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Compte	rendu	du	Conseil	Municipal	
 

Séance du 27 mars 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 27 mars à 19 h 30, 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 : 26 
Conseillers représentés : 7 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. AOUN, BLANC, BONET, BODY-BOUQUET, BROSSARD-GONFOND, CHERUBINI, 
CLAPIER, COLOMBET, FAVERJON, GIOVANNETTI, GUENOT, GUIGNARD, JODAR, LAUBRY, MARIN, 
MARSOT, MILAN, MONTAGUT, NEGRE, OULET, PASCAL, PERROT-RAVEZ, PLAUD, PONS, 
RAYBAUD, WILDE. 
 
Etaient absents excusés : 
Mme ABIDI Nadia (pouvoir à CHERUBINI Hervé) 
Mme DOURDIN Carole (pouvoir à FAVERJON Yves) 
M. GAY Michel (pouvoir à AOUN Danièle) 
M. GUILLOT Pierre (pouvoir à MARSOT Jordane) 
Mme INGOGLIA Angeline (pouvoir à MILAN Henri) 
M. LAPEYRE Pierre (pouvoir à CLAPIER Jean-Pierre) 
Mme VIDAL-FUENTES Denise (pouvoir à LAUBRY Patricia) 
 
 
M. le MAIRE ouvre la séance à 19h30. 
 
L’Assemblée nomme Mme LAUBRY et Mme PASCAL, secrétaires de séance. 
 
Le compte rendu de la séance du 12 février 2019 est mis au vote. 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité. 
 
Mme AOUN tient à excuser auprès de l’Assemblée M. GAY absent pour raison professionnelle et M. GUILLOT 
absent pour raison médicale. 
 
M. le MAIRE présente les décisions qu’il a prises au titre de sa délégation : 

 
 
 

DECISIONS 
 
 
1) Décision n°2019-11 : Relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse pour les 11-17 
ans, fixant à 5 € la sortie à Montpellier du 18 février, fixant à 5€ la journée ou à 8 € les deux jours pour le stage de 
GRAFF des 19 et 20 mars, et fixant à 10 € la sortie bowling du 8 février. 
 
2) Décision n°2019-12 : Relative à une convention de mise à disposition de locaux communaux pour l’Association 
« Les Restos du Cœur des Bouches du Rhône », modifiant la décision n°2019-8 du 25 janvier 2019, suite au 
changement de présidence de l’association. 
 
3) Décision n°2019-13 : Relative au renouvellement de l’adhésion à la Maison de la Transhumance pour l’année 
2019, pour un montant annuel de 60 €.  
 
4) Décision n°2019-14 : Relative à un contrat d’hébergement pour la réservation de 28 places auprès du centre 
« LES JONQUILLES », situé à Saint-Julien-en-Champsaur 05500, par la Maison de la Jeunesse pour un séjour de 
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ski du 10 au 15 février pour les 11-17 ans. Ce contrat est établi pour 24 jeunes et 4 encadrants, comprend 
l’hébergement et la restauration, la location de matériel, le forfait groupe pour la station d’Ancelle et le transport. 
Mme PASCAL demande si ce séjour était ouvert à tous les jeunes Saint-Rémois, sans restriction en rapport à 
l’établissement scolaire fréquenté. 
M. BONET confirme que ce séjour était ouvert à tous les jeunes Saint-Rémois ayant entre 11 et 17 ans, dans le 
cadre de la Maison de la Jeunesse. 
 
5) Décision n°2019-15 : Relative à une convention pour la réservation de 35 places auprès de l’Association Centre 
de Vacances et de Loisirs de Cabannes pour des mini séjours de 8 jours de vacances d’été pour les enfants Saint-
Rémois ayant entre 6 et 14 ans. Le tarif d’un mini séjour est de 365 €. 
 
6) Décision n°2019-16 : Relative à une convention pour la réservation de 10 places auprès de « l’Associ ation du 
Sou des Ecoles Laïques » pour la colonie de Saint-Pierre-sur-Doux du 10 au 29 juillet. Le prix du séjour s’établit à 
815 € pour les enfants de 6 à 12 ans et à 890 € pour les 13-15 ans. 
 
7) Décision n°2019-17 : Relative à une convention de réservation de places auprès de l’Association « La Roseraie » 
pour la réservation de places en séjours de 15 jours pour les 6-16 ans pour 605 € pour la période allant du 13 juillet 
au 2 août, et la réservation de places en camps d’adolescents de 11 jours pour 665 €. 
 
8) Décision n°2019-18 : Relative à l’Aide aux Vacances Enfants (AVE) – Convention de financement des séjours 
collectifs – Vacances été 2019, permettant aux enfants Saint-Rémois allocataires de bénéficier d’aides financières 
pour le paiement des séjours d’été, en fonction des quotients familiaux. 
 
9) Décision n°2019-19 : Relative à l’institution d’une sous régie de recettes à la salle Jean Macé pour 
l’encaissement de la participation des usagers à la représentation du spectacle « Monsieur Kropps » : L’utopie en 
marche du 1er mars 2019. 
 
10) Décision n°2019-20 : Relative à la réalisation de travaux de mise en sécurité du barrage du Peirou – Avenant 
n°2 au Lot 2, signé avec la société HYDROKARST, et n’ayant aucune incidence financière, le montant du marché 
après l’avenant n°1 est inchangé. 
 
11) Décision n°2019-21 : Relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse pour les 11-
17 ans fixant à 8 € la sortie Espace Game du 16 mars, à 8 € la sortie Jumpindoor du 23 mars, à 3 € la place pour le 
spectacle « Le trait d’union » à l’Alpilium, à 5 € la soirée pizza-ciné du 5 avril. Pour le séjour vélo du 8 au 11 avril 
2019 le tarif de l’activité est fixé selon le quotient familial, et s’établit entre 60 € et 150 € pour les Saint-Rémois et 
200 € pour les extérieurs. 
Mme AOUN souhaite savoir si l’Espace Game se trouve sur Saint-Rémy. 
M. BONET indique que l’Espace Game se trouve à Arles et le Jumpindoor à Avignon. 
Mme AOUN demande si la sortie se fait en bus. 
M. BONET précise que la sortie se fait en minibus, un ou deux minibus selon l’effectif. 
 
12) Décision n°2019-22 : Relative à la mise en place d’une aide au financement du BAFA pour les jeunes de 16 et 
22 ans dont les responsables légaux résident à Saint-Rémy-de-Provence. Cette aide consentie est de 150 € pour les 
sessions en internat et de 100 € pour les sessions en demi-pension.  
 
13) Décision n°2019-23 : Relative à l’adhésion de la Ville au Réseau National des Maisons des Associations pour 
l’année 2019, dont le montant est de 347 €. 
 
14) Décision n°2019-24 : Relative à l’Aide aux Vacances Enfants – (AVE)- avenant à la Convention de 
financement des séjours collectifs – Vacances été 2019 – Modification de la décision n°2019-18, précisant le 
nouveau barème établi par la Caisse d’Allocations Familiales. 
 
15) Décision n°2019-25 : Relative à une convention de dépôt-vente entre un prestataire et le Musée des Alpilles, 
concernant l’ouvrage « Lumière des Alpilles » dont le prix de vente s’établit à 25 € (17,50 € pour l’auteur, 7,50 € 
pour le Musée). 
 
16) Décision n°2019-26 : Relative au règlement intérieur des temps périscolaires. Les règlements intérieurs de la 
restauration scolaire et des activités périscolaires sont fusionnés en un seul règlement des « Temps périscolaires ». 
Ce nouveau règlement s’appliquera à compter du 2 septembre 2019. 
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17) Décision n°2019-27 : Relative au renouvellement de la convention de partenariat entre la Commune de Saint-
Rémy-de-Provence et le CCAS pour la création d’un service de portage de livres à domicile. Pour l’année 2019 la 
cotisation annuelle s’élève à 10 €, un abonnement au semestre est également prévu pour un montant de 5 €. 
Mme AOUN souhaite savoir si ce service de portage de livres à domicile concerne beaucoup de personnes. 
Mme JODAR indique que pour le moment peu de personnes se sont inscrites, mais le CCAS travaille sur la 
communication autour de cette action, d’autant que celui-ci a été élargi au portage de magazines, de CD et vidéos. 
 
18) Décision n°2019-28 : Relative au renouvellement de la convention de partenariat entre la commune de Saint-
Rémy-de-Provence et le Relais d’Assistants maternels concernant le prêt de malles « Bébé » de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt des Bouches-du-Rhône. 
 
19) Décision n°2019-29 : Relative au renouvellement de la convention de partenariat entre la commune de Saint-
Rémy-de-Provence et la crèche associative DOREMI concernant le prêt de malles « Bébé » de la Bibliothèque 
Départementale de Prêt des Bouches-du-Rhône. 
 
20) Décision n°2019-30 : Relative au renouvellement de la convention de partenariat entre la Commune de Saint-
Rémy-de-Provence et l’école Saint-Martin pour le prêt familial de documents durant le temps scolaire. 
 
21) Décision n°2019-31 : Relative à l’entrée gratuite du Musée des Alpilles – 100ème anniversaire du Musée. Les 30 
et 31 mars 2019, l’entrée du Musée des Alpilles sera exceptionnellement gratuite. 
 

 
 

DELIBERATIONS 
 
 
 19.- Avenant au marché de travaux d’aménagement du square Joseph Mauron 
Rapporteur : Vincent OULET 
 Par délibération n°2017-77 en date du 4 juillet 2017, le Conseil Municipal attribuait le marché de travaux 
d’&aménagement du square Joseph Mauron à la société DAVID STEINFELD pour un montant global forfaitaire 
de 82 120 € HT pour la tranche ferme, 73 860 € HT pour la tranche conditionnelle et 21 270 € HT pour la 
prestation supplémentaire. Soit un montant total général de 177 250 € HT. Suite à la réalisation d’un massif de 
candélabres et à la modification de certaines zones de sol amortissant ayant pour but d’améliorer l’implantation sur 
site des jeux, des travaux complémentaires sont devenus nécessaires, et l’avenant n°1 doit être établi. Cet avenant 
est d’un montant de 1 733.03 € HT soit une augmentation de 0,98 % du marché initial. 
 Monsieur OULET demande au Conseil Municipal d’approuver la constitution de l’avenant indiqué ci-
dessus et d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
Mme AOUN reconnait que le square Joseph Mauron est une belle réalisation, mais que les calculs faits par 
l’opposition ne donnent pas le même taux d’augmentation pour l’avenant. 
M. OULET confirme que l’augmentation par rapport au montant initial du marché est bien de 0,98%. 
Mme AOUN relève que dans le ROB à la page 13, il est fait état d’un montant de 250 000 € pour la réalisation de 
ce square. 
M. OULET précise que dans la présente délibération, seul le marché passé avec DAVID STEINFELD est 
concerné. La somme de 250 000 € englobe l’ensemble des marchés passés pour cette réalisation, et également les 
travaux effectués par les services techniques de la Ville. 
Mme AOUN souhaite savoir sur quelle ligne budgétaire cette somme a été inscrite dans le Compte Administratif. 
M. VALLET indique que ces travaux seront reportés aux lignes 21318 et 2135, en fonction de leur nature. 
Délibération adoptée par 27 voix pour et 6 abstentions (Mmes AOUN, MARSOT, PASCAL, MM. GAY, 
GUILLOT, PONS). 
 
