Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 9 juillet 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 9 juillet 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 :
27 jusqu’à délibération 2019-81, 28 à partir délibération 2019-82, 27 à partir délibération 2019-89
Conseillers représentés :
6 jusqu’à délibération 2019-81, 5 à partir délibération 2019-82
Conseiller absent :
1 à compter de la délibération 2019-89
Etaient présents :
Mmes et MM. ABIDI, AOUN, BLANC, BODY-BOUQUET, BONET, BROSSARD-GONFOND (présente à partir
délibération 2019-82), CHERUBINI, CLAPIER, COLOMBET, DOURDIN, FAVERJON, GAY, GIOVANNETTI,
GUENOT, GUIGNARD, GUILLOT, INGOGLIA, JODAR, LAPEYRE, LAUBRY, MARIN, MARSOT, MILAN,
MONTAGUT, NEGRE, OULET, PASCAL, PERROT-RAVEZ, PLAUD, PONS, RAYBAUD, VIDAL-FUENTES
(jusqu’à la délibération 2019-88), WILDE.
Etaient absents excusés :
Mme BROSSARD-GONFOND Anne-Marie (pouvoir à Gabriel COLOMBET jusqu’à la délibération 2019-81)
Mme DOURDIN Carole (pouvoir à Yves FAVERJON)
M. GUIGNARD Stéphan (pouvoir à Hervé CHERUBINI)
M. LAPEYRE Pierre (pouvoir à Michel GIOVANNETTI)
Mme MONTAGUT Claudia (pouvoir à Françoise JODAR)
Mme RAYBAUD Mireille (pouvoir à Jean-Pierre CLAPIER)
Etait absente :
Mme VIDAL-FUENTES Denise (à partir de la délibération 2019-89)
M. le MAIRE ouvre la séance à 20h30.
Monsieur le Maire propose de rendre hommage, en les citant par ordre alphabétique, à trois anciens élus de la
Ville, disparus depuis la dernière séance du Conseil Municipal du 30 avril 2019.
M. Yves BARTHELEMY, élu Conseiller Municipal en 1989 dans l’équipe de M. PAMPALONI, il participait à la
Commission de l’Aménagement du Territoire et à la Commission de l’Enseignement.
M. Joseph CABASSUD, élu comme Conseiller Municipal dans le groupe d’opposition en 1983 sous la municipalité
de M. RICHAUD, il participait à la Commission des permis de construire en zone agricole. Il fut ensuite élu de
1989 à 1995, Adjoint sur la liste de M. PAMPALONI en charge des Affaires Générales, et faisait partie de la
Commission des Finances et de la Commission de l’Aménagement du Territoire.
M. Jacques VIDAUD, élu au Conseil Municipal en mars 1971, et durant les deux premiers mandats d’Henri
RICHAUD. Il fut également 1er Adjoint de 1995 à 2001, lors du premier mandat de maire de M. CHERUBINI. Il a
eu pour délégations la voirie rurale, l’agriculture et l’hydraulique agricole. Dernièrement il était membre du
Conseil des Anciens et du jury du Prix Robert Leroy.
Monsieur le Maire déplore ces trois disparitions et propose à l’Assemblée d’observer une minute de silence en
leurs mémoires.
L’Assemblée nomme Mme LAUBRY et Mme PASCAL, secrétaires de séance.
Le compte rendu de la séance du 30 avril 2019 est mis au vote.
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
M. le MAIRE présente les décisions qu’il a prises au titre de sa délégation :
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DECISIONS
1) Décision n°2019-37 : Relative au règlement d’un concours de photographies amateur intitulé « Des herbes pas si
folles à St-Rémy » organisé par la bibliothèque municipale Joseph-Roumanille du samedi 1er juin au lundi 2
septembre 2019. Prix pour le gagnant du concours : un bon d’achat de 100 € dans une jardinerie ainsi que 2
places à un spectacle de la saison culturelle de la Ville.
2) Décision n°2019-38 : Relative aux tarifs des activités mises place par la Maison de la Jeunesse ; sortie « laser
game » samedi 11 mai pour les 11-17 ans à 8€ par personne ; stage de GRAFF mercredi 15 mai pour les 11-17
ans à 5€ par personne ; sortie « motocross » samedi 18 mai à 5€ par personne.
3) Décision n°2019-39 : Relative à un contrat de maintenance et de vérification des équipements de lutte contre
l’incendie sur l’ensemble des bâtiments de la commune, passé avec la société ALARME PROTECTION
INCENDIE sise 14, chemin des Semestres, 13200 ARLES, pour un montant annuel de 3 819,48 € TTC.
4) Décision n°2019-40 : Relative à un contrat de maintenance alarme/incendie sur l’ensemble des bâtiments de la
commune, passé avec la société ALARME PROTECTION INCENDIE sise 14, chemin des Semestres, 13200
ARLES, pour un montant annuel de 2 880 € TTC.
5) Décision n°2019-41 : Relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse ; sortie
« dance street art » à l’Alpilium jeudi 16 mai pour les 11-17 ans à 3€ par personne.
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que cette animation a dû être annulée, l’intervenant n’ayant pu être
présent.
6) Décision n°2019-42 : Relative à un contrat de surveillance de la qualité de l’air dans les écoles primaires de la
commune de Saint-Rémy-de-Provence, passé avec la société SOCOTEC ENVIRONNEMENT sise, La Bastide
Blanche, Bât. D1, RN 113 B 90196, 13745 VITROLLES cedex, pour un montant annuel de 8 304 € TTC.
Mme AOUN souhaite savoir si cette vérification est obligatoire.
Monsieur le Maire le confirme.
Mme AOUN s’étonne que ces analyses ne soient pas prévues dans les écoles maternelles et la crèche, et demande
quelles sont les procédures mises en place quand l’air est vicié. Ce contrat étant établi pour une durée d’un an,
celui-ci doit-il être renouvelé chaque année ?
Mme MAZUY précise que ces contrôles ne sont pas à réaliser chaque année, ils correspondent à une nouvelle
règlementation. La durée indiquée sur le contrat indique que celui-ci n’est pas renouvelable. Deux contrôles seront
effectués dans l’année et en fonction des résultats des analyses, si nécessaire, des travaux seront réalisés. De
nouveaux contrôles pourront être réalisés à court ou plus long terme selon les évolutions législatives.
Mme AOUN demande si un plan d’action a été établi dans le cas où de gros problèmes seraient mis en évidence
dans les écoles élémentaires et également maternelles.
M. BONET indique que sans les résultats des premiers contrôles il n’est pas possible de mettre en place un plan
d’action correctif. Toutefois une amélioration des systèmes généraux de ventilation et d’aération pourrait être une
des solutions en cas de problèmes décelés. Saint-Rémy-de-Provence ne connait pas de problèmes majeurs de
pollution, n’étant pas à proximité de gros axes routiers générant de fort taux de pollution il n’y a donc pas de
raison pour que les contrôles mettent en évidence des situations critiques. Mais la commune n’est pas exempte de
tout risque.
Mme PLAUD indique que cette surveillance de la qualité de l’air a déjà été réalisée dans le bâtiment de la crèche
il y a deux ans. Suite aux premiers contrôles réalisés il a été préconisé le remplacement de la VMC dans le dortoir
des grands, ces travaux ont été effectués. De nouveaux contrôles ont ensuite été réalisés, donnant des résultats très
satisfaisants.
