
Provence 
Rapporteur : Jacques GUENOT 
 Suite à l’adoption de la délibération n°2018-187 approuvant le PLU pour la commune de Saint-Rémy-de-
Provence, et conformément à la délibération n°2014-39 du 5 avril 2014 donnant délégation à Monsieur le Maire pour 
exercer au nom de la commune un droit de préemption urbain, considérant l’intérêt d’instaurer un droit de préemption 
simple sur les secteurs du territoire communal situés en zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) permettant à la 
commune de mener à bien sa politique foncière, il est demandé au Conseil Municipal : 
-d’instituer un droit de préemption urbain sur les secteurs du territoire communal situé en zones urbaines (U) ou à 
urbaniser (UA), 
-de donner délégation à Monsieur le Maire pour exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain, 
-de dire que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention sera insérée 
dans deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de l'Urbanisme, qu’une copie sera 
adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article R 211-3 du code de l’Urbanisme, 
-de dire qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les acquisitions 
réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis, sera ouvert 
et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture. 
M. MILAN s’est posé une double question à la lecture de cette délibération concernant la non-instauration 
antérieure de ce droit de préemption : était-ce par négligence de la municipalité ou celle-ci fait suite à l’instauration 
d’une nouvelle loi. 
M. GUENOT répond que ce droit de préemption urbain n’était pas instauré car la commune de Saint-Rémy-de-
Provence était en situation de RNU (Règlement National d’Urbanisme). En période de RNU le droit de préemption 
d’une commune est caduc. 
Monsieur Le Maire précise que la commune avait le droit de préemption jusqu’au 27 mars 2017, c’est-à-dire trois 
ans après la loi ALUR, date à laquelle le PLU de la commune a cessé d’avoir cours, la commune est passée en RNU. 
Il était nécessaire d’attendre l’adoption du nouveau PLU pour que la commune retrouve son droit de préemption. 
Mme AOUN reprend en indiquant qu’effectivement cette délibération a posé question aux élus de l’opposition qui 
pensaient que la commune avait déjà ce droit de préemption. 
Mme GALIANA intervient pour expliquer que la mise en place d’un nouveau PLU instaurant de nouvelles zones U et 
AU nécessite systématiquement d’instaurer un nouveau droit de préemption urbain avec un périmètre, qui est ensuite 
annexé au PLU. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 189.- Motion de soutien aux salariés du Centre de Sécurité Sociale suite à l’annonce de la réduction du 
nombre de jours de permanence sur Tarascon 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’ensemble du territoire national est confronté à la fermeture des services de proximité et dans un même 
temps l’Etat diminue drastiquement ses dotations aux Collectivités Locales. La commune de Saint-Rémy-de-Provence 
ne peut pas supporter la carence des services publics sur son territoire. 
 Dans un courrier en date du 14 décembre 2015, le Directeur Général de la Caisse Primaire Centrale 
d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ainsi que la Présidente du Conseil de la CPAM indiquait dans une lettre 
«Le maintien de leur présence sur Tarascon, de manière continue, qui se justifie, effectivement par rapport à 
l’éloignement, à l’étendue de la zone géographique et aux situations de précarité». Dans ce même courrier il était 
annoncé que cette structure d’accueil fonctionnerait sous forme de permanence, et resterait ouvert 5 jours par 
semaine, hors congés du mois d’août, et serait pourvu de deux agents d’accueil. 

Ce dispositif pourrait être remis en cause lors du Conseil du 12 décembre avec notamment la mise en place 
d’une permanence de deux jours par semaine dans des locaux qui devraient être mis à disposition par la Collectivité. 
 Le Centre de Sécurité Sociale reçoit plus de 100 personnes par jour, le maintient d’un accueil physique qui 
fonctionne du lundi au vendredi, ainsi, que pendant la période des vacances scolaires est nécessaire. La ville de 
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Tarascon doit absolument conserver son Centre de Sécurité Sociale qui regroupe 19 communes et compte plus de 
60 000 bénéficiaires, couvrant ainsi une étendue géographique vaste au contexte particulier. Le maillage en matière de 
transport en commun est quasi inexistant et une grande partie de la population se trouve en situation de précarité. 
Cette population dispose rarement de matériel informatique afin d’utiliser la télétransmission. Le maintien du service 
public, à travers une permanence de 5 jours par semaine, vacances scolaires comprises, garantira à tous les assurés un 
accès aux droits et aux soins. 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre une motion réaffirmant avec fermeté le refus 
d’une mesure injuste, prise sans aucune concertation, au mépris des élus locaux, des citoyens et des usagers de ce 
territoire. 
Monsieur le Maire explique que suite à la demande du Maire de Tarascon de l’appuyer dans sa démarche pour 
conserver les jours d’ouverture de la permanence de la sécurité Sociale il est proposé au Conseil Municipal de voter 
cette motion de soutien. Pour rappel le Conseil Municipal a déjà délibéré concernant le risque de fermeture du centre 
de la Sécurité Sociale de Tarascon, aujourd’hui il ne s’agit pas d’une fermeture mais d’une diminution des plages 
d’accueil du public, et il est important de délibérer à nouveau. 
Mme RAYBAUD complète les propos de Monsieur le Maire en soulignant qu’une diminution des jours d’ouverture 
est un premier pas vers la fermeture. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Monsieur le Maire donne la parole à Mme AOUN Danièle pour les questions diverses du groupe d’opposition 
« Saint-Rémy au Cœur ». 
 