 20.- Avenant n°2- Nettoyage des bâtiments administratifs, scolaires, sportifs et culturels 
Rapporteur : Vincent OULET 
 Par délibération n°2015-24 en date du 10 mars 2015, le Conseil Municipal attribuait le marché de nettoyage 
des bâtiments communaux à la société ONET pour un montant forfaitaire annuel de 74 058,67 € HT (69 972,22 € 
HT pour la Ville et 4 086,45 € HT pour le CCAS) pour une durée d’un an reconductible trois fois. Suite à une 
adjonction de sites un avenant n°1 à ce marché a été conclu avec l’approbation du Conseil Municipal, délibération 
n° 2015-103 en date du 21 juillet 2019, portant le montant forfaitaire annuel du marché à 77 034,87 € HT. Il est 
nécessaire de conclure un avenant n°2 à ce marché afin de permettre sa prolongation jusqu’au 30 juin 2019, en 
raison de la révision du cahier des clauses techniques particulières nécessaire pour la signature du prochain marché. 
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De plus les délais incompressibles de la procédure d’appel d’offres actuellement en cours ne permettront pas 
d’avoir choisi un prestataire au 20 avril 2019, la prise d’effet du nouveau marché a été fixée au 1er juillet 2019. Le 
montant de cet avenant n°2, soumis à l’avis de la Commission d’Appel d’Offres réunie le 18 mars 2019, est établi à 
15 476.17 € HT portant le montant global du marché à 92 511,04 € HT, soit une augmentation de 24,92% du 
marché initial. 
 Monsieur OULET demande au Conseil Municipal d’approuver la constitution de l’avenant n°2 et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant. 
Mme AOUN demande qu’il soit précisé si cet avenant porte uniquement sur l’augmentation de la durée du marché 
ou s’il y a des prestations supplémentaires, si des surfaces ont été ajoutées. Une augmentation de 20 % du montant 
du marché parait vraiment importante. 
M. OULET précise que cet avenant correspond à l’augmentation de la durée du marché de 2 mois et dix jours, il 
n’y a pas eu de surface ajoutée. Le montant de cet avenant a été calculé au prorata selon les prix définis au 
marché, comme prévu par la loi. 
M. OULET détaille l’ensemble des bâtiments communaux concernés par cet avenant et des montants rapportés 
(mairie, archives, écoles, crèches, salle Jean Macé, COSEC,…). 
Mme AOUN souhaite savoir si le CCAS ou un autre organisme prend en charge une partie de la somme. 
M. OULET explique que le présent marché ne concerne que la Ville de Saint-Rémy. Le prochain marché de 
nettoyage des bâtiments concernera également le CCAS. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 abstentions (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, 
MM. GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 21.- Budget Annexe Lotissement USSOL – Compte de Gestion 2018 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 
 Vu le CGCT et notamment ses articles D.2343-2 et D.2343-5, Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le 
Compte de Gestion du Budget Annexe du Lotissement d’USSOL dressé par le Receveur Municipal au titre de 
l’exercice 2018. 
Constatant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif de l’ordonnateur et celles du Compte de 
Gestion du Receveur Municipal, considérant que toutes les opérations sont régulièrement justifiées pour le Budget 
Annexe du Lotissement USSOL, statuant sur toutes les opérations passées du 1er janvier au 31 décembre 2018, 
statuant sur l’exécution du Budget Annexe USSOL pour l’exercice 2018 en ce qui concerne différentes sections 
budgétaires, le Conseil Municipal déclare que le Compte de Gestion du Budget Annexe du Lotissement d’USSOL 
dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur Municipal n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 22.- Budget Annexe Lotissement USSOL – Approbation du Compte Administratif 2018 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
 Vu le CGCT et notamment les articles L.1612-2 et suivants, vu le Budget Primitif et la décision 
modificative de l’exercice considéré, après avoir élu M. FAVERJON Président de séance conformément à l’article 
L. 2121-14 du CGCT, après avoir entendu l’exposé du rapporteur, après la sortie de Monsieur le Maire devant se 
retirer au moment du vote, il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le Compte Administratif 2018 du Budget 
Annexe Lotissement d’USSOL. 
19h49 Monsieur le Maire quitte la séance. 
Mme AOUN s’étonne qu’il s’agisse encore de frais d’étude, l’an dernier une délibération concernant des études a 
déjà été votée. 
M. FAVERJON explique que ce projet est toujours dans la phase d’études, pour pouvoir présenter un projet 
d’aménagement qui donnera lieu à un permis d’aménager. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
19h50 retour en séance de Monsieur le Maire. 
 
 23.- Budget Annexe Lotissement d’USSOL – Affectation du Résultat 2018 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Après exposé et adoption du Compte Administratif du Budget Annexe du Lotissement d’USSOL, 
considérant le résultat d’exécution 2017 négatif en section d’investissement pour 5 276 €, considérant que le 
Compte Administratif de l’exercice présente pour la section d’investissement un déficit de 20 764,59 €, il est 
demandé au Conseil Municipal d’adopter l’affectation du résultat de l’exercice 2018 de décider le report de la 
somme 26 000,59 € en dépenses d’investissement au compte 001, solde d’exécution négatif de n-1 reporté. 
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Mme PASCAL relève qu’il y a une erreur de retranscription dans le projet de délibération, il est écrit 20 764,59 € 
au lieu de 20 724,59 € comme inscrit dans le tableau joint. 
Monsieur le Maire note que Mme PASCAL a raison et indique que la correction sera portée sur la délibération. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 24.- Budget Annexe Lotissement d’USSOL – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de Budget Primitif du Lotissement USSOL pour 
l’exercice 2019 pour l’exercice 2019, établi conformément à l’instruction comptable M14. Le Conseil Municipal 
est invité à voter le Budget primitif 2019 du Lotissement d’USSOL qui s’équilibre en dépenses et en recettes, pour 
la section de fonctionnement pour un montant de 1 991 796,72 € et pour la section d’investissement pour un 
montant de 1 936 417,31 €. 
 Après avoir entendu l’exposé, il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif 2019 du 
Lotissement d’USSOL. 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de se rendre page 15 du budget primitif présenté, reprenant le détail des 
dépenses en section de fonctionnement. La somme de 342 823,81 € inscrite à la ligne 6015 « Terrains à 
aménager » correspond à la somme résiduelle à payer par la ville, c’est-à-dire subventions reçues déduites pour 
acquérir les terrains. A ce montant doivent être ajoutés les 11 000 € de frais de notaire. La ligne 6045 correspond 
à la maitrise d’œuvre pour 155 703,26 €. La ligne 605 correspond essentiellement aux travaux de viabilisation, et 
représente la plus grosse part du budget, son montant étant de 1 381 208,61 €. La ligne 608 « frais accessoires » 
correspond à une provision. La ligne 637, d’un montant de 17 946,50 €, correspond à la Taxe d’Aménagement et 
du FNAP (Fond National pour l’Archéologique Préventive). Des charges financières sont incontournables dans ce 
genre d’opération, car durant les temps d’achats, de viabilisation, et de revente, l’opération porte sur une ligne de 
trésorerie ou un petit emprunt relais. Elles sont inscrites à la ligne 66 pour un montant de 48 013,95 €. Concernant 
les dépenses d’opérations d’ordre, elles s’élèvent à 36 000,59 €. La page 16 reprend le détail des recettes en 
section de fonctionnement, une vente de terrain a été inscrite pour cette année à titre d’exemple à la ligne 7015 
pour un montant de 71 280 €. Le reste des recettes a été inscrit en opération d’ordre, le total des recettes s’élevant 
à 1 991 796,72 €. Monsieur le Maire souligne que l’important à retenir dans cette opération, c’est le prix du m2 de 
terrain à bâtir en zone USSOL qui s’établira un peu en dessous de 300 € HT / m2 ce qui est très inférieur au prix 
du marché privé. 
Mme AOUN demande quelles sont les subventions correspondant à la ligne 774. 
Monsieur le Maire remarque que cette subvention se retrouve dans la colonne du budget précédent c’est-à-dire le 
budget 2018. 
M. VALLET indique qu’il s’agit d’une subvention du Conseil Départemental. En 2018 l’ensemble du tènement 
foncier devait être cédé au budget annexe. Suite à son classement en zone inondable une partie du terrain sera 
conservée dans les actifs de la mairie. Pour cette raison une contraction de la cession de terrains doit se faire, la 
subvention ainsi que la plus grande partie des terrains restent sur le budget principal de la Ville. 
Monsieur le Maire précise qu’environ 40% de la parcelle s’est retrouvée en zone inondable suite à l’étude 
hydraulique et rappelle que la municipalité n’a pas d’autre choix que de se plier à cette décision. 
Mme PASCAL indique qu’elle ne comprend pas la nature de cette subvention, a-t-elle été obtenue parce que des 
terrains ont été classés inondables ? 
M. VALLET rappelle qu’en 2007 lors de l’achat des terrains, la municipalité a bénéficié d’une subvention du 
Conseil Départemental se rapportant au nombre de lots devant être réalisés. Initialement 40 lots étaient prévus. 
Suite au classement d’une partie du terrain en zone inondable, ce nombre de lots a été ramené à 24. La zone 
USSOL va être séparée en deux, une partie constituée des 24 lots rattachés au présent budget annexe, et l’autre 
partie du tènement foncier qui va rester dans le budget Ville avec la subvention initiale. Les 342 823,81 € 
d’acquisition du tènement foncier qui servant d’assiette aux 24 lots bénéficient, en terme de prix d’achat, de cette 
subvention du Conseil Départemental au prorata du m2. 
M. MILAN souhaite savoir ce qu’il adviendra de la partie classée inondable restant propriété de la mairie. 
Monsieur le Maire indique que cette zone servira pour une petite partie à la réalisation de parkings pour les 
résidents, et pour la plus grande partie pour la réalisation de jardins familiaux. Un bassin de rétention sera 
également créé. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
Monsieur le Maire précise que le but de la municipalité est que les travaux se fassent au plus vite et que dans la 
mesure du possible  les premiers terrains soient vendus en 2019. 
M. MILAN tient à attirer l’attention de Mme PERROT-RAVEZ, en tant que présidente du SICAS, sur les berges du 
canal qui sont en très mauvais état à hauteur de la zone d’USSOL. 
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Mme PERROT-RAVEZ indique qu’effectivement les berges du canal des Alpines nécessitent des travaux de 
restauration sur un linéaire important. Ce canal est très vieillissant. Le vote du budget du SICAS pour 2019 vient 
juste d’avoir lieu, 500 000 € ont été prévus en travaux. 
 
 25.- Budget Principal – Compte de Gestion 2018 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Vu le CGCT et notamment ses articles D.2343-2 et D.2343-5, Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le 
Compte de Gestion du Budget Principal dressé par le Receveur Municipal au titre de l’exercice 2018. 