Mme AOUN demande à Monsieur le Maire s’il est envisagé par la Mairie de réaliser ces contrôles dans les
bâtiments de l’école Saint-Martin.
Monsieur le Maire rappelle que l’école Saint-Martin est un établissement privé et que la commune n’a pas en
charge la gestion de ces bâtiments.
Mme AOUN le reconnait mais trouve qu’il serait normal que la municipalité soit également vigilante concernant
la qualité de l’air dans cet établissement accueillant beaucoup d’enfants Saint-Rémois.
Monsieur le Maire rappelle que la règlementation est suivie et appliquée, et qu’actuellement aucun problème
particulier n’a été mis en évidence. Dans le cas où le moindre problème serait décelé la municipalité fera tout ce
qui sera nécessaire pour régler le problème.
Mme AOUN souhaite savoir si ces contrôles ont été effectués dans les écoles maternelles.
Monsieur le Maire indique que cela sera vérifié, il ne se remémore pas la règlementation et les analyses
auxquelles il a déjà été procédé.
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M. GAY rappelle que le décret du 17 août 2015 indique les échéances de réalisation de ces contrôles, le 1er janvier
2018 pour les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, et le 1er janvier 2020 pour les centres de loisirs et
l’enseignement du second degré. Pour tous les autres établissements ce contrôle devra être effectué avant le 1er
janvier 2023.
Monsieur le Maire demande à Mme MAZUY si les écoles maternelles sont comprises dans le présent contrat.
Mme MAZUY indique qu’elle n’a pas suivi personnellement ce dossier et qu’elle va se renseigner concernant les
contrôles déjà effectués et ceux qui sont prévus dans le présent contrat.
Après vérification :
Les contrôles de la qualité de l’air sont règlementés par deux décrets, le n°2015-1000 du 17 août 2015 et le n°2015-1926 du 30
décembre 2015.
Les écoles maternelles et la crèche ont été les premiers bâtiments communaux recevant du public à faire l’objet de ces
contrôles. Les contrôles s’effectuent sur deux périodes distinctes : en période de chauffage des bâtiments et en période sans
chauffage. Pour les écoles maternelles Marie Mauron et Mas de Nicolas, ils ont été planifiés du 10 au 17 octobre 2014 (hors
chauffage) et du 9 au 13 février 2015 (chauffage). Pour la crèche les contrôles ont été effectués du 6 au 10 juillet 2015 (hors
chauffage) et du 29 février au 4 mars 2016 (chauffage). En septembre 2015 suite à ces contrôles, les services techniques de la
ville ont réalisé des travaux de reprise au niveau des bouches de ventilation et de soufflage dans le dortoir des grands de la
crèche, et de réparation du caisson de ventilation du dortoir à l’école Marie Mauron. L’ensemble des résultats étant satisfaisant
et la période de validité de ces contrôles étant de 7 ans, la prochaine campagne de contrôle de la qualité de l’air se fera en 2022.
Durant cette année il est prévu d’effectuer ces contrôles de qualité de l’air dans les bâtiments des écoles élémentaires
communales, La République et L’Argelier, ainsi que dans les bâtiments occupés par le Centre de Loisirs du Mas de Nicolas.

7) Décision n°2019-43 : Relative à l’achat de spectacles vivants, saison 2018/2019 soirée « Arts urbains » du 16
mai 2019, spectacle EXTENSION de l’association KAPLAN/Cie Amala Dianor, spectacle CUBE de ZEUGMA
COLLECTIF DE FOLKLORE URBAIN pour un coût global maximum de 6007,27 € TTC.
8) Décision n°2019-44 : Relative à une location de l’Alpilium pour la fête de fin d’année scolaire de l’école
primaire de Saint-Etienne-du-Grès le mardi 21 mai 2019 de 13h30 à 23h30 (préparation, spectacle et rangement)
pour un montant total de 225€.
9) Décision n°2019-45 : Relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse, portant
modification de la décision n°2019-38, la sortie du 18 mai 2019 n’étant pas une sortie « motocross » mais une
sortie « street art ».
10) Décision n°2019-46 : Relative à la maintenance du logiciel GEODP module : PLACIER, signature d’un contrat
de maintenance avec la société ILTR pour la période allant du 1er juin au 31 décembre 2019. A la fin de cette
période, le contrat pourra être renouvelé par tacite reconduction pour une période d’une année civile sans
dépasser 3 reconductions. Le coût annuel des prestations s’élève à la somme de 816 € TTC.
11) Décision n°2019-47 : Relative à la signature d’une convention de dépôt-vente entre le Musée des Alpilles et
Mme Germaine TARROU dans le cadre de la mise en vente de l’ouvrage « Affaire de Malle » au prix de 10 €
(8€ pour l’auteur et 2 € pour le musée). Cette convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter du 1er
juin 2019.
12) Décision n°2019-48 : Relative à la prise en charge du déplacement de Nandy ARGILLER et de son chien
Lenny dans le cadre de la programmation de spectacles vivants à l’occasion de la soirée consacrée aux arts
urbains le 16 mai date anniversaire des 10 ans du skate-park de Saint-Rémy-de-Provence, La Crau-Pôle. Ces
frais s’élèvent à une somme forfaitaire de 217,85 € TTC.
13) Décision n°2019-49 : Relative à la mise à la réforme pour destruction de deux motos Yamaha, acquises en
2003.
14) Décision n°2019-50 : Relative à un contrat de maintenance des adoucisseurs sur l’ensemble des bâtiments de la
commune avec la société C.E.F.C.C. sise 198, ancienne route diocésaine, 30130 Pont-Saint-Esprit. Le contrat
souscrit couvre la vérification générale des installations et la mise en place d’un carnet d’entretien par
adoucisseur et contrôle de la dureté de l’eau, pour un montant annuel de 1 246.08 € TTC. Ce contrat est consenti
pour une durée d’un an reconductible par période successive d’un an sans excéder deux ans.
Mme AOUN demande si, vu la nature du contrat, il n’aurait pas été possible de faire travailler une entreprise
saint-rémoise plutôt que de faire appel une nouvelle fois à une société extérieure. Il est compréhensible que selon
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les compétences demandées dans le cahier des charges il soit nécessaire de travailler avec une entreprise très
spécifique, mais dans le cas présent, vérification des adoucisseurs, il existe très certainement une entreprise saintrémoise qui aurait pu assurer ce contrat.
Mme AUBERT-BOREL indique que dans le descriptif des prestations se retrouvent d’autres interventions que le
simple entretien des adoucisseurs, notamment l’établissement d’un plan de prévention, l’établissement et
l’application de procédures nécessaires à la bonne exécution de l’ensemble des prestations, l’établissement de
consignes de sécurité, demandant une technicité ne faisant vraisemblablement pas partie des compétences locales.
Monsieur le Maire rappelle que lorsque cela est possible les entreprises locales sont privilégiées, ce qui a
notamment valu à la municipalité un paragraphe dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes qui sera
examiné ultérieurement.
Mme AOUN indique que les élus d’opposition en doutent.
Monsieur le Maire s’en étonne, et indique à Mme AOUN qu’il lira le paragraphe en question.