Question 1 : Consultation du 2 décembre 
Pourriez-vous nous préciser le coût global de la consultation du 2 décembre ? Par coût global nous entendons la 
somme des frais de communication, publicité, matériels de vote, valorisation du temps passé par les agents 
municipaux. 
Mme AOUN demande à Monsieur le Maire s’il juge utile de présenter cette première question, une réponse ayant été 
apportée au cours des débats de la délibération n°2018-183. 
Monsieur le Maire indique qu’il peut apporter des précisions. L’organisation de la consultation locale a coûté 
environ 21 000 € à la commune répartis comme suit : 
-4 868 € de frais de poste pour l’envoi des courriers, 
-3 735 € de frais d’impression, 
-2 000 € mission d’appui de l’expert désigné par la Commission Nationale du Débat Public, commission à laquelle 
est confiée l’organisation du grand débat public lancé à l’initiative du Président de la République, 
-10 800 € pour le personnel mobilisé pendant le scrutin. 
Mme AOUN suppose qu’ont également été pris en compte les frais de réalisation des banderoles ainsi que leurs 
nombreux déplacements que ce soit aux arènes, à la salle de la gare, … 
Monsieur le Maire informe que les banderoles ont été déplacées par M. CLAPIER et M. NEGRE, Conseillers 
Municipaux. La mise sous plis a été faite par des bénévoles et des élus. Tout ce qui a eu un coût pour la commune a 
été comptabilisé. 
Mme AOUN remarque qu’il y a eu des frais de chauffage ainsi que des frais de bouche, le montant global peut donc 
être porté à 25 000 €. 
Monsieur le Maire réaffirme à Mme AOUN que tout a été comptabilisé et que l’organisation a couté un peu plus de 
21 000 € tout compris.  
 
Question 2 : Unité de Santé des Alpilles 
La menace de fermeture de l’Unité de Santé des Alpilles est de plus en plus forte. Par divers canaux, les Saint-
Rémois ont fait part dans leur grande majorité, de leur émotion et de leur attachement aux services proposés par ce 
cabinet. Que faîtes-vous de votre côté pour empêcher le départ de ces médecins généralistes ? 
 