Constatant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif de l’ordonnateur et celles du 
Compte de Gestion du Receveur Municipal, considérant que toutes les opérations sont régulièrement justifiées pour 
le Budget Principal, statuant sur toutes les opérations passées du 1er janvier au 31 décembre 2018, statuant sur 
l’exécution du Budget Principal de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaire, il est 
demandé au Conseil Municipal de déclarer que le Compte de Gestion du Budget Principal dressé pour l’exercice 
2018 par le Receveur Municipal n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 26.- Budget Principal – Approbation du Compte Administratif 2018 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
 Vu le CGCT et notamment les articles L.1612-2 et suivants, vu le Budget Primitif et les décisions 
modificatives de l’exercice considéré, après avoir élu M. FAVERJON Président de séance conformément à l’article 
L. 2121-14 du CGCT, après avoir entendu l’exposé du rapporteur, après la sortie de Monsieur le Maire devant se 
retirer au moment du vote, il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le Compte Administratif 2018 du Budget 
Principal retraçant les opérations budgétaires de l’exercice 2018. 

Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le Compte Administratif 2017 du Budget Principal, comme 
suit : 
Section de fonctionnement : Dépenses 14 728 188,04 € 
 Recettes 16 090 041,83 € 
 Soit un excédent de 1 361 853,79 € 
 Excédent 2017 reporté 956 662,30 € 
 Résultats cumulés 2 318 516,09 € 
 
 
Section d’investissement : Dépenses 4 920 281,73 € 
 Recettes 4 286 616,30 € 
 Solde de financement 2017 510 501,76 € 
 Restes à réaliser en dépenses 1 159 552,13 € 
 Restes à réaliser en recettes 825 759,00 € 
 Besoin de financement 456 956,80 € 
 
Section de fonctionnement : 
Monsieur le Maire souligne que le résultat de clôture de 2018 pour la section de fonctionnement est encore plus 
élevé que celui de 2017 et n’a jamais été meilleur. Ce résultat d’excédents, tout cumulé, s’élève à 2 318 516,09€. 
Pour 2019, au niveau des affectations de résultat, une part de cette somme, soit 1 368 516,09 €, sera prélevée pour 
financer la section d’investissement. Le solde de 950 000 € sera repris au budget primitif de l’exercice 2019.  
Monsieur le Maire expose la répartition des dépenses réelles de la section de fonctionnement qui s’élèvent à 
14 000 016,01 € et se répartissent entre les charges à caractère général (3 178 163,08 €), les frais de personnel 
(7 932 747,65 €), les autres charges de gestion courante (2 326 230,87 €), les frais financiers (404 217,58 €) et les 
charges exceptionnelles (147 415.83 €). Concernant les recettes réelles de la section de fonctionnement leur 
montant est de 16 090 041,83 €, elles sont ventilées entre les atténuations de charges (138 066,32 €), les ventes de 
services et du domaine (1 446 409,22 €) comprenant notamment les redevances de stationnement pour 635 000 € 
(30 000 € macarons payés par les Saint-Rémois et les extérieurs travaillant dans la commune ; 605 000 € payés 
par les visiteurs), les impôts et taxes (12 489 647,50 €), les dotations et participations (1 387 142,79 €), autres 
produits de gestion courante (388 757,72 €) et les produits exceptionnels (287 276,07 €). 
Section d’investissement : 
Monsieur le Maire expose à l’Assemblée qu’en section d’investissement le montant total des dépenses de 
l’exercice se monte à 6 079 833,86 €, et le montant total des recettes s’élève à 5 622 877,06 €. Compte tenu  de la 
reprise du solde positif du financement de l’exercice précédent d’un montant de 510 501,76 €, et après prise en 
compte des restes à réaliser qui s’élèvent à 1 159 552,13 € en dépenses et à 825 759,00 € en recettes, la section 
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d’investissement présente un besoin de financement de 456 956,80 €. Les dépenses réelles (4 858 475,62 €) se 
répartissent entre les dépenses financières correspondant au remboursement du capital de la dette (1 104 000  €) et 
les dépenses d’équipement (3 480 591,09 €) correspondant principalement aux travaux de voirie, à l’aménagement 
de la Libération, à la Collégiale Saint-Martin et à l’éclairage public. Dans les dépenses d’équipement se 
retrouvent également les dépenses de matériels. Toutes les dépenses de la section d’investissement ont été 
financées par les subventions d’investissement (978 000 €), l’emprunt (700 000 €), les recettes propres de la 
section d’investissement (fond de compensation de la TVA et taxe locale d’équipement pour 926 000 €), et 
l’autofinancement (1 039 000 €). 
Au niveau de l’emprunt, en 2018 il a été remboursé 1 104 000 € et emprunté 700 000 €, cela correspond à une 
diminution de 404 000 € du stock de dettes de la commune soit une baisse de 3,5 %. 
Mme PASCAL trouve que Monsieur le Maire est allé un peu vite au niveau de la présentation et notamment pour 
le compte de gestion. Toutefois elle tient à faire part de ses remarques, et relève qu’à la page 11 de ce compte de 
gestion il est indiqué que pour l’exercice 2018 les dettes bancaires étaient de 14 773 000 € plus des dettes 
financières pour un montant de 100 000 €, et que pour l’exercice 2017 les dettes bancaires étaient de 15 200 000 € 
et les dettes financières de 100 000 € aussi. Lorsqu’on calcule la différence entre 2017 et 2018, tout en tenant 
compte des disponibilités (page 7) d’un montant de 2 502 000 €, le désendettement réalisé en 2018 est de 97 000 €, 
ce qui ne semble pas très important. Mme PASCAL s’interroge sur les capacités de la commune à rembourser cette 
dette, il faudrait 127 années pour solder les dettes. 
Monsieur le Maire, reprend en insistant sur le fait que pour l’année 2018 la commune s’est désendettée pour plus 
de 400 000 €, et souhaite savoir si Mme PASCAL se base sur le compte de gestion ou sur le compte administratif. 
Mme PASCAL précise qu’elle parle du compte de gestion. 
Monsieur le Maire revient sur le compte administratif et réaffirme le taux de désendettement de la commune. 
Mme PASCAL s’étonne que Monsieur le Maire ne tienne pas compte du compte de gestion. 
Monsieur le Maire indique que le compte de gestion est le compte du receveur. 
Mme PASCAL souligne que c’est pour cela qu’il lui semble important. 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de l’ordonnateur est le compte administratif  correspondant à la gestion 
de la commune, c’est pour cette raison que le Maire doit sortir au moment du vote. Page 20 du compte 
administratif, en recettes d’investissement, chapitre 16, on retrouve 700 000 € d’emprunt aux titres émis. Page 19, 
toujours au chapitre 16, on retrouve 1 104 000 € en mandats émis c’est-à-dire de remboursés. Il y a bien une 
baisse du stock de dettes (1 104 000 € de remboursés moins 700 000 € d’empruntés) de 404 000 €. 
M. VALLET donne des explications concernant les chiffres du compte de gestion établi par le Receveur. Les 
chiffres de la page 11 du compte de gestion englobent des opérations d’ordre non budgétaires réalisées par le 
comptable public et qui ne transitent pas par le compte administratif. En revanche page 26 et 28 du compte de 
gestion, au chapitre 16, on retrouve les sommes de 1 104 000 € de remboursés et les 700 000 € d’empruntés. 
Mme PASCAL signifie à l’Assemblée qu’elle-même n’est pas comptable, et qu’elle ne nie pas les compétences de 
M. VALLET, et qu’en faisant des calculs simples les résultats ne concordaient pas. 
Monsieur le Maire reconnait que ces notions comptables sont complexes et indique à Mme PASCAL qu’un tableau 
reprenant les stocks de dettes annuels lui sera transmis. Elle pourra constater que le stock de dettes diminue 
d’année en année et que pour 2018 la diminution est de 404 000 €. 
Mme PASCAL revient sur les prévisions budgétaires du compte administratif en section d’investissement. Pour 
2018 ces prévisions totales étaient de 9 423 000 € en crédits ouverts, la dépense nette s’élève à 4 920 000 € soit 
environ 50 % du programme prévu, Mme PASCAL souhaite savoir ce qui explique cette différence. 
Monsieur le Maire revient sur les chiffres, en section d’investissement la dépense totale pour 2018 est 6 079 000 €, 
pour une prévision budgétaire de 9 423 000 €, soit environ 64 % de dépenses réalisées, ce qui est plutôt un bon 
chiffre. Il est impossible de réaliser 100% de la section d’investissement, en raison de marchés déclarés 
infructueux, de contretemps dans la réalisation de certaines opérations, … 
Mme PASCAL reprend en indiquant que chaque année la municipalité ne réalise pas le programme budgété. 
Monsieur le Maire rappelle que toutes les années, comme dans toutes les collectivités de France, la section 
d’investissement n’est pas réalisée dans son intégralité, et que cela est normal, 64 % de réalisation est un bon taux 
comparé aux collectivités alentours. Toutes les années un emprunt d’équilibre est inscrit au budget qui n’est jamais 
réalisé à 100% puisque la section d’investissement n’est pas réalisée à 100%. Concernant la section de 
fonctionnement elle est généralement réalisée aux environs de 95%.  
Mme PASCAL revient sur les recettes réalisées inscrites au compte administratif, qui s’élèvent autour de 
4 287 000 €, pour des dépenses de 4 920 000 €. L’autorisation budgétaire de 4 287 000 € n’a pas été respectée 
puisqu’elle a été dépassée de 633 000 €. 
Monsieur le Maire explique que la loi impose de voter les Budgets Primitifs en équilibre réel pour la section de 
fonctionnement et la section d’investissement. Le compte administratif correspond au budget réalisé. En section 
d’investissement il y a souvent un déséquilibre entre recettes et dépenses dû en particulier aux recettes générées 
par les subventions qui sont versées généralement l’année suivante. La section de fonctionnement permet de 
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rééquilibrer le budget global, c’est pour cette raison que 1 368 516,09 € de l’excédent de la section de fonctionnent 
vont être injectés dans la section d’investissement. 
Mme PASCAL intervient concernant les frais de personnel et reconnait qu’il y a une bonne maitrise de la masse 
salariale. Cependant le chiffre de 7 932 747,65 € pour les frais de personnel, soit en retrait de 2,13% par rapport 
aux prévisions budgétaires ne lui semble pas juste. En comparant les réalisés de 2017 et 2018 la baisse n’est que 
de 0,50%. 
Monsieur le Maire répond à Mme PASCAL qu’elle a raison et que cela correspond à ce qu’il a énoncé, la baisse 
salariale correspond à 40 000 €. Au chapitre 012 « charges de personnel, frais assimilés », avec le glissement 
vieillesse, technicité des agents, avec toutes les charges et augmentations de taux touchant les salaires, arriver à 
baisser la masse salariale est une performance.  
Mme PASCAL souhaite savoir à quoi correspondent les 61 000 € inscrits dans les « charges exceptionnelles ». 
Monsieur le Maire précise que ces 61 000 € correspondent au protocole passé avec 13 Habitat concernant la zone 
USSOL. Ce projet représentait une dépense de 305 000 € étalée sur 5 ans soit 61 000 € par an.  
Mme PASCAL souhaite connaître à quelle ligne du compte administratif cette somme est inscrite. 
M. VALLET indique que ces charges sont inscrites à la ligne 678. 
M. MILAN observe que lorsqu’il a pris connaissance du Rapport d’Orientation Budgétaire, il a été très surpris 
par la somme de 2 300 000 € de bénéfice et en félicite Monsieur le Maire. Toutefois à la page 4 du compte 
administratif il y a un rappel indiquant que pour la commune les « dépenses réelles de fonctionnement par rapport 
à la population » est de 1387 € alors que la moyenne nationale de la strate est fixée à 1107 €, « produit des 
impositions directes » 797 € pour la commune contre 567 € pour la strate, « dépenses d’équipement brut » 376 € 
pour la commune et 247 € pour la strate, « encours de la dette » 1258 € pour la commune et 931 € pour la strate. 
Tous ces chiffres sont donnés en rapport au nombre d’habitants, et Saint-Rémy-de-Provence se trouve loin de la 
strate. Concernant les dépenses de personnel en rapport aux dépenses réelles de fonctionnement 56,23% pour la 
commune contre 58,8%, on peut effectivement féliciter Mme AUBERT-BOREL et l’ensemble des services 
municipaux pour le travail fait. Pour les 2 300 000 € de bénéfice Monsieur le Maire peut remercier les élus 
d’opposition pour tout leur travail fait sur le programme d’Ussol et du parking de Cèdres. Un message favorable a 
été envoyé à toutes les personnes souhaitant s’installer à Saint-Rémy-de-Provence. Compte tenu des droits de 
mutation et le fait que pendant des années il n’y a pas eu la possibilité de délivrer des permis, le prix du foncier et 
des habitations existantes a dû flamber, d’où cette augmentation complètement anormale et géniale pour les 
finances de la mairie qui exclue d’office tous les Saint-Rémois qui n’ont pas les moyens de rivaliser avec les 
personnes venant de l’extérieur. Concernant le travail fait en rapport avec le parking des Cèdres, cela a permis à 
la municipalité de faire payer la totalité des places de parking existantes sans qu’il y ait une révolution. 650 000 € 
pour le stationnement plus l’augmentation des droits de mutation cela s’approche des 2 300 000 €, par conséquent 
hormis les 40 000 € d’économies faites sur la masse salariale le solde de 2018 est neutre. 
Monsieur le Maire indique à M. MILAN qu’il va lui répondre sur plusieurs points. Tout d’abord concernant les 
chiffres, l’ensemble des membres du Conseil Municipal conviendra que durant les mois de juillet et d’août la 
population à Saint-Rémy avoisine les 25-30 000 habitants, en juin et septembre ce chiffre doit s’établir autour de 
15 000 habitants, ce qui ramène la moyenne sur une année entière à environ 12-13 000 habitants. Si on prend les 
ratios calculés avec les chiffres INSEE et qu’on les recalcule en fonction de ce nombre de 12-13 000 habitants, les 
chiffres pour Saint-Rémy sont similaires à ceux de la strate. Il ne faut pas oublier que Saint-Rémy-de-Provence est 
une ville atypique, qui voit sa population estivale fortement augmentée (hôtels, campings, chambres d’hôtes, 
personnes en vacances dans la famille ou chez des amis, …). Concernant la difficulté des Saint-Rémois, notamment 
des jeunes, à se loger sur Saint-Rémy, c’est un constat partagé. C’est pour cela que la municipalité tient à réaliser 
les opérations des éco-quartiers d’Ussol et des Cèdres. Quant au lien entre ces projets et l’attractivité de la ville, 
Monsieur le Maire respecte l’opinion de M. MILAN mais n’est pas convaincu de son bienfondé. 
M. MILAN reprend en indiquant que depuis 2 ans Saint-Rémy était sous le régime du Règlement National 
d’Urbanisme. Il est difficile d’expliquer l’augmentation très importante des droits de mutation sans convenir 
qu’elle est liée à l’augmentation des prix des biens existants, à moins que la moitié de la ville n’ait été vendue dans 
l’année, ce qui parait peu probable. Quant au fait d’énoncer que les chiffres de l’INSEE sont faux, « duralex sed 
lex », M. MILAN répond que pour les autres villes de la même strate la situation est la même que pour Saint-Rémy. 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit de rectifier la moyenne d’habitants à Saint-Rémy en tenant compte de la 
population non sédentaire qui séjourne dans la commune durant l’année. 
M. MILAN conteste cet argument auquel il n’adhère pas. En revanche il fait le constat que la dette de la ville est 
bien supérieure à celle de la strate. 
Monsieur le Maire déclare qu’il n’a jamais nié que la dette de la Ville est importante. C’est pour cette raison que 
la municipalité s’est fixée l’objectif toutes les années de baisser le stock de dettes. Un bilan sera fait à la fin du 
mandat et le constat pourra être fait que la ville se rapproche de plus en plus de la moyenne nationale. Il est 
compliqué de désendetter la commune, avec les baisses de dotations de l’Etat de plus de 1 million d’euros en trois 
ou quatre ans, avec le choix qui a été fait de ne pas toucher à la fiscalité  tout en continuant à investir. 
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M. MILAN revient sur le taux d’imposition qui est en moyenne de 797 € par habitant contre 567 € pour la strate, 
on ne peut pas parler de bonne gestion. Il serait préférable d’utiliser les 2 300 000 € pour désendetter la ville et 
baisser la fiscalité. 
Monsieur le Maire fait remarquer à M. MILAN qu’à citer des chiffres il faut tous les citer. En ce qui concerne les 
dépenses d’équipement brut, l’investissement sur Saint-Rémy est supérieur à celui de la strate, 376 € contre 247 €. 
Il est investi 50% de plus à Saint-Rémy que dans la moyenne des villes de même strate. Il y a peut-être un peu plus 
de fiscalité mais il y a aussi beaucoup plus d’investissements réalisés. 
M. MILAN indique que ces ratios ne s’établissent pas au même niveau. 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune a des dépenses qui sont supérieures à celle d’une ville de 10 000 
habitants compte tenu du nombre moyen réel du nombre d’habitants qui est plutôt de l’ordre de 12-13 000 
habitants. Cela a un coût notamment concernant la gestion des ordures ménagères avec un tonnage élevé. 
M. MILAN souligne que l’instauration du stationnement payant a induit une baisse d’activité au niveau du centre-
ville qui s’anime de plus en plus tard dans la saison et se finit de plus en plus tôt. Ce surcroît de population semble 
beaucoup moins important qu’il y a deux ans. 
Monsieur le Maire n’est pas d’accord avec les propos de M. MILAN. En 2018 les recettes de stationnement ont été 
supérieures à celles de 2017 de près de 100 000 €. Il y a de plus en plus de touristes qui viennent à Saint-Rémy. 
M. MILAN demande si ces chiffres sont pris à période égale. 
Monsieur le Maire indique que ce sont des chiffres annuels. 
20h35 Monsieur le Maire quitte la séance. 
M. FAVERJON reprend les chiffres principaux en investissement et en fonctionnement avant le passage au vote. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
20h36 retour en séance de Monsieur le Maire. 
M. MILAN souhaite connaître le nombre de salariés à temps plein travaillant à la mairie. 
Mme AUBERT-BOREL informe qu’il y a actuellement environ 180 équivalents temps plein. 
 