Mme AOUN précise qu’elle ne doute pas du paragraphe contenu dans le rapport, mais du fait que les artisans
saint-rémois soient consultés car très souvent ceux retenus ne sont pas saint-rémois.
M. OULET affirme que lorsque la municipalité peut faire travailler des entreprises locales, elle le fait quels que
soient les travaux. Malheureusement suivant les compétences nécessaires, il ne peut être fait appel à une entreprise
locale, d’autant que souvent les entreprises saint-rémoises ne répondent pas au cahier des charges demandé.
15) Décision n°2019-51 : Relative aux frais de dossier périscolaire, la gratuité sera appliquée pour tout dossier
déposé complet auprès du service scolaire jusqu’au 5 juillet 2019. Cette gratuité sera également appliquée pour
tout dossier déposé complet pour les familles nouvelles arrivantes avant la scolarisation effective de l’enfant.
Des frais de dossier de 10 € seront appliqués pour tous les dossiers déposés après le 5 juillet 2019. Ces frais
seront encaissés par la régie du service scolaire soit en espèce soit par chèque. Après le 5 juillet aucun dossier ne
sera accepté sans le paiement concomitant des frais de dossiers.
16) Décision n°2019-52 : Relative aux tarifs par personne des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse
pour les 11-17 ans ; sortie « accrobranche » du samedi 8 juillet à 8€ ; sortie « journée plage » du samedi 15 juin
à 5€ ; soirée film et repas à la MDJ du 5 juillet à 5€ ; sortie « Wake park et escalade à Orgon » du mardi 9 juillet
à 8€ ; deux jours de bivouac à Collias les 11 et 12 juillet à 25 € ; sortie festival d’Avignon le mardi 23 juillet à
8€ ; veillée à Port-Saint-Louis-du-Rhône du mercredi 24 juillet à 8€ ; sortie à Istres « les jeudis étoilés » du
jeudi 25 juillet à 8€ ; sortie à Arles « festival de la photo » du vendredi 26 juillet à 8€.
17) Décision n°2019-53 : Relative aux travaux de réfection de la cour de l’école maternelle Mas de Nicolas,
conclusion d’un marché à procédure adaptée avec la société ALPILLES TERRASSEMENT pour un montant
global forfaitaire de 39 021,80 € HT.
Monsieur le Maire souligne que c’est une entreprise saint-rémoise qui a obtenu ce marché.
Mme AOUN indique qu’elle est ravie de ce choix, la société ALPILLES TERRASSEMENT était très étonnée de ne
jamais avoir trop de chantier pour la commune.
M. OULET trouve cette remarque très exagérée et le laisse perplexe. En effet la société ALPILLES
TERRASSEMENT travaille très régulièrement pour la commune, elle a eu en charge tous les travaux concernant la
réhabilitation de la déchetterie, elle a également eu en charge les travaux de terrassement concernant le square
Mauron.
Mme AOUN relève que de leur côté les élus de son groupe ne peuvent qu’écouter ce que leur disent les
entrepreneurs, étant donné qu’ils ne sont pas décideurs et qu’ils n’ont pas la possibilité de suivre tous les cahiers
des charges et les ouvertures d’offres.
Mme PASCAL se questionne sur le mode de financement de cette opération et notamment s’il y aura des
subventions.
Monsieur le Maire indique que si aucune subvention n’a été demandée ou ne sera obtenue, la commune prendra
en charge intégralement le financement de ces travaux, travaux qui sont inscrits sur le budget primitif 2019 de la
collectivité.
18) Décision n°2019-54 : Relative à l’achat, l’installation, l’entretien et la maintenance d’un panneau d’affichage
dynamique, des prestations associées ainsi que du logiciel de gestion du panneau auprès de la société
LUMIPLAN, sise au 9 rue Royale 75008 PARIS, pour un montant de 11 184 € TTC. Le contrat de maintenance
« SERENITE » prendra effet à l’issue d’une période de 24 mois de garantie, pour une durée de 3 ans pour un
montant annuel de 900 € TTC révisable à chaque date anniversaire. Un abonnement téléphonique 4G permettant
la communication avec le panneau d’affichage sera souscrit pur un montant de 240 € TTC annuel jusqu’au
terme du contrat de maintenance.
Mme AOUN souhaite savoir si le nouveau panneau sera placé au même endroit que le précédent.
Monsieur le Maire le confirme.

4

Mme AOUN demande également depuis combien de temps le panneau actuellement en place ne fonctionne plus.
Monsieur le Maire indique qu’il ne fonctionne plus depuis plusieurs mois.
M. GAY souligne qu’il est en panne depuis plusieurs années, le temps passe vite.
Mme PASCAL remarque que pour le précédent panneau la lecture des informations était parfois difficile lorsque
le soleil se reflétait dessus, et souhaite savoir si cette considération a été prise en compte pour le choix du nouveau
panneau et son installation.
Monsieur le Maire présume que les techniques ont dû fortement évolué depuis l’installation du premier panneau
qui date d’il y a environ vingt ans. Le panneau sera orienté plutôt au nord, il ne devrait donc pas y avoir trop de
gênes liées au soleil.
19) Décision n°2019-54-1 : Relative à la réfection et l’étanchéité de la toiture terrasse Nord – vestiaires et
infirmerie – des arènes municipales, conclusion d’un marché à procédure adaptée avec la société VERIP
ETANCHEITE domiciliée à Marseille pour un montant global forfaitaire de 4 775,02 € HT.
20) Décision n°2019-55 : Relative à la mise à disposition de l’Alpilium dans le cadre de la programmation de
spectacles vivants saison 2019/2020, à la Société VILLAGE 42, sise 9 rue Danielle Casanova 13200 ARLES,
pour un concert de JOHN MAYALL le dimanche 29 septembre 2019. L’Alpilium est mis à disposition à titre
gratuit, les dépenses liées au spectacle correspondent à la prise en charge d’un agent SSIAP ainsi que celle d’un
agent municipal faisant partie de l’équipe de l’Alpilium.
Mme INGOGLIA souhaite savoir qui est cet artiste, s’il s’agit d’un chanteur ou d’un musicien.
Mme LAUBRY indique que John MAYALL est un chanteur de jazz.
21) Décision n°2019-56 : Relative à la fourniture et mise en œuvre d’un système de gestion du temps pour les
services de la Ville de Saint-Rémy-de-Provence, par conclusion d’un marché à procédure adaptée avec la
société HOROQUARTZ pour un montant maximum de 85 000€ HT pour toute la durée du marché.
Mme MARSOT souhaite savoir quels systèmes doivent être mis en place et où.
Mme AUBERT-BOREL explique qu’il s’agit de badgeuses qui permettent l’enregistrement automatisé des temps
de travail des agents. Actuellement il y a déjà des dispositifs mais qui sont caduques, et qui n’ont pas d’interface
avec le logiciel de gestion des ressources humaines. Les dispositifs sont donc remplacés de manière à avoir une
gestion totalement automatisée du temps de travail. Quand les agents arrivent sur leur lieu de travail le matin ils
badgent, et ils dé-badgent lors de leur départ. Cinq badgeuses seront installées et connectées au réseau
informatique : l’Hôtel de Ville, les Services Techniques, la Police Municipale, l’espace de la Libération et
vraisemblablement une école. Pour les autres sites, compte tenu du faible nombre d’agents y travaillant, il sera mis
en place un système soit d’application soit de tablette connectée. Il y aura un enregistrement systématique et
automatisé pour tous les agents.