Mme AUBERT-BOREL intervient pour indiquer que la question diverse de Mme INGOGLIA a été déposée au 
secrétariat général avant celle du groupe « Saint-Rémy au Cœur » portant  sur le même sujet. Les questions devant 
être exposées dans l’ordre chronologique de leur dépôt, la question de Mme INGOGLIA est prioritaire. 
Monsieur le Maire donne la parole à M. MILAN Henri pour la question diverse de Mme INGOGLIA Angeline. 
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L’unité de Santé des Alpilles composée de trois médecins « urgentistes », a ouvert ses portes juste en face 
de l’ancien hôpital de Saint-Rémy avec des horaires adaptés à un service de garde c’est-à-dire le soir et les week-
ends et les premiers soins y sont donnés avec une très grande efficacité. 
 Cette nouvelle prestation manquait à Saint-Rémy-de-Provence et complète l’activité des médecins déjà 
installés, surtout depuis que « le tour de garde » des médecins locaux ne se fait plus. Depuis plus de deux mois une 
pétition est signée par de nombreux Saint-Rémois soucieux de son maintien. 
 Comment comptez-vous aider à la pérennité de ce service compte tenu qu’il est battu en brèche par certains 
membres du corps médical saint-rémois ? 
Monsieur le Maire confirme que la ville s’est toujours montrée favorable à l’installation et au maintien de l’unité 
médicale des Alpilles. Le rôle de la ville est de rester dans son domaine de compétence qui est l’instruction des 
autorisations d’urbanisme, deux autorisations ont été déposées par l’Unité médicale des Alpilles. La première 
concernait une demande d’enseigne et a été délivrée au mois de juin 2018. la deuxième autorisation d’urbanisme est 
encore en cours d’instruction et ne peut donc pas être évoquée en Conseil Municipal. Monsieur le Maire indique 
toutefois que ce deuxième dossier ne devrait à priori pas poser de problème et devrait obtenir un avis favorable sous 
peu. Les trois médecins de l’unité médicale ont demandé à être reçus par M. FAVERJON et Monsieur le Maire. Cette 
rencontre a eu lieu le samedi 8 décembre 2018. Lors de cet entretien les trois médecins ont fait part de leur 
inquiétude car dix médecins généralistes de la ville ont co-signé un courrier le 26 février 2018, envoyé au Conseil de 
l’Ordre des Médecins des Bouches du Rhône. Dans ce courrier ces dix médecins interrogent le Conseil de L’Ordre 
sur la pertinence et la légitimité de l’ouverture de cette unité médicale à Saint-Rémy-de-Provence. Dans ce même 
courrier ils indiquaient qu’il y avait un fort déficit en médecin sur le secteur de Tarascon et suggéraient l’installation 
d’une telle structure dans cette commune. Il n’est pas du rôle de la commune de fausser la libre concurrence ou la 
possibilité de libre choix entre les différents praticiens locaux. Cependant il semble que cette unité apporte un plus 
aux Saint-Rémois, car elle traite les petites urgences à des horaires auxquels les cabinets des médecins généralistes 
sont souvent fermés, ou surchargés (en fin de journée). Cette unité apporte un service de proximité supplémentaire en 
évitant à la population de se déplacer dans d’autres villes comme Arles et Avignon, pour les petites urgences. C’est 
pour cette raison que Monsieur le Maire a fait parvenir un courrier à l’ARS (Agence Régionale de Santé) ainsi qu’à 
l’Ordre des Médecins des Bouches-du-Rhône dans lequel il précise qu’il ne trouve pas scandaleux l’installation et la 
pérennisation d’une telle structure sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence, qui vient compléter l’offre médicale 
de qualité déjà existante. De plus Monsieur le Maire a consulté les pompiers qui l’ont informé qu’ils se rendaient 
régulièrement à l’unité médicale des Alpilles pour des cas de petites urgences. Cela représente un réel gain de temps 
et d’argent. 
M. MILAN demande à Monsieur le Maire s’il avait été mis au courant du problème avant que la pétition des 
médecins soit lancée, et si certains des médecins signataires s’étaient plaints auprès de lui de l’installation de cette 
unité médicale. 
Monsieur le Maire précise qu’il n’a jamais reçu les dix signataires étant donné qu’ils n’ont jamais demandé à l’être. 
Ces médecins ont adressé un courrier à Monsieur le Maire dans lequel ils s’offusquaient que la collectivité ait aidé à 
l’installation de cette maison médicale d’urgence. Monsieur le Maire tient à dire et à répéter qu’il n’y a pas eu un 
seul centime d’argent public investi dans cette structure. C’est un projet privé porté par des médecins qui ont loué un 
local privé, la ville, en dehors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, n’est jamais intervenue. Si la mairie 
avait investi des deniers publics cela aurait fait l’objet d’une délibération et l’ensemble des élus seraient au courant. 
De plus Saint-Rémy-de Provence n’est pas un désert médical et rien ne pourrait justifier que la collectivité finance 
une telle structure. Une réponse a été adressée aux médecins leur signifiant qu’il n’y a pas eu d’argent public versé 
pour la création de cette unité médicale, contrairement à ce qu’ils affirmaient ou imaginaient dans leur courrier. 
Monsieur le Maire informe qu’une nouvelle plainte signée par trois des médecins généralistes de la ville, a été 
déposée auprès du Conseil de l’Ordre des Médecins.  La municipalité a fait ce qui lui était possible de faire, la 
décision finale appartient au Conseil de l’Ordre des Médecins. 
Mme AOUN remercie Monsieur le Maire pour toutes ces précisions et demande si les propos tenus ce soir peuvent 
être relayés auprès des Saint-Rémois. 
Monsieur le Maire rappelle que la séance du Conseil Municipal est publique et que par conséquent tous les propos 
tenus en séance sont publics. L’enregistrement du Conseil Municipal pourra être écouté sur le site de la ville et les 
propos seront reportés dans le compte-rendu comme pour chaque séance. 
Mme AOUN se demande si la fermeture de cette unité médicale serait judicieuse, sachant que dans les années à venir 
certains médecins devraient prendre leur retraite. 
Mme RAYBAUD informe le Conseil Municipal que dans l’année deux médecins doivent prendre leur retraite, et tient 
à préciser qu’un de ces deux médecins n’a pas signé la lettre. 
 
Monsieur le Maire redonne la parole à Mme AOUN Danièle pour la dernière question diverse du groupe 
d’opposition « Saint-Rémy au Cœur ». 
 