 27.- Budget Principal – Affectation du Résultat 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Après exposé et adoption du Compte Administratif du Budget Principal, statuant sur l’affectation du 
résultat de l’exercice 2018, considérant que le Compte Administratif de l’exercice a un résultat d’exécution 
présentant pour la section d’investissement un déficit de 633 665,43 €, et pour la section de fonctionnement un 
excédent de 1 361 853,79 €, que les restes à réaliser s’élèvent en dépenses d’investissement à 1 159 552,13 € et en 
recettes d’investissement à 825 759 €, il est demandé au Conseil Municipal d’adopter l’affectation du résultat de 
l’exercice 2018 tel que présenté et de décider d’affecter la somme de 1 368 516,09 € en section d’investissement. 
Le solde du résultat de fonctionnement, soit 950 000€, sera reporté en recettes de fonctionnement, le solde du 
résultat d’investissement soit 123 163,67 € sera reporté en dépenses d’investissement. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 28.- Actualisation d’autorisations de programme (2018-2022) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Aux articles L.2311-3 et R.2311-9 le CGCT prévoit la possibilité de voter des autorisations de programmes 
pour les dépenses d’investissement relatives à des opérations pluriannuelles. Ce vote s’accompagne d’une 
répartition par exercice des crédits de paiement. Il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser les Autorisations 
de Programme suivantes : Aménagement de l’entrée de ville Est en entrée de ville verte ; Rénovation de la 
Collégiale Saint-Martin avec une augmentation de 1 500 K€ du montant global de l’AP et un prolongement d’un an 
suite à l’estimation du marché de travaux servant de base à la consultation de maitrise d’œuvre pour lequel un 
marché européen a été lancé ; Aménagement du parking de la Libération. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser l’actualisation des Autorisations de 
Programme, 2018-01 Aménagement de l’entrée de ville Est en entrée de ville verte, 2018-02 Rénovation de la 
Collégiale Saint-Martin, 2018-03 Aménagement du parking de la Libération, d’approuver la répartition 
prévisionnelle des crédits de paiements présentée par exercice dans le tableau annexé pour ces trois Autorisations 
de Programme. 
Monsieur le Maire indique qu’il est proposé au Conseil Municipal de voter une augmentation de 1 000 000 € pour 
les travaux de la Collégiale Saint-Martin. 
M. MILAN interroge Monsieur le Maire concernant les travaux de l’entrée Est de la Ville, il y aurait eu  des 
problèmes au niveau de l’installation de tuyauteries qui n’auraient pas été isolées. 
M. FAVERJON répond à M. MILAN que concernant les travaux de le Libération il n’y a pas de problème 
particulier lié à des tuyauteries non isolées. Seuls des réseaux d’eau d’irrigation qui n’avaient pas été répertoriés 
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ont été trouvés. En revanche, bien que la commune ait réalisé toutes les déclarations préalables auprès des 
gestionnaires de réseaux il y a un an et demi, ce n’est que début mars 2019 qu’ENEDIS a fait part de son souhait 
de remplacer son réseau souterrain ancien, contrairement à ce qui avait été annoncé préalablement. Cela décale 
légèrement la fin des travaux de la première partie, allant du boulevard jusqu’après la boulangerie, qui sera plutôt 
mi-avril que fin mars. 
M. MILAN revient sur le « drame » vécu quotidiennement par les automobilistes, auquel  il est lui-même confronté 
pour emmener son petit-fils de la Galine jusqu’à l’école de l’Argelier. 
M. FAVERJON mesure bien la gêne que rencontrent les automobilistes et personnes empruntant la voie, mais il 
ne faut pas oublier que la gêne la plus importante est supportée par les commerçants. Des réunions ont été 
organisées entre les commerçants et la municipalité, élus et services, et bien que les commerçants souffrent de cette 
situation et soient dans l’attente de la fin des travaux, l’état d’esprit général est plutôt bon « le jeu en valant la 
chandelle », in fine l’environnement sera plus qualitatif. 
Mme PASCAL demande si ces commerçants vont être un peu dédommagés pour les pertes liées aux travaux. 
M. FAVERJON explique que dans le cadre de travaux de cette nature, un dédommagement ne prévaut que s’il y a 
un décalage important du chantier. Dans le cas présent, et même avec le retard dû à l’information tardive 
d’ENEDIS, le calendrier est toujours respecté. 
M. MILAN souhaite savoir quand est prévue la réouverture. 
M. OULET informe que la réouverture totale devrait se faire au mois de mai. En revanche la placette située 
devant le bâtiment de la Police Municipale sera finie dans le courant du mois de juin, mais ces travaux 
n’empêcheront pas la circulation. M. OULET tient à souligner le travail fait par Mme MAZUY auprès des services 
d’ENEDIS, qui depuis début 2018 à organiser des réunions au cours desquelles ENEDIS a toujours dit qu’il n’y 
avait pas de travaux prévus sur cette avenue. Mardi 19 mars, lors de la réunion de chantier réunissant tous les 
intervenants et gestionnaires, ENEDIS n’était pas présent et n’avait pas encore répondu. La société a fait part de 
sa décision d’intervention sur son réseau que très tard dans la journée, obligeant à revenir sur la décision prise. Il 
faut savoir que c’est le SMED qui a alerté la commune sur l’état défectueux d’un câble qui nécessiterait la 
réouverture d’ici 2 ou 3 ans. La société ENEDIS n’a pas été correcte.  
M. MILAN ironise en disant qu’ENEDIS est plus préoccupée par l’installation des compteurs Linky. M. MILAN 
fait ensuite part de son ennui vis-à-vis de cette délibération car le projet Cèdres est mêlé à la Collégiale Saint-
Martin et indique qu’il aimerait pouvoir voter séparément pour ces projets. Oui pour la Collégiale et Non pour le 
projet des Cèdres.  
Monsieur le Maire indique qu’il n’est pas prévu de voter cette délibération en plusieurs parties, en revanche il 
sera inscrit dans le compte rendu qu’il est favorable à une partie et opposé à l’autre. 
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. 
GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
 