Mme AOUN indique qu’elle est étonnée que le principe du badge soit encore retenu. Il aurait peut-être été plus
judicieux de mettre en place un système de pointage utilisant les empreintes, les badges pouvant être perdus ou
prêtés.
Mme AUBERT-BOREL indique que ce dispositif a été proposé par toutes les entreprises qui ont candidaté. C’est
un système qui est donc toujours d’actualité. Jusqu’à présent la collectivité fonctionne avec des badges et il n’y a
pas eu de difficultés sur la fiabilité des enregistrements des temps de travail. Les badges ne sont pas posés à
l’entrée des bâtiments mais sont détenus par les agents sur leur trousseau de clés, il semble donc difficile de se
prêter les badges. De plus la municipalité a un lien de confiance important avec ses agents et il n’y a pas eu
jusqu’à présent de retour de pratiques frauduleuses.
Mme AOUN indique que la première inquiétude porte sur la perte éventuelle du badge.
Mme AUBERT-BOREL indique qu’effectivement la perte d’un badge peut arriver. Le système avec
enregistrement d’empreinte n’a pas été proposé, de plus il est très certainement plus couteux.
22) Décision n°2019-57 : Relative à la signature d’une convention avec l’Etablissement Public Local
d’Enseignement et de Formation « Les Alpilles » pour la mise à disposition de locaux (hébergement renforts de
Gendarmerie), pour la période du 24 juin au 31 août 2019. 18 Gendarmes (maximum) seront accueillis durant
cette période, 8 chambres du pensionnat et 8 places de stationnement du parking intérieur du lycée seront mises
à disposition. La mairie a souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages qui seraient
éventuellement causés pendant l’utilisation des locaux et des équipements. La commune s’engage à verser à
l’E.P.L.E.A une participation financière sur présentation d’une facture.
23) Décision n°2019-58 : Relative à la surveillance et la prévention de la légionellose dans les bâtiments
communaux, par conclusion d’un marché à procédure adaptée avec la société SARL ENIXUS, sise à
MARTIGUES, pour un montant global et forfaitaire de 3 500 € HT.
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Mme PASCAL demande si cela concerne uniquement les bâtiments équipés de climatisation ou tous les bâtiments
communaux.
Mme MAZUY précise que cela concerne tous les bâtiments communaux équipés de réseaux d’eau.
24) Décision n°2019-58-1 : Relative à la fourniture et la pose d’un parcours sportif, par la société SARL ESPACES
RENARD, sise à LORIENT, pour un montant maximum de 40 000 € HT pour une durée totale de marché de 1
an.
M. GIOVANNETTI précise qu’il s’agit de la mise en place des éléments des ateliers de la partie nord du plateau.
Côté canal il manque 5 ateliers, l’entreprise saint-rémoise qui devait aider à placer ces éléments ne s’est pas
présentée le jour des travaux. L’installation sera finalisée en septembre.
25) Décision n°2019-59 : Relative aux vérifications périodiques des installations électriques et de gaz par
conclusion d’un marché à procédure adaptée avec la société DEKRA INDUSTRIAL SAS, sise à VITROLLES,
pour un montant global et forfaitaire de 3 155 € HT pour le lot n°1 et un montant global et forfaitaire de 395 €
HT en ce qui concerne le lot n°2.
26) Décision n°2019-60 : Relative à l’application d’un nouveau tarif au Musée des Alpilles fixé à 7 € par personne
pour une séance d’Escape Game au Musée, pour les détenteurs de la carte de l’Amicale des Employés
Communaux et à leurs enfants, en supplément du tarif en vigueur.
27) Décision n°2019-61 : Relative aux honoraires dus au Cabinet BURAVAN-DESMETTRE-GIGUET et
FAUPIN Avocats associés, sis 17 rue Amédée Pichot 13200 ARLES, d’un montant de 1 235 € TTC dans le
cadre d’une procédure d’expulsion.

DELIBERATIONS
69.- Abrogation de la délibération n°2003-207 en date du 15 juillet 2003 relative à la souscription d’un
abonnement de maintenance et d’assistance pour le nouveau système de pointage
Rapporteur : Monsieur le Maire
La délibération n°2003-207 en date du 15 juillet 2003 relative à la souscription d’un abonnement de maintenance
et d’assistance pour le système de pointage doit être abrogée. En effet un nouveau marché a été conclu avec un
nouveau prestataire pour la mise en œuvre d’un système de gestion du temps pour les services de la Ville.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à abroger la délibération n°2003-207 en
date du 15 juillet 2003 devenue caduque.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
70.- Convention de financement de travaux avec le syndicat Mixte d’Energie du Département des Bouchesdu-Rhône (SMED 13) pour l’enfouissement des réseaux de communications électroniques : RD 99A avenue de
la Libération et avenue André et Denis Pellissier
Rapporteur : Michel BLANC
Par délibération n°2004-15 en date du 20 janvier 2004 la commune a transféré la compétence de maîtrise
d’ouvrage des travaux d’intégration des ouvrages de distribution publique d’énergie électrique dans
l’environnement au SMED 13. Dans le cadre du programme d’aménagement de l’avenue de la Libération et de
l’avenue André et Denis Pellissier, la commune souhaite que soit procédé à l’enfouissement des réseaux de
communications électroniques. L’opération objet de la convention en lien avec la présente délibération, est de
nature esthétique et consiste en une mise en technique discrète et/ou en souterrain des réseaux de
communications électroniques. Cette opération retenue dans le cadre du programme 2018 est située : RD99Aavenue de la Libération et avenue André et Denis Pellissier. Son coût s’élève à 24 012 € TTC pour la commune.
Le SMED 13 demandera une avance de 30% de la participation communale à compter du jour de démarrage des
travaux. Le solde de l’opération sera réglé par deux titres de recettes, le premier correspondant au solde de la
participation de la commune en matière de travaux, d’études et de frais annexes, le second correspondant à la
participation de la commune en matière de maîtrise d’œuvre assurée par le SMED 13, établis à proportion de son
taux de contribution. La convention prend effet à la date des signatures des parties et s’achève à la récupération
totale des différentes participations et subventions par le SMED 13.
M. BLANC demande au Conseil Municipal d’approuver le projet présenté et d’autoriser Monsieur le Maire
à signer la convention de financement de travaux relative à l’intégration des réseaux de communications
électroniques dans l’environnement – avenue de la Libération et avenue André et Denis Pellissier.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
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71.- Convention relative à la participation financière régionale pour l’utilisation des équipements sportifs
municipaux par le Lycée Professionnel Agricole des Alpilles – Année scolaire 2018-2019
Rapporteur : Michel GIOVANNETTI
Les équipements sportifs communaux sont utilisés par les lycées et dans ce cadre, les modalités financières sont
fixées par convention entre la commune et la région. Le montant de la participation financière pour l’année 20182019 est fixé à 2 474,49 €.