 29.- Budget Principal – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le projet de Budget Primitif pour l’exercice 2019, établi 
conformément à l’instruction comptable M14. Il est proposé au Conseil Municipal de voter la section 
d’investissement et la section de fonctionnement au niveau du chapitre et d’adopter le Budget Primitif 2019 qui se 
décompose pour la section de fonctionnement en dépenses comme en recettes à 16 659 663 € et pour la section 
d’investissement en dépenses comme en recettes à 9 639 437,80 €. Les restes à réaliser et les résultats reportés de 
l’exercice 2018 sont repris dans le cadre du Budget Primitif 2019 pour les montants suivants : Résultat de 
fonctionnement reporté 950 000 € et Résultat d’investissement reporté de -123 163,67 € ; le Reste à réaliser se 
décompose en Dépenses d’investissement pour 1 159 522,13 € et en Recettes d’investissement pour 825 759 €. 
 Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter le Budget Primitif de l’exercice 2019. 
Monsieur le Maire présente la note de synthèse réalisée par M. VALLET, Directeur du Service Financier de la 
Ville. Le projet de budget soumis à l’approbation du Conseil Municipal s’élève à 26 299 100,80 € tant en dépenses 
qu’en recettes, dont 16 659 663 € pour la section de fonctionnement et 9 639 437,80 € pour la section 
d’investissement. Il est proposé pour, le dixième exercice consécutif, de ne pas augmenter les taux de fiscalité. 
Concernant les dépenses réelles de fonctionnement il est proposé une progression de 1,5 % par rapport au budget 
2018. Cette hausse est due d’une part à l’augmentation du budget de la Maison de la Jeunesse (+ 10 000 €), de la 
participation au CCAS (+15 000 €), des participations versées (SDIS : + 6 000 €) ainsi qu’à des dépenses 
d’entretien des bâtiments. D’autre part les dépenses intégrées en décisions modificatives en 2018 sont prises en 
compte : reversements fiscaux (65 500 €), travaux d’office des OLD (+ 30 000 €), hausse du prix des carburants (+ 
20 000 €), exécution du crédit-bail de la gendarmerie (+ 10 000 €).  
Monsieur le Maire propose de passer au vote pour les chapitres de dépenses de fonctionnement, pages 15 et 16 du 
budget primitif. 
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M. MILAN intervient concernant les charges de personnel, et demande si le transfert à la CCVBA du personnel 
rattaché aux services de la régie de l’eau et de l’assainissement et des services de collecte des ordures ménagères 
entre en compte dans la réduction de 40 000 € de la masse salariale. 
Monsieur le Maire rappelle que ce transfert de personnel n’a d’impact ni sur le compte administratif 2018 ni sur 
le budget primitif 2019, puisqu’il a eu lieu au 1er janvier 2017. De plus le budget régie de l’eau et assainissement 
étant un budget annexe celui-ci n’a jamais eu d’impact sur le budget principal de la Ville. 
Mme PASCAL remarque que dans ce Budget Prévisionnel la masse salariale a augmenté de 6,4%. 
Monsieur le Maire s’en étonne car il est proposé d’inscrire la même somme au chapitre que l’an dernier. 
Mme PASCAL indique qu’elle se base sur la masse salariale réellement payée au compte administratif 2018. Et 
même s’il ne faut pas comparer le compte administratif au budget primitif, il est surprenant de constater une 
prévision de +6,4 % pour 2019. 
Mme AUBERT-BOREL explique qu’il peut exister des différences entre le CA 2018 et le BP 2019, notamment en 
raison de dépenses qui n’ont pas été réalisées l’an dernier et qui vont se réaliser en 2019, comme par exemple la 
reprise du PPCR. 
Monsieur le Maire rappelle qu’il est difficile de comparer des comptes administratifs qui sont des constats et des 
budgets primitifs qui sont des prévisions. 
Mme PASCAL trouve qu’il serait logique de prévoir le budget primitif de l’année à venir en fonction du réalisé de 
l’année précédente. 
M. MILAN est d’accord avec cette remarque, en théorie on doit s’en rapprocher le plus possible, question de 
bonne gestion. 
M. VALLET apporte deux éléments de cadrage. Le Budget primitif est à la fois un acte de prévision et 
d’autorisation. Il a pour but de prévoir les crédits qui permettront d’exécuter le budget. Un fois le budget voté il 
n’est pas obligé de dépenser tous les crédits votés.  
Monsieur le Maire revient sur le chiffre d’augmentation avancé par Mme PASCAL et indique que quoiqu’il en soit 
il n’est pas correct. Au compte administratif 2018 la charge de personnel est d’environ 7 900 000 €, et au budget 
primitif 2019 la charge de personnel est estimée 8 120 000 €, cela représente 220 000 €, soit environ 2,8% 
d’augmentation. 
Mme PASCAL indique qu’une fois de plus il peut être souligné que les frais d’étude de fonctionnement sont encore 
très élevés. 
Monsieur le Maire remarque qu’il n’y a pas de frais d’étude dans le chapitre du personnel. 
Mme PASCAL répond qu’il s’agit du budget de fonctionnement. 
Monsieur le Maire rappelle que cela correspond au chapitre 11. Monsieur le Maire aborde ensuite le chapitre 65 
«  autre charge de gestion courante ». 
Mme AOUN souhaite savoir si c’est bien à ce chapitre que l’on retrouve la subvention à l’ASSR. 
Monsieur le Maire répond qu’indirectement oui. 
Mme AOUN souhaite savoir si la municipalité a été sollicitée du fait qu’elle se soit portée caution de l’association. 
Monsieur le Maire répond que la mairie a dû payer l’annuité 2018 de l’emprunt pour lequel elle s’est portée 
garant. Cette somme ayant été déduite de la subvention à verser à l’association, cela n’a pas coûté un euro de plus 
à la ville. Il a été très clairement énoncé au repreneur éventuel de l’ASSR, si reprise il doit y avoir, que la 
municipalité continuerait à fonctionner ainsi jusqu’à l’extinction de la dette. 
M. MILAN remarque que l’équipe première ne pouvant plus jouer, elle va être rétrogradée à un niveau 
extrêmement bas, et va perdre des financements. Elle sera dans l’incapacité financière pour faire face à ses 
prérogatives. M. MILAN demande à Monsieur le Maire s’il a des informations à ce sujet. 
Monsieur le Maire rappelle que depuis des années il est voté une subvention de 45 000 € à l’ASSR. Le Conseil 
Municipal, qui est souverain, décidera de ce qui devra être éventuellement versé en 2019. 
M. MILAN fait part de l’inquiétude des Saint-Rémois quant au fait, en cas de faillite du club, de ne plus pouvoir 
utiliser le même nom par une nouvelle association. 
M. GIOVANNETTI indique qu’il est possible de créer une nouvelle association mais avec un autre nom. 
Actuellement c’est au président et aux dirigeants de prendre leurs responsabilités et de gérer la situation. Tant que 
tout n’est pas régler, une nouvelle association ne peut pas reprendre le nom. 
M. MILAN fait part de son inquiétude car cette affaire n’est pas réglée et il craint que les fournisseurs non payés 
se retournent contre la mairie. 
Monsieur le Maire pense que des démarches de ce type ne pourraient aboutir, les bons de commandes n’ayant pas 
été émis par la mairie. 
Monsieur le Maire explique qu’il est proposé de doubler la ligne 023 correspondant à ce qui est transféré de la 
section de fonctionnement vers la section d’investissement pour financer un certain nombre de travaux, la passant 
de 500 000 € à 1 000 000 €. Le doublement de cette ligne est gage de bonne santé financière de la collectivité. 
M. MILAN indique qu’à titre personnel il préfèrerait désendetter la ville ou baisser les impôts. 
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Monsieur le Maire précise que pour 2019, comme pour 2018 et les années précédentes, il a pour projet 
d’augmenter la part d’autofinancement tout en continuant à désendetter la ville. Après la partie dépenses de 
fonctionnement, Monsieur le Maire passe à la partie recettes de fonctionnement. La ligne 704 concerne les OLD, et 
correspond aux sommes qui seraient remboursées à la collectivité par les particuliers si celle-ci devait intervenir 
pour eux. Concernant le chapitre 73, « impôts et taxes », cette ligne augmente sans toucher aux taux d’imposition. 
Mme AOUN questionne Monsieur le Maire concernant la DSC (Dotation de Solidarité Communautaire). Lors du 
dernier Conseil Communautaire il a été voté l’attribution de 982 043 € et le document présenté fait état de 
977 281€. Cette somme devrait peut-être être rectifiée. 
Monsieur le Maire indique que cela n’est pas gênant, la différence n’étant pas importante. Lors du vote à la 
CCVBA le 21 mars, les documents municipaux étaient déjà imprimés pour transmission aux élus du Conseil 
Municipal, il était difficile de tout refaire pour une somme de cet ordre. Si cette somme avait varié de 100 000 € les 
documents auraient été refaits. La différence se retrouvera très certainement au compte administratif 2019. 
Monsieur le Maire tient à souligner la progression de plus de 500 000 € de cette ligne qui est une très bonne chose 
pour la collectivité. 
M. MILAN souhaite savoir ce qui a permis une telle progression, notamment au niveau des taxes foncières et 
d’habitation. 
Monsieur le Maire explique qu’il y a une progression de l’assiette (augmentation du nombre de logements sur la 
commune), ainsi qu’une progression des bases votées par le Parlement, ce qui donne une augmentation des taxes 
sans toucher aux taux d’imposition. 
M.MILAN demande si cette augmentation des bases ne pourrait pas financer une baisse des taux d’imposition de 
la commune. 
Monsieur le Maire indique que le choix a été fait de ni augmenter ni baisser les taux d’imposition. La stabilité de 
la fiscalité est un principe important. Annoncer une baisse de fiscalité c’est faire plaisir aux Saint-Rémois sur 
l’instant, mais dans une gestion efficiente il est préférable de conserver les recettes de la collectivité. Si les recettes 
devaient augmenter cela permettrait d’investir plus ou de diminuer davantage le stock de dettes, tout en 
garantissant un bon fonctionnement des services publics. 
M. MILAN pense qu’au contraire une baisse d’impôts serait un message à destination des personnes qui critiquent 
la fonction publique dans son ensemble. Il est de la responsabilité des élus d’amorcer une rationalisation pour 
l’avenir. 
Monsieur le Maire, entend l’opinion de M. MILAN, mais il estime que sur la durée du mandat ne pas avoir 
augmenté la fiscalité, malgré les baisses de dotation de l’Etat, est déjà une performance. C’est pour Monsieur le 
Maire une satisfaction d’avoir tenu ses engagements. Effectivement cette année la municipalité dégage un très bon 
résultat de clôture, mais faire une annonce démagogique auprès de Saint-Rémois n’est pas opportun. La commune 
touche encore 400 000 € de dotation de l’Etat, mais cette dotation peut disparaitre du jour au lendemain suite à 
une décision en haut lieu. Pour mémoire la dotation de l’Etat est passée de 1 600 000 € à 400 000 € en quelques 
années, la prudence doit être de mise. 
M.MILAN félicite le Directeur Financier et la Directrice Générale des Services pour la non-utilisation de la ligne 
de trésorerie, qui prouve une amélioration nette dans la gestion de la commune, contrairement aux années 
précédentes. 
Monsieur le Maire corrige les propos de M. MILAN en indiquant que la gestion a toujours été bonne. Beaucoup 
d’attention a toujours été portée aux dépenses de façon à bien les contrôler que ce soit en matière de personnel, de 
charges à caractère général et autres. Tout cela sans toucher à la fiscalité et en baissant le stock de dettes. Ce 
travail continu permet d’améliorer la situation de la Ville. 
Mme PASCAL relève que, comme les années précédentes, Monsieur le Maire propose un budget de 9 639 000 € 
pour les programmes d’investissement, ce qui correspond au double de l’investissement réalisé en 2018. Mme 
PASCAL souhaite savoir ce qui permet à Monsieur le Maire de penser qu’il est possible de faire deux fois plus 
d’investissement en 2019. 
Monsieur le Maire indique que trois chapitres en fonctionnement restent encore à voter, et propose que la section 
investissement soit abordée en suivant. 
Mme PASCAL est d’accord. 
Monsieur le Maire passe aux chapitres suivants de la section de fonctionnement. Le chapitre 74 « Dotations et 
participations » est en baisse principalement en raison d’une diminution de la Dotation Globale de 
Fonctionnement, qui passe de 454 000 € à 402 000 €. Monsieur le Maire détaille ensuite la section 
d’investissement et répond à la question de Mme PASCAL. Effectivement il est inscrit en section d’investissement 
un budget de 9 639 000 € mais comme chaque année 40% à 70 % du budget présenté seront réalisés. Le chiffre 
précis ne peut pas être donné aujourd’hui. Cette situation est classique en section d’investissement, les aléas 
rencontrés sur un chantier peuvent être nombreux, comme l’a expliqué précédemment M. OULET, en retardant la 
réalisation et ce qui n’a pas pu se faire dans l’année est reporté sur l’année suivante. Le budget d’investissement 
est plus difficile à prévoir, en dépenses comme en recettes, que le budget de fonctionnement. 
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M. MILAN demande s’il est possible de demander à ENEDIS une indemnisation, étant donné que cette entreprise 
est responsable du retard pris sur le chantier de réaménagement de l’avenue de la Libération. 
Monsieur le Maire indique que le retard pris n’est pas suffisant pour pouvoir faire cette demande. Au chapitre 20 
« Immobilisations incorporelles » les frais d’étude prévus sont en diminution et passent de 209 000 € à 188 000 €. 
Le chapitre 204 « Subventions d’équipement versées » passe de 68 000 € à 510 000 €. Cela correspond à la 
subvention d’investissement pour la construction du nouveau Mas de Sarret. La municipalité s’est engagée auprès 
de l’Entraide à verser une subvention dans le cadre de ce projet, c’est pourquoi cette somme a été inscrite au 
budget. Cependant il est peu probable que cette dépense soit effective en 2019, les procédures pour la réalisation 
de ce genre de construction étant très longues (déposer et obtenir un permis, purger les recours, lancer les 
marchés, démarrer les travaux) il est matériellement impossible que cela se fasse dans les 9 mois restants. Cette 
somme se retrouvera dans les dépenses réinscrites en 2020. Au chapitre 21 « Immobilisations corporelles » 
Monsieur le Maire précise qu’à la ligne 21318 « Autres bâtiments publics » se retrouvent notamment les travaux 
de réalisation du boulodrome et de réhabilitation de la salle Henri Rolland. Au chapitre 23 « Immobilisations en 
cours » on retrouve les travaux d’aménagement des arènes Barnier. 
Mme AOUN demande quels sont les travaux envisagés concernant les arènes Barnier. 
M. OULET informe le Conseil qu’une présentation du projet sera faite en avril en Commission d’aménagement. 
Mme AOUN demande si cette présentation sera faite à tous les élus de l’opposition ou uniquement auprès de 
représentants. 
Monsieur le Maire indique que cela concerne les membres de la Commission d’aménagement, et étant donné que 3 
élus d’opposition y siègent le groupe Saint-Rémy au Cœur y est forcément représenté. 
Mme AOUN précise que les membres de la Commission ne pouvant pas être remplacés et M. GUILLOT risquant 
d’être absent un certain temps, aucun élu de son groupe ne sera présent. 
M. OULET déclare qu’il ne voit aucun inconvénient à ce que Mme AOUN soit présente à la réunion de 
présentation. 
Monsieur le Maire explique que s’agissant d’une Commission Municipale d’information, cela n’est pas gênant. 
Mme AOUN remercie M. OULET et Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire passe ensuite à la présentation des opérations d’équipements, de la n°109 à la n°51, qui seront 
votées dans leur ensemble. L’opération n°147 correspond à la vidéosurveillance, l’opération n°154 correspond 
aux études sur la piscine, l’opération n°155 concerne l’aménagement Est de l’avenue de la Libération, l’opération 
n°156 se rapporte au parking de la Libération, l’opération n°157 a trait à la Collégiale Saint-Martin, l’opération 
n°158 correspond à de l’achat de matériel informatique, l’opération n°51 concerne les bassins de rétention. 
M. MILAN demande si tous les renseignements donnés verbalement par Monsieur le Maire peuvent être retrouvés 
par écrit. 
Monsieur le Maire le confirme, et précise que le détail se retrouve pages 43 et 44 du présent budget primitif. Le 
chapitre 10 « Dotations, fonds divers et réserve » correspond à des taxes d’aménagement. Le chapitre 16 
« Emprunts et dettes assimilées » est proposé à hauteur de 1 200 000 € de remboursement, la municipalité ayant 
comme objectif d’emprunter beaucoup moins, pour diminuer le stock de dettes. Au chapitre 4 « opérations pour 
compte de tiers », la ligne 45811 « Dépenses sous mandat travaux Barrage », correspond aux travaux effectués par 
la municipalité au titre de la CCVBA, dans le cadre de la compétence GEMAPI. Ces travaux, qui avaient été initiés 
par la commune, sont payés par la communes et remboursés par la CCVBA. 
M. VALLET précise que la légère différence qui peut être constatée à cette ligne entre les dépenses (16 972 €) et 
les recettes (15 000€) s’explique par un rattachement qui a été fait en 2018, il s’agit d’un réajustement. 
Monsieur le Maire demande à M. VALLET de préciser ce qui explique que le chapitre 041 « Opérations 
patrimoniales » passe de 200 000 € à 500 000 €. 
M. VALLET informe qu’il s’agit d’écriture d’intégration aux chapitres 20, 23, 21.  
M. MILAN souhaite obtenir des explications concernant cette intégration. 
M. VALLET explique qu’en matière de comptabilité publique, lorsqu’il y a des dépenses au chapitre 20, une fois 
les travaux commencés on intègre par une opération d’ordre budgétaire les dépenses au chapitre 23, et ensuite 
elles sont intégrées par une opération d’ordre non budgétaire c’est-à-dire un certificat administratif transféré au 
comptable public, au chapitre 21 final qui permet ensuite l’amortissement ou non, en fonction de la classe 
concernée. 
Monsieur le Maire aborde ensuite les chapitres des recettes d’investissements. Le chapitre 16 « Emprunts et dettes 
assimilées » correspond à l’emprunt d’équilibre qui n’est jamais entièrement réalisé puisque les dépenses ne sont 
jamais réalisées dans leur intégralité. Le chapitre 024 «  Produits des cessions d’immobilisations » correspond à 
la vente éventuelle d’une parcelle située près du cimetière, de lots à la zone Ussol, ainsi que la maison rue de la 
Combette. Le chapitre 040 « Opération ordre transfert entre section » correspond essentiellement aux 
amortissements. Le chapitre 041 « opérations patrimoniales » passe de 200 000 € à 500 000 €. 
M. MILAN souhaite savoir à quoi cela correspond.  
M. VALLET indique qu’il s’agit d’écriture d’intégration, le chapitre 041 s’équilibre en dépenses et en recettes. 
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Mme AOUN souhaite faire un résumé du Budget Primitif qui vient d’être présenté. C’est un budget de fin de 
mandat qui intègre beaucoup de frais de bureau d’étude, 420 000 €. Habituellement ces frais se font surtout en 
début de mandat avec les projets associés. Cette situation est plutôt surprenante. D’autre part peu ou pas 
d’explications sont données concernant le détail des projets, arènes Barnier, piscine, boulodrome,… Cela est très 
gênant, et explique en partie le fait que les élus d’opposition votent contre le budget. 
Monsieur le Maire revient sur la remarque de Mme AOUN. Nonobstant que l’équipe municipale soit en fin de 
mandat, les dépenses d’investissement vont être augmentées, la vie de la collectivité, les projets et les travaux 
n’ayant aucune raison de s’arrêter. Concernant les projets cités, piscine et boulodrome, si effectivement il existe 
une incertitude concernant la piscine, le boulodrome lui sera réalisé comme la municipalité s’est engagée à le 
faire. Cela nécessite quelques études. Tout comme les autres projets en cours, par exemple le parking des Cèdres, 
qui continuent malgré l’échéance électorale. Concernant le chiffre de 420 000 € cité par Mme AOUN, celui-ci est 
cohérent pour une section d’investissement de plus de 9 639 000 €, cette somme représentant 4% du budget prévu. 
Mme AOUN demande si ces investissements seront faits, puisque Monsieur le Maire vient de dire qu’en général 
les 9 000 000 € de travaux ne sont jamais atteints. 
Monsieur le Maire explique que le ratio qui s’appliquera sur les dépenses d’investissement s’appliquera de même 
sur les frais d’études puisque ceux-ci sont liés aux projets. 
Mme AOUN revient sur le projet des arènes Barnier pour reconnaître qu’il est déjà bien qu’ils puissent assister à 
la Commission d’aménagement, mais d’autres questions se posent. Par exemple où en est le projet de piscine, le 
Ciné Palace n’apparait pas dans le budget. Concernant le boulodrome, Monsieur le Maire a indiqué qu’il serait 
réalisé, mais serait-il possible de préciser où il sera établi. 
Monsieur le Maire précise qu’il sera réalisé au sud de l’Alpilium. 
Mme AOUN trouve dommage de le mettre si loin du centre-ville, cela risque d’être plus compliqué pour les 
personnes âgées. 
Plusieurs élus font remarquer que jusqu’à présent le boulodrome se trouvait à la Galine. 
Mme AOUN reprend son propos en indiquant qu’il semblait plus opportun de prévoir le boulodrome au niveau de 
la salle de la Gare, celle-ci étant plus proche du centre-ville. 
Monsieur le Maire informe Mme AOUN que le choix de l’emplacement du boulodrome s’est fait en concertation 
avec l’association concernée. Monsieur le Maire indique qu’un permis de construire va être déposé et espère que 
celui-ci ne fera pas l’objet de restriction de la part des services de l’Etat. 
Mme AOUN demande si le terrain choisi ne se situe pas inondable. 
Monsieur le Maire indique qu’il est en partie inondable. Etant donné qu’il s’agit de la construction d’un simple 
hangar, il faut espérer que les services de l’Etat feront preuve de bon sens et accepteront ce permis.  
Mme AOUN interroge Monsieur le Maire concernant les lieux où est prévue la mise en place de nouvelles caméras 
de vidéo-protection. 
Monsieur le Maire précise que ces emplacements seront définis en concertation entre les services de gendarmerie 
et de police municipale. Le Chef de brigade de gendarmerie et le Chef de poste de la police municipale indiqueront 
quels sont les endroits les plus sensibles et prioritaires. 
Mme AOUN, concernant les travaux de réfection des enrobés de la place de la République, trouve que les 
140 000€ alloués ne permettront pas de faire grand-chose, juste « des caches misère ». 
Monsieur le Maire reprend en indiquant que ce budget est équivalent à celui qui avait été alloué pour la réfection 
du parking Jean Jaurès. Les enrobés vont être refaits, tout comme les tracés afin d’avoir un parking présentable. 
Concernant ces travaux, ils seront lancés en octobre ou novembre afin de ne pas occasionner de gêne durant la 
saison estivale, notamment pour les commerçants. 
Mme AOUN demande la nature des travaux de rénovation du stade Jan Léger qui doivent être réalisés pour les 
90 000 € prévus. 
M. GIOVANNETTI informe qu’il s’agit de travaux de réfection de l’ensemble des façades. La haie de cyprès qui 
devient dangereuse va être retirée et sera remplacée par un mur. Un pare ballons sera également installé du côté 
de la route. 
Monsieur le Maire fait remarquer à Mme AOUN qu’elle peut constater que beaucoup de travaux vont être 
réalisés. 
Mme AOUN le reconnait et est entièrement d’accord avec le fait que des travaux doivent être réalisés. Cependant 
les frais d’étude, pour une fin de mandat, ont un montant élevé. 
M. OULET rappelle à Mme AOUN que des frais d’études sont associés à chaque projet de travaux. 
Délibération adoptée par chapitre, en section de fonctionnement et en section d’investissement par 25 voix 
pour et 8 contre (Mmes AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL, MM. GAY, GUILLOT, MILAN, PONS). 
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 30.- Vote des taux d’imposition 2019 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les propositions relatives à la fixation des taux pour la taxe 
d’habitation, et les taxes foncières bâti et non bâti. Au vu des bases estimées par les services des impôts, le produit 
fiscal attendu serait de 8 178 615 €, cela correspond à un maintien des taux pour la taxe d’habitation et les taxes 
foncières. Compte tenu des dépenses et des recettes prévues dans le cadre du Budget Primitif 2019, il est proposé 
au Conseil Municipal de voter les taux d’imposition pour l’année 2019 suivants : Taxe d’habitation 18.23%, 
Foncier bâti 21,39% et Foncier non bâti 49,53%. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver cette proposition et de voter les taux d’imposition cités 
supra pour l’année 2019. 
Délibération adoptée par 25 voix pour, 2 contre (Mme INGOGLIA, M. MILAN) et 6 abstentions (Mmes 
AOUN, MARSOT, PASCAL, MM. GAY, GUILLOT, PONS). 
 