M. GIOVANNETTI demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
relative à la participation financière régionale pour l’utilisation des équipements sportifs municipaux par le
Lycée Professionnel Agricole des Alpilles, pour l’année scolaire 2018-2019.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
72.- Projet photovoltaïque au sol sur le site ISDND (ancienne décharge) – Avenant de transfert au bail
emphytéotique assorti d’une concession de construction
Rapporteur : Yves FAVERJON
Par délibération en date du 22 mai 2018, le Conseil Municipal a déclaré le groupement TERRE ET LAC –
LANGA – PROVENCE ECO lauréat de l’appel à projet. La société LANGA a été cédée à un groupe industriel
qui n’a pas émis le souhait de poursuivre sa participation dans le groupement. Le groupement a été modifié et se
recentre autour deux acteurs. La société de projet PROVENCE ECO ENERGIE P6 (PEEP6) incarne aujourd’hui
le projet pour le groupement. Des avenants doivent être signés sans aucune incidence financière pour la
commune, les modalités financières et autres clauses restant inchangées.
M. FAVERJON demande au Conseil Municipal d’approuver le transfert des contrats au bénéfice de la
société PROVENCE ECO ENRGIE P6, sise à SAINT-ANDIOL, d’approuver les promesses de contrat,
d’approuver les contrats définitifs (bail emphytéotique, contrat de cession) et d’autoriser la signature des
avenants afférents et toutes pièces utiles aux présentes.
M. FAVERJON précise que le groupement d’entreprises a déposé un permis de construire qui est actuellement en
cours d’instruction auprès des services de la DDTM devant rendre un avis. Une enquête d’utilité publique sera
ensuite réalisée, qui débouchera sur avis d’arrêté de permis de construire. Il s’en suivra une procédure assez
longue pour obtenir de la Commission de Régulation de l’Electricité un tarif de rachat, qui devrait aboutir fin
2019. Au terme de ces procédures, les travaux d’installation de la centrale photovoltaïque et de raccordements aux
réseaux EDF devraient prendre 6 à 8 mois. Si toutes ces démarches se déroulent normalement, la centrale
électrique photovoltaïque pourrait être en activité mi 2020.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
73.- Attribution du marché public de fourniture de luminaires, consoles et mâts d’éclairage public
Rapporteur : Vincent OULET
Suite à la procédure d’Appel d’Offres ouvert lancée le 10 mai 2019 avec une date limite de remise des offres
fixée au 11 juin 2019 12 heures, après présentation du rapport d’analyse des offres reçues détaillé et
circonstancié, le marché public de fourniture de luminaires, consoles et mâts d’éclairage public a été attribué
pour une durée d’un an, reconductible trois fois, à la société COMATELEC SCHREDER, pour un montant
annuel minimum de 15 000 € HT et un montant annuel maximum de 100 000 € HT. Les bons de commandes
seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins.
Monsieur OULET demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché public
de fourniture de luminaires, consoles et mâts d’éclairage public avec la société COMATELEC SCHREDER dans
les conditions précitées.
Mme AOUN demande ce que la municipalité souhaite faire précisément au niveau de l’éclairage public. De plus
elle trouve surprenante l’amplitude énorme du marché présenté, avec un montant annuel minimum de 15 000 € HT
et un montant maximum de 100 000 € HT, et souhaite savoir ce qui l’explique.
Monsieur le Maire indique que c’est le principe des marchés à bons de commande.
Mme AOUN trouve que quand même l’amplitude est impressionnante et demande à quoi elle est due.
Monsieur le Maire explique que le montant engagé dépendra de l’avancée des travaux.
M. OULET rappelle que ces travaux sont réalisés en interne par les agents des services techniques. L’an dernier le
montant des achats de fournitures s’est élevé à 90 000 €, il n’est donc pas impossible d’atteindre les 100 000 €.
Cela dépendra des travaux qui seront réalisés par les services. Une commission de majorité doit se réunir pour
décider des travaux à planifier cette année.
Mme AOUN demande s’il est prévu d’installer les mêmes mats d’éclairage.
M. OULET explique qu’il est prévu d’installer les mêmes mats que ceux choisis lors de la première commission
d’élus, trois sortes de mats et d’éclairages avaient été sélectionnées, pour les lotissements, les routes

7

départementales et les routes communales. L’idée étant de garder une cohérence et une harmonie sur l’ensemble
du territoire de la commune.
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’installer des éclairages à LED ce qui représente une économie
considérable au niveau de la consommation électrique de la commune.
Mme AOUN indique que les élus de l’opposition vont s’abstenir car ils n’étaient pas informés de la réalisation de
ces travaux.
M. OULET trouve la remarque de Mme AOUN surprenante. Cela fait plus de trois ans que les services techniques
de la Ville travaillent en interne au remplacement des éclairages publics dans les lotissements et sur les voies
publiques.
Mme AOUN explique que l’amplitude des montants de ce marché semble surprenante et que pour cette raison ils
s’abstiendront. D’autant qu’aucun membre de son groupe ne fait partie de la Commission d’Appel d’Offre.
Monsieur le Maire indique que c’est pleinement leur droit de s’abstenir mais rappelle à Mme AOUN que s’ils
souhaitent être présents ils sont invités à la Commission d’appel d’offre.
M. OULET rappelle que M. MILAN ou Mme INGOGLIA siègent à la Commission d’Appel d’Offre comme élus
d’opposition depuis le début du mandat et qu’il n’y a pas de raison de modifier cela.
Mme AOUN précise qu’ils n’ont nullement demandé à changer la composition de la CAO, mais qu’il s’agit juste
d’indiquer qu’ils ne sont pas au courant.
M. MILAN remarque qu’avec Mme INGOGLIA, tout en faisant partie de la Commission d’Appel d’Offre, ils ne
sont pas au courant de tout non plus.
M. OULET relève que si M. MILAN était un peu plus présent en CAO il saurait certainement beaucoup mieux ce
qui s’y décide.
M. MILAN demande à M. OULET quand il a lui-même ouvert la dernière enveloppe pour un marché, quand il a
fait ce qu’il fallait pour faire faire des économies à la Ville. Tout est délégué. Lorsque les élus arrivent en CAO
tout est « saucissonné » à l’avance et très souvent ce ne sont même pas les services municipaux qui s’en occupent.
M. MILAN estime que M. OULET n’a pas de leçon à lui donner. A chaque CAO les élus sont mis devant le fait
accompli et n’ont pas d’autre rôle que de signer en bas d’une page.
Monsieur le Maire rappelle à M MILAN qu’il est systématiquement invité aux Commissions d’Appel d’Offres par
courrier recommandé, comme sa suppléante Mme INGOGLIA. M. MILAN est libre d’être présent ou non à ces
commissions. Monsieur le Maire précise que concernant les Commissions d’Appel d’Offres, il n’y a pas un mot
dans le rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur les marchés publics de la Ville de Saint-Rémy-deProvence. La Ville est irréprochable à ce niveau, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d’autres
communes.
M. MILAN demande à Monsieur le Maire de ne pas lui faire dire ce qu’il n’a pas dit. Il souhaite simplement
répondre à M. OULET sur le fonctionnement des CAO, il ne voit pas l’utilité d’un élu simplement pour valider une
décision dont il n’a absolument pas la maitrise du début à la fin. N’étant pas rémunéré il n’a pas d’intérêt à être
présent en CAO, ces commissions ne servant à rien. M.MILAN reconnait qu’un certain formalisme est respecté,
mais trouve que ce fonctionnement est une aberration totale.
Monsieur le Maire précise qu’aucun élu municipal n’est rémunéré pour participer aux CAO.
Mme AOUN intervient en indiquant que Mme INGOGLIA, présente à ces CAO, s’abstient à chaque vote.
Mme INGOGLIA indique qu’elle assiste aux CAO et qu’effectivement les dossiers arrivent déjà analysés. Dans
l’institution dans laquelle elle travaillait les enveloppes des offres étaient ouvertes en CAO. En CAO de la ville de
Saint-Rémy-de-Provence l’analyse des offres est déjà faite sans que les élus n’aient eu les cahiers des charges.
Mme AOUN indique qu’ils n’ont pas non plus les courriers adressés aux entreprises qui n’ont pas obtenu les
offres.
Monsieur le Maire objecte que ces courriers ne peuvent pas être remis avant la CAO, ceux-ci étant rédigés après
le choix de l’entreprise attributaire du marché fait en CAO.
Mme AOUN répond que la copie du courrier peut être transmise après.
Monsieur le Maire ne voit pas d’inconvénient à ce qu’une copie de ces courriers soit transmise. Cependant il
revient sur le fait que dans le rapport de la CRC, qui a étudié pendant deux ans les dossiers de la Ville, il n’y a pas
un mot concernant les marchés publics. Les textes sont scrupuleusement respectés. Monsieur le Maire profite de
l’occasion pour féliciter le Président de la Commission d’Appel d’Offre, M. OULET, les membres et Mme BERTIN
qui gère ce service.
M. OULET reprend en indiquant que les règles sont strictement respectées, il est formellement interdit de
communiquer des dossiers avant la CAO à quiconque des membres, que ce soit la majorité ou l’opposition.
Concernant l’ouverture des plis il y a bien longtemps que cela ne se fait plus en CAO.
M. MILAN trouve cela bien triste, et appelle cela une démission.
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 abstentions (MMES AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL
et MM. GAY, GUILLOT, MILAN, PONS).
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74.- Attribution du marché public de travaux de réfection et d’aménagement de la voirie communale
Rapporteur : Vincent OULET
Une consultation a été lancée le 3 mai 2019 en vue de la passation d’un marché public de travaux pour la
réfection et l’aménagement de la voirie communale. Ces travaux comprennent des travaux de voirie,
d’assainissement pluvial, de maçonnerie et des travaux de génie civil des réseaux d’éclairage public ou de fibre
optique. Le marché est passé pour une période d’un an reconductible trois fois, pour un montant annuel
minimum de 40 000 € HT et un montant annuel maximum de 200 000 € HT. La Commission d’Appel d’Offres
adaptée s’est réuni le 25 juin 2019 et a proposé de classer l’offre de la société EIFFAGE en première position.
Monsieur OULET demande au Conseil Municipal d’approuver le classement des offres effectué par la
Commission d’Appel d’Offres adaptée, d’attribuer le marché à la société EIFFAGE pour un montant annuel
minimum de 40 000 E HT et pour un montant annuel maximum de 200 000 € HT.
Mme MARSOT revient sur les travaux avenue de la Libération, dans le cahier des charges concernant la
réalisation des trottoirs il était prévu la réalisation d’une dalle en béton sablé de 15 cm, or cette dalle n’est pas de
15 cm et n’est pas sablée non plus.
Mme MAZUY explique qu’effectivement le cahier des charges prévoyait une épaisseur de 15 cm et du béton sablé,
cela correspondait au plan projet. Il existe une différence entre les plans projets et les plans d’exécution.
Actuellement c’est une épaisseur de 12 cm qui est retenue et non pas de 15 cm, et un béton micro désactivé qui est
réalisé. Plusieurs planches d’essais ont été prévues et montrées aux élus de la majorité pour savoir quelle finition
précise ils souhaitaient. Les élus se sont orientés vers une finition telle que obtenue aujourd’hui. Cette évolution en
cours de prestation est assez basique dans ce type de marché.
M. MILAN souhaite savoir s’il y a une différence en termes de prix.
Mme MAZUY précise qu’il y a effectivement une nette différence de prix en faveur de la commune.
Mme AOUN demande si les autres entreprises ont reçu le même cahier des charges que la société EIFFAGE, avec
15 ou 12 cm.
Mme MAZUY précise que toutes les entreprises ont reçu le même cahier des charges initial. En rapport à
l’enveloppe globale du marché cette évolution est vraiment mineure. Parfois les élus sont amenés à voter des
avenants aux marchés, ici il s’agit de prix nouveaux, basés sur des prix unitaires, pour lesquels il y a des
évolutions en fonction des techniques proposées et retenues, et les accords qui sont passés entre le maître d’œuvre,
le maître d’ouvrage et les entreprises.
Mme AOUN souhaite savoir si au niveau qualité cela est équivalent et si la voie n’en sera pas impactée.
Mme MAZUY explique que sur une épaisseur de 15 cm il est possible de faire rouler un camion. Pour un trottoir il
est possible de descendre à 8 cm. Dans le cas présent le choix a été fait d’une épaisseur de 12 cm au cas où des
véhicules stationneraient de façon anarchique sur les trottoirs, et également pour des raisons de commodité s’il est
nécessaire de positionner provisoirement une nacelle ou un engin. Pour ces raisons le choix a été fait d’avoir des
structures de trottoirs qui restent extrêmement solides.
M. MILAN souhaite savoir ce qu’il est prévu de faire concernant les deux platanes situés devant l’ancienne école
de la Libération, 20 cm ayant été décaissés autour des arbres.
Mme MAZUY explique qu’il a été nécessaire de procéder à ce décaissement en raison de la grande différence de
niveau entre l’ancien parking de la Police Municipale et les places de stationnement, la route étant très en
contrebas. Pour établir une pente à 2% sur toute la partie de circulation destinée aux personnes à mobilité réduite,
c’est-à-dire tout le long des bordures, et une pente à 4% sur le reste de la zone. Si le niveau autour des arbres avait
été laissé plus haut la déclivité aurait été trop importante entre la partie route et la partie place. Le choix a été fait
de rendre cet espace accessible sans réalisation de marches. L’architecte travaillant sur cet aménagement a fait
une proposition d’installation de bancs autour des arbres, associant métal et bois, dans l’idée d’avoir une jolie
finition tout en préservant les racines qui ont été découvertes pour ne pas amenuiser la durée de vie de ces arbres.
M. MILAN indique qu’il est d’accord avec ce souhait de préservation des arbres et ajoute que les racines des
platanes ont généralement tendance à remonter et risquent fort d’endommager les bordures autour des arbres.
Mme MAZUY précise qu’il n’y aura pas de bordure autour des arbres, il s’agit d’un système de banc qui va venir
à hauteur des racines découvertes.
M. MILAN remercie Mme MAZUY pour ces précisions.
Mme AOUN demande si concernant l’aménagement de la voirie communale, une réflexion a déjà été faite sur les
noms qui seront donnés aux voies qui vont être refaites.
Mme MAZUY indique qu’il s’agit de travaux d’entretien et à l’heure actuelle il est difficile de dire ce qui va casser
en premier. Il est vrai qu’il arrive que ce marché permette de réaliser des réfections un peu plus conséquentes
quand cela est nécessaire.