 31.- Renouvellement de la ligne de trésorerie 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de renouveler la ligne de trésorerie de la commune. 
Dans le cadre de ce renouvellement, le plafond de cette ligne a été fixé à 1 000 000 € comme en 2017 et 2018. Ce 
renouvellement se fera auprès de la Société Générale. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d’ouverture de 
crédits d’un montant de 1 000 000 € avec la Société Générale, et de l’autoriser à procéder aux demandes de 
versements et de remboursements de fonds dans les conditions prévues au contrat. 
M. MILAN demande si, en cas de non utilisation de cette ligne, il n’y a que des frais de dossier. 
M. VALLET le confirme. 
Délibération adoptée par 27 voix pour et 6 contre (Mmes AOUN, MARSOT, PASCAL, MM. GAY, 
GUILLOT, PONS). 
 
 32.- Fixation tarifaire des vacations funéraires 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
 Dans le cadre de ses pouvoirs de Police, il est rappelé à l’Assemblée que Monsieur le Maire est chargé de 
la surveillance de certaines opérations funéraires. Conformément au CGCT cette surveillance est effectuée par 
délégation, par les agents de Police Municipale. Dans ce cadre les agents perçoivent une vacation funéraire dont le 
montant doit s’établir entre 20 € et 25 € selon l’article L.2213-15 du CGCT. Le dispositif de vacation funéraire est 
sans incidence budgétaire pour la commune. Le montant de ces vacations n’intègre jamais le budget de la 
commune, et est reversé directement à l’agent qui en est chargé. Les opérations de fermeture du cercueil et la pose 
de scellés en cas de transport du corps hors de la commune du décès ou de dépôt et lorsqu’aucun membre de la 
famille n’est présent, la fermeture du cercueil et la pose de scellés lorsqu’il doit être procédé à la crémation du 
corps, donnent lieu au versement d’une vacation. 
 Il est demandé au Conseil Municipal de fixer le montant des vacations funéraires à 20 €, et d’autoriser 
Monsieur le Maire à procéder à l’ensemble des démarches administratives et financières rendues ainsi nécessaires. 
Délibération adoptée par 31 voix pour et 2 abstentions (Mme INGOGLIA, M. MILAN). 
 
 33.- Demande de subvention au Conseil Régional – Dispositif CRET 2 – Eco quartier des Cèdres - 
Libération 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de solliciter une aide de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, 
dans le cadre de la construction de l’éco quartier des Cèdres – Libération. La Région, grâce au Contrat Régional 
d’Equilibre Territorial (CRET) la Région promeut un aménagement et un développement équilibrés et solidaires de 
son territoire au plus proche des attentes de ses habitants. Cette participation de la Région viendrait accompagner 
les efforts de la Commune en matière de développement durable. La demande de subvention porte sur les 
équipements publics liés à la réalisation du parking de la Libération et l’aménagement de la liaison avec l’avenue 
de la Libération. Le projet global est estimé à 950 000 € HT et la demande de subvention auprès de la Région 
s’élève à 25% de ce montant soit 327 500 € HT. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès 
du Conseil Régional de PACA à hauteur de 25% pour un plafond de dépenses de 327 500 € HT au titre du CRET, 
et de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ces dossiers. 
Mme AOUN indique que cette demande de subvention concernant un projet qui ne convient pas au groupe 
d’opposition, les élus s’abstiendront. 
M.MILAN quant à lui indique qu’étant contre tout projet de construction dans la zone des Cèdres il votera contre. 
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Délibération adoptée par 25 voix pour, 2 contre (Mme INGOGLIA, M. MILAN) et 6 abstentions (Mmes 
AOUN, MARSOT, PASCAL, MM. GAY, GUILLOT, PONS). 
 
 34.- Demande de subvention au Conseil Régional – Dispositif CRET 2 – Eco quartier d’USSOL 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Toujours dans le cadre du dispositif CRET de la Région, il est proposé au Conseil Municipal de solliciter 
une aide pour la construction de l’éco-quartier d’USSOL, pour la création d’un espace de rencontre entre les 
habitants de l’éco-hameau et les « passants », jardiniers (jardins familiaux), parents (jeux d’enfants), randonneurs 
ou visiteurs. Les vestiges antiques trouvés à l’occasion de la campagne de fouilles seront mis en valeur au sein des 
espaces internes au lotissement. Le projet est estimé à 250 000 € HT, et la demande de subvention auprès de la 
Région s’élève à 25% de ce montant soit 62 500 € HT. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide financière auprès 
du Conseil Régional de PACA à hauteur de 25% pour un plafond de dépenses de 62 500 € HT au titre du CRET, et 
de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ces dossiers. 
Délibération adoptée par 27 voix pour et 6 abstentions (Mmes AOUN, MARSOT, PASCAL, MM. GAY, 
GUILLOT, PONS). 
 
 35.- Demande de subvention à la Direction Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) – Etudes 
relatives aux travaux de restauration des éléments ouvrages du Musée des Alpilles 
Rapporteur : Gabriel COLOMBET 
 Il est proposé à l’Assemblée de solliciter une aide de la DRAC pour subventionner les études préalables de 
diagnostic général de l’Hôtel Mistral de Mondragon. La maitrise d’œuvre sera désignée par le maître d’ouvrage. Le 
projet est estimé à 5 420 € HT, la subvention de la DRAC pourrait s’élever à 40 % de la somme globale, soit  
2 168 €. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter cette aide financière de la 
DRAC à hauteur de 40% et de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 36.- Aide municipale pour les séjours de vacances proposés par la Commune – Eté 2019 
Rapporteur : Michel BONET 
 Pour l’été 2019 plusieurs conventions ont été passées avec des organismes différents proposant des séjours 
de vacances pour les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans. Ces conventions ont été approuvées par décisions du 
Maire. La ville de Saint-Rémy-de-Provence propose des aides aux familles résidant à Saint-Rémy suivant les 
quotients familiaux tels qu’établis par la CAF, ou calculés par les services municipaux suivant le même mode de 
calcul. Trois tranches d’aides ont été définies : QF inférieur ou égal à 699 € aide fixée à 18 € / jour, QF compris 
entre 700 € et 1199 € aide fixée à 15 € / jour, QF compris entre 1200 € et 1599 € aide fixée à 11 € / jour. Un 
acompte est demandé à l’inscription, 50 € pour les séjours ayant un coût inférieur à 200 € et 100 € pour les séjours 
ayant un coût supérieur à 200 €. De plus quelques soient les aides obtenues un reste à charge minimum devra être 
acquitté par la famille : 50 € pour les séjours de 8 jours, 75 € pour tous les autres séjours. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter les propositions d’aides municipales aux séjours de 
vacances proposés par la commune, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions avec les partenaires ( 
CAF, Partenaires). 
Mme AOUN souhaite savoir si ces séjours sont ouverts uniquement aux enfants Saint-Rémois, ou si les enfants des 
autres communes peuvent également y participer. Les enfants extérieurs scolarisés sur Saint-Rémy pouvant avoir 
envie d’y participer. 
M. BONET précise que ces séjours sont également ouverts aux enfants venant de l’extérieur mais ceux-ci ne 
peuvent pas bénéficier des aides municipales, ils payent le taux plein demandé par les organismes. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 37.- Création d’emplois au tableau des effectifs 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
 Il est fait part à l’Assemblée qu’il convient de créer dans le cadre des nominations pour l’année 2019 : 2 
emplois d’adjoint technique territorial à temps complet, 1 emploi d’adjoint du patrimoine à temps complet. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la création de ces emplois dans le cadre des nominations 
pour l’année 2019. 
Mme AOUN demande si les anciens postes d’affectation sont annulés. 
M. FAVERJON précise qu’il n’y a pas d’anciens postes à annuler les agents étant jusqu’à présent contractuels. 
Délibération adoptée par 31 voix pour et 2 abstentions (Mme INGOGLIA, M. MILAN). 
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 38.- Créations d’emplois de Maîtres Nageurs Sauveteurs saisonniers pour la piscine municipale 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
 Compte tenu de l’ouverture de la piscine municipale durant la période estivale, il convient de créer trois 
emplois saisonniers de maîtres-nageurs sauveteurs à temps complet pour la période du 5 juillet au 31 août 2019. 
Les agents recrutés seront titulaires du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif Activité Natation (BEESAN) ou du 
Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique (BNSSA), et seront rémunérés selon la grille indiciaire du 
grade d’éducateur territorial des APS. Ces agents pourront également percevoir des heures supplémentaires (IHTS). 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la création de trois emplois saisonniers de maîtres-nageurs 
sauveteurs durant la période citée supra. 
Mme AOUN indique que lors de leur visite à la piscine municipale l’été dernier, le nombre de personnes présentes 
étaient vraiment dérisoire, les trois maîtres-nageurs semblaient s’ennuyer terriblement. Pour cette raison les élus 
du groupe « Saint-Rémy au Cœur » s’abstiendront. 
Monsieur le Maire rappelle à Mme AOUN que l’an dernier 4 000 entrées ont été enregistrées sur l’ensemble de la 
période d’ouverture, ce qui représente entre 65 et 70 entrées par jour. C’est un véritable service rendu aux Saint-
Rémois. 
M. GIOVANNETTI indique que ces chiffres n’ont pas été inventés. 
Délibération adoptée par 27 voix pour et 6 abstentions (Mmes AOUN, MARSOT, PASCAL, MM. GAY, 
GUILLOT, PONS). 
 
 39.- Création d’emplois saisonniers 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
 Comme tous les ans il convient de prévoir le nombre et la nature des emplois saisonniers dont la 
Collectivité a besoin pour la saison 2019. Les recrutements se feront sur la base des dispositions du 2ème alinéa de 
l’article 3 de la loi 84-83 du 26 janvier 1984.Dans le cadre de la filière technique, ces emplois seront dispatchés sur 
les services techniques, la surveillance du parking de Glanum et la Sécurité et la Médiation de la Piscine 
municipale. Les agents recrutés seront rémunérés par référence à l’espace indiciaire du grade d’adjoint technique 
territorial. Dans la filière patrimoine les emplois saisonniers seront affectés au Musée des Alpilles. Les agents 
seront rémunérés par référence à l’espace indiciaire du grade d’adjoint territorial du patrimoine. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser la création des emplois saisonniers cités supra. 
Délibération adoptée par 27 voix pour et 6 abstentions (Mmes AOUN, MARSOT, PASCAL, MM. GAY, 
GUILLOT, PONS). 
 
 40.- Validation du rapport annuel 2108 des RAPO (Recours Administratif Préalable Obligatoire) 
Rapporteur : Bernard MARIN 
 Depuis le 1er janvier 2018 les Forfaits de Post Stationnement (FPS) remplacent les procès-verbaux qui 
sanctionnaient les infractions relatives au stationnement payant. Lorsqu’un usager souhaite contester un FPS il doit 
introduire un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) dans un délai maximal d’un mois suivant la date 
de notification de l’avis de paiement du FPS. Les RAPO sont adressés à la Commune, émettrice des FPS, qui doit 
les analyser, les gérer dans un délai d’un mois suivant la date de réception du recours. Selon le CGCT, articles 
L.2333-87 et R.2333-120-15, l’autorité en charge de l’examen des RAPO doit établir un rapport d’exploitation 
annuel à présenter devant l’organe délibérant, avant le 31 décembre de l’année N+1. Pour l’année 2018 la 
commune de Saint-Rémy-de-Provence a reçu 52 RAPO, 25 ont été rejetés et 27 ont été admis. 
 Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à valider le présent rapport 
d’exploitation. 
Mme MARSOT souhaite savoir combien de RAPO il y a eu en 2018 ; 
M. MARIN rappelle qu’il y en a eu 52, 27 ont été rejetés pour manque de documents ou erreur, et 25 ont été 
acceptés. 
Monsieur le Maire tient à souligner la faiblesse de ce chiffre compte tenu du nombre de tickets payants émis dans 
l’année. Ceci montre le bon travail des services municipaux. 
M. MARIN ajoute qu’à ces tickets payants il faut ajouter tous les tickets gratuits émis pour les stationnements de 
moins de 45 minutes. 
Délibération adoptée par 31 voix pour et 2 abstentions (Mme INGOGLIA, M. MILAN). 
 
 41.- Foyer de personnes âgées – Achat d’un terrain pour bail emphytéotique « Entraide » 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Pour la relocalisation de la résidence dite « Mas de Sarret », l’association Entraide recherche un nouveau 
terrain. La ville de Saint-Rémy-de-Provence a délibéré sur l’importance du maintien de cet équipement sur le 
territoire de la commune. Les études préalables et les démarches nécessaires ont été engagées dans cet objectif. Le 
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terrain le plus approprié par sa configuration et sa situation, proche à la fois des axes de  transports et du centre-
ville, a été identifié dans le secteur dit « La Roche ».  
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 
- de l’autoriser à signer avec l’EPF PACA un protocole cadre aux termes duquel l’EPF s’engage à céder le terrain 
développant la superficie nécessaire à la réalisation du projet de foyer de personnes âgées au lieu-dit la Roche, dans 
la limite de 7 000 m2 et garantissant la réalisation de 5 000 m2 de surface de plancher totale, pour un prix de 
750 000 € qui sera réduit au regard du montant auquel le terrain destiné aux logements libres aura été cédé ; 
- de l’autoriser à signer une promesse de bail emphytéotique avec l’association « Entraide » comportant une 
condition suspensive d’acquisition du foncier par la Ville ; 
- de l’autoriser, une fois déterminée la superficie précise du terrain d’assiette nécessaire à la réalisation du projet de 
foyer personnes âgées au lieu-dit La Roche, à signer avec l’EPF une promesse d’achat au prix de 750 000 
€comprenant une clause de diminution de prix de cession qui sera réduit au regard du montant auquel les terrains 
destinés au programme de logements libres seront cédés ; 
- de l’autoriser, une fois connu le prix de cession des terrains du programme de logements libres, à signer avec 
l’EPF l’achat du terrain et, ensuite, avec l’« Entraide », le bail emphytéotique ; 
- de l’autoriser à signer toute convention relative au solde du terrain,  prise en application de la convention passée 
en 2006 avec l’EPF. 
M.MILAN souhaite savoir pour combien d’années le bail emphytéotique est signé.  
Mme AUBERT-BOREL indique de mémoire 45 ans. Cette durée sera vérifiée et communiquée. Après vérification 
le bail emphytéotique est signé pour une durée de 65 ans. 
Monsieur le Maire tient à informer l’Assemblée que ce dossier est traité avec beaucoup d’attention mais dans un 
laps de temps très court, l’Entraide ayant un Conseil d’Administration le 4 avril au cours duquel le directeur 
souhaitait pouvoir présenter le dossier. Toutes ces démarches engagées ne sont pas simples, promesse de vente 
d’une part, promesse de bail emphytéotique de l’autre. Tout cela s’est fait sous le contrôle des notaires des trois 
structures (l’EPF, la Ville et l’Entraide) défendant chacun l’intérêt de leur client. Une fois tous les documents 
signés ils pourront être transmis à l’ensemble des élus du Conseil Municipal. 
M. MILAN fait part de son questionnement quant à l’attribution de la partie nord du terrain pour la réalisation du 
nouveau Mas de Sarret, la partie sud devant être vendue à un aménageur. Les constructions réalisées par cet 
aménageur risquent de boucher la vue sur les Alpilles aux résidants. Pourquoi est-ce la partie Nord qui a été 
rétrocédée pour la construction du Mas de Sarret et non la partie Sud ? 
Monsieur le Maire indique que sur la partie Sud seront réalisées 14 à 16 habitations en R+1 maximum. Il n’y aura 
pas de bâtiment bouchant la vue sur les Alpilles des futurs résidants  du Mas de Sarret. 
M. MILAN souhaite savoir qui sera l’aménageur. 
Monsieur le Maire rappelle que ces terrains appartiennent à l’EPF, c’est donc l’EPF qui choisira l’aménageur. 
L’important à noter c’est qu’au vu du prix d’achat de ce terrain par la ville à l’EPF et au vu du prix de revente de 
la part de terrain destinée à la construction des habitations, la ville réalisera une opération blanche. La ville 
pourra mettre à disposition de l’Entraide les 7 000 m2 de terrain, avec un minimum de frais à sa charge. 
M.MILAN, à la lecture de la délibération, pensait que l’EPF vendrait directement à l’aménageur. 
Monsieur le Maire explique que l’EPF n’a pas le droit de réaliser de plus-value à la revente des terrains en sa 
possession. L’EPF choisira l’aménageur mais vendra ses terrains à la ville qui les revendra à son tour à 
l’aménageur, la ville ayant le droit de faire une plus-value.  
M. MILAN demande si l’EPF n’a pas obligation de revendre ces terrains pour l’aménagement de logements 
sociaux. 
Monsieur le Maire le confirme, mais dans le cas présent les 74 logements du foyer-logement seront pour moitié 
attribués comme logements sociaux, ce qui devrait permettre de remplir les conditions. 
Mme AOUN demande si une modification du PLU doit être apportée pour que ce projet puisse être réalisé. 
Monsieur le Maire explique que deux solutions existent pour permettre de réaliser ce projet. La première consiste 
en une modification du PLU qui serait adoptée avant qu’un éventuel permis de construire soit déposé. La deuxième 
consisterait à passer par une déclaration de projet, procédure assez rare dans les collectivités mais qui peut être 
tout à fait justifiée pour la construction d’un tel foyer-logement. Monsieur le Maire ajoute qu’en urbanisme une 
déclaration de projet est une sorte de permis de construire qui emporte modification du PLU. La faisabilité de cette 
deuxième procédure est actuellement étudiée avec les services de l’Etat. Si toutefois une modification simplifiée du 
PLU devait être faite, cette procédure pourrait être traitée rapidement. 
Mme AOUN fait part à Monsieur le Maire de la satisfaction des élus de l’opposition de voir la résidence du Mas 
de Sarret rester sur Saint-Rémy. Durant le temps de réalisation du nouvel établissement, les résidents vont devoir 
rester dans le bâtiment actuel, Mme AOUN souhaite savoir si des travaux, notamment ceux demandés suite au 
passage de la Commission de Sécurité, vont être réalisés. 