Mme AOUN indique qu’il est quand même possible d’imaginer que l’avenue des marronniers puisse être refaite et
arrangée.
Mme MAZUY précise que l’avenue Durand-Maillane est une route départementale et par conséquent il appartient
au Département de refaire la structure de chaussée.
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Mme AOUN souhaite savoir de qui dépend le trottoir.
Mme MAZUY précise qu’une convention doit être passée par la Ville avec le Département. De plus il serait
nécessaire de reprendre les réseaux d’eau et d’assainissement et il faudrait prévoir aussi l’enfouissement des
réseaux secs. Le jour où la réfection de cette avenue sera prévue il faudra établir un partenariat avec le
Département, avec les régies intercommunales et le SMED 13.
Mme AOUN fait part de son constat d’urgence à faire ces travaux de rénovation.
Monsieur le Maire rappelle que lors du vote du budget primitif 2019 cette question a été abordée, le calendrier
d’étude et d’organisation de ce chantier doit débuter en 2019 afin de réaliser ces travaux en 2020.
Délibération adoptée par 25 voix pour et 8 abstentions (MMES AOUN, INGOGLIA, MARSOT, PASCAL
et MM. GAY, GUILLOT, MILAN, PONS).
75.- Travaux d’aménagement de l’Eco-hameau d’USSOL
Rapporteur : Vincent OULET
Une consultation a été lancée le 29 mai 2019 en vue de la passation des marchés publics de travaux pour
l’aménagement de l’Eco-hameau d’USSOL. Cette consultation est décomposée en trois lots, Lot 1 :
Terrassement-Voirie, Lot 2 : Réseaux et Lot 3 : Espaces Verts. La Commission d’Appel d’Offres adaptée réunie
le 25 juin 2019, a proposé de classer les offres suivantes en première position : Lot 1 Société EIFFAGE pour un
montant quantitatif estimatif de 729 990 € HT, Lot 2 : Société CISE TP pour un montant quantitatif estimatif de
413 415 € HT, Lot 3 : Société CMEVE pour un montant quantitatif estimatif de 79 302,70 € HT.
Monsieur OULET demande au Conseil Municipal d’approuver le classement des offres par la Commission
d’Appel d’Offres adaptée, d’attribuer les marchés aux sociétés classées en première position, d’autoriser
Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés et pour les montants cités supra.
M. MILAN relève qu’il y a toujours le même problème avec la réalisation de travaux dans ce secteur sans
réalisation de travaux de protection efficaces des berges du canal. Cela expose à des risques graves. Pour cette
raison il votera contre ce projet tant qu’aucune solution n’aura été trouvée pour durcir les berges du canal qui
tourne tout autour de la parcelle.
Mme INGOGLIA indique que pour sa part elle votera contre également, car elle considère que les vestiges
romains présents sur le site ne sont pas suffisamment mis en valeur, il aurait été mieux de permettre la vision de
ces vestiges avec par exemple la mise en place de plaques de verre plutôt que de prévoir l’installation de copies.
Monsieur le Maire rappelle à Mme INGOGLIA que toutes les préconisations de la DRAC suite aux fouilles de
l’INRAP seront scrupuleusement respectées. Cela correspond au cahier des charges de l’Eco-hameau d’USSOL.
Mme AOUN souhaite confirmation que le coût total du projet s’élève à 900 000 € pour la commune, voire plus.
Monsieur le Maire rappelle qu’un budget annexe Lotissement d’USSOL a été voté au moment du vote du budget
primitif, et les dépenses actuelles sont légèrement en dessous des prévisions. Le budget global est d’environ 2,5
millions d’euros.
Délibération adoptée par 25 voix pour, 2 contre (MME INGOGLIA, M. MILAN) et 6 abstentions (MMES
AOUN, MARSOT, PASCAL et MM. GAY, GUILLOT, PONS).
76.- Création d’un tarif spécifique pour des spectacles dans le cadre de la programmation culturelle- Saison
2019/2020
Rapporteur : Patricia LAUBRY
Dans le cadre de la programmation culturelle de la Ville, Mme LAUBRY propose à l’Assemblée de créer une
carte destinée à encadrer le tarif « accompagnateur famille » pratiqué depuis deux saisons. Il est également
proposé d’établir deux tarifs hors gamme tarifaire pour des spectacles spécifiques : « Vivace » du Centre
Chorégraphique de Caen le 5 mai et « Nass » de la Compagnie Massala le 15 novembre. Les autres tarifs des
spectacles restent inchangés sur la saison 2019/2020, conformément à la délibération n°2016-103 en date du
19/04/2016. Il est également prévu d’offrir un tarif préférentiel aux adhérents de l’amicale des employés
communaux, avec 3 € de réduction sur chacun des tarifs déjà mis en place.
Madame LAUBRY demande au Conseil Municipal d’appliquer ces nouvelles conditions tarifaires pour les
prochaines saisons de spectacles vivants organisées par la Ville.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
77.- Signature d’une convention avec la Société Sulbir Théâtre Société « OTHEATRO »
Rapporteur : Patricia LAUBRY
Afin d’attirer de nouveaux publics et notamment les jeunes, la Ville de Saint-Rémy souhaite étoffer son offre de
billetterie via un nouveau circuit de commercialisation : OTHEATRO, comme l’ont fait de nombreuses salles de
spectacles. Il s’agit d’un site de vente en ligne de places de spectacles sur toute la France métropolitaine, qui
commercialise des abonnements et des coffrets spectacles. La Ville de Saint-Rémy pourra faire connaître plus
largement sa programmation de spectacles vivants sur de nouveaux sites de ventes nationaux.
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Mme LAUBRY propose au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
annuelle reconductible avec la société Sulbir Théâtre Société, dénommée OTHEATRO, et que les prochaines
conventions soient validées par décision du Maire.
M. GAY fait remarquer que cette offre a changé de nom est ne s’appelle plus « OTHEATRO » mais « CULTUR’IN
THE CITY ».
Mme LAUBRY le confirme mais l’offre « OTHEATRO » fonctionne toujours et sera basculée sur la prochaine
convention sur l’offre « CULTUR’IN THE CITY ».
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
78.- Musée des Alpilles – Candidature pour obtention de la marque Accueil Vélo
Rapporteur : Patricia LAUBRY
France Vélo Tourisme, association réunissant des acteurs institutionnels et des représentants d’entreprises, a pour
objectif de développer l’économie touristique du vélo. Cette association est chargée d’organiser la diffusion de la
marque Accueil Vélo proposant une offre homogène et identifiable de services adaptés aux touristes à vélo sur
l’ensemble du territoire national. Dans ce cadre un audit sera réalisé par un chargé de mission du pôle Provence
Tourisme.
Mme LAUBRY demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à demander l’obtention de la
marque Accueil Vélo, l’adhésion s’élevant à 200 € pour 3 ans.
M. MILAN demande si l’aire d’accueil des vélos sera sécurisée, sachant qu’un vélo même attaché avec un câble
n’est pas assuré en cas de vol.
Mme AOUN souhaite savoir où précisément cette aire d’accueil sera située.
Mme LAUBRY indique que cette aire sera devant le musée. Concernant la sécurité il faudrait peut-être prévoir
une installation dans la cour, mais uniquement en ce qui concerne le site du Musée des Alpilles, cela ne pourrait
pas s’étendre.
M. FAVERJON apporte une précision, des parkings à vélo sont déjà en place en face du musée, sur le mur de
l’ancien photographe, c’est-à-dire à environ 20 m de la porte d’entrée du musée. Ceux-ci ont été mis en place il y a
deux ou trois ans.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
79.- Lancement d’une campagne de financement participatif via la plateforme COMMEON – Convention de
mandat entre COMMEON et la Ville de Saint-Rémy-de-Provence pour la campagne de financement participatif
souhaitée par le Musée des Alpilles pour la restauration et la présentation du vélo de Paul Blanchet dit « Le
Sauvage » (nouvelle exposition temporaire prévue fin 2019)
Rapporteur : Patricia LAUBRY
La commune de Saint-Rémy-de-Provence via le Musée des Alpilles souhaite financer la restauration du vélo de
Paul Blanchet dit « le Sauvage » en vue de sa présentation lors de la prochaine exposition temporaire prévue en
fin d’année 2019. Ce projet s’élève à la somme de 5 000 €. Le financement participatif permettra à la Ville de
diversifier ses sources de financement et de favoriser le rayonnement du Musée des Alpilles. L’objectif est de
collecter environ 2 000 € par l’intermédiaire de COMMEON qui est une plateforme de financement participatif.
La campagne de collecte commencera au plus tard le 1er septembre 2019 pour une période d’un mois et demi soit
jusqu’au 15 octobre 2019. Cette période pourra être prolongée d’un mois supplémentaire par accord entre
Monsieur le Maire et COMMEON. A la fin de la campagne de collecte COMMEON versera dans les cinq jours
la somme réunie moins les 8% de commission.
Mme LAUBRY demande au Conseil Municipal de lancer une campagne de financement participatif sous
forme de don via la plateforme COMMEON, d’approuver la convention de mandat annexée à la présente
délibération, d’autoriser COMMEON à délivrer pour le compte de la Ville les reçus fiscaux aux mécènes
conformément aux dispositions règlementaires et de fournir à COMMEON la « Charte éthique de la Ville de
Saint-Rémy-de-Provence pour ses relations avec ses mécènes et donateurs » document joint à la convention de
mandat.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
80.- Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) – Travaux de
restauration du mur Sud-Ouest du cimetière des Juifs
Rapporteur : Gabriel COLOMBET
Une aide financière peut-être sollicitée auprès de la DRAC pour subventionner une première tranche de travaux
de restauration de l’enceinte du cimetière des Juifs de Saint-Rémy-de-Provence. Suite au diagnostic réalisé l’an
dernier l’intervention sur le mur Sud-Ouest a été priorisée. Le projet est estimé à 46 000 € HT et peut être
subventionné à hauteur de 70% par la DRAC.
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M. COLOMBET propose au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une aide
financière de la DRAC à hauteur maximum de 70 % et de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ce
dossier.
Mme AOUN souhaite savoir si les délais d’exécution des travaux, liés au temps de réponse des services de la
DRAC, ne seront pas trop longs.
M. COLOMBET indique que la demande de subvention auprès de la DRAC est faite en amont, les travaux seront
attaqués une fois la subvention obtenue. Les services de la Ville sont en lien avec ceux de la DRAC pour ce
chantier, les procédures sont respectées.
M. MILAN souhaite savoir s’il y a urgence à refaire ce mur.
M. COLOMBET indique qu’il y a effectivement un caractère urgent à réaliser certains travaux de restauration et
de consolidation sur ce mur.
M. MILAN suggère que, vu la modicité de la somme, la Ville gère cette restauration en autofinancement
permettant ainsi de réaliser les travaux nécessaires beaucoup plus rapidement.
M. COLOMBET reprend en soulignant que la subvention pouvant être obtenue de la DRAC n’est pas négligeable,
il s’agit d’une somme de 32 000 €.
M. MILAN remarque que ces 32 000 € de subvention seront versés à condition de faire intervenir une entreprise
certifiée par la DRAC et donc beaucoup plus coûteuse.
M. COLOMBET indique qu’il s’agira d’une entreprise ayant les compétences nécessaires pour réaliser les
travaux, le mur est classé et les prescriptions de la DRAC doivent être respectées.
M. MILAN entend ce que dit M. COLOMBET, mais ni les sacs de ciment ni même les outils ne sont estampillés
différemment qu’il s’agisse d’une entreprise recommandée par la DRAC ou d’une autre. Vu le caractère d’urgence
il faudrait faire les travaux rapidement.
M. COLOMBET reprend en soulignant que ces travaux vont être faits.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
81.- Projet muséographique et création d’un parcours découverte sur le site du Mas-de-la-Pyramide –
Convention collaborateur occasionnel du service public
Rapporteur : Monsieur COLOMBET
Dans le cadre du legs testamentaire du Mas-de-la-Pyramide à la Ville de Saint-Rémy-de-Provence, la ville a
souhaité anticiper la donation et mettre en valeur le site. Il s’agit de porter un projet muséographique et de créer
un parcours découverte ouvert aux visiteurs permettant de mieux appréhender, comprendre et approfondir les
spécificités de l’extraction de la pierre à Saint-Rémy-de-Provence d’un point de vue des techniques, ainsi que
son rôle majeur dans le développent de la cité. Dans ce cadre la Ville a décidé de faire appel au service de M.
Jean-Louis Paillet en sa qualité de Docteur en Histoire, architecte DLPG et précédemment en poste à l’Institut de
recherche sur l’architecture antique – CNRS d’Aix-en-Provence, en tant que responsable associé au projet et
collaborateur occasionnel du service public, sur la base du bénévolat.
M. COLOMBET demande au Conseil Municipal d’adopter le principe de cette convention matérialisant la
collaboration entre la Ville et M. Jean-Louis Paillet dans le cadre du projet muséographique et de la création d’un
parcours découverte sur le site du Mas-de-la-Pyramide, d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
jointe à la présente délibération.
Mme AOUN revient sur le problème de sécurité évoqué il y a quelques temps concernant la Mas-de-la-Pyramide
et demande si des mesures ont été prises pour pouvoir actuellement recevoir du public.
Monsieur le Maire rappelle à Mme AOUN que le Mas-de-la-Pyramide est toujours la propriété de Lolo
MAURON. Cette propriété ne devrait revenir à la Ville par testament qu’à son décès, qu’il espère le plus tardif
possible. Il s’agit ici de travailler par anticipation sur la question du devenir du Mas-de-la-Pyramide avec le projet
muséographique et la création d’un parcours tel qu’il vient d’être présenté. Parallèlement un travail est fait sur la
question de la sécurité. Monsieur le Maire remercie M. Paillet, pour le travail qu’il réalise gratuitement, la Ville
remboursera uniquement ses frais de déplacement. Le projet qui sera présenté à la fin de ce travail sera de grande
qualité et mettra parfaitement en valeur le site du Mas-de-la-Pyramide. D’ici la fin de l’année une délibération
globale sur le Mas-de-la-Pyramide sera soumise au Conseil Municipal.
Mme AUBERT-BOREL intervient concernant la question de la sécurité du site pour l’accueil du public. Les
services de la Ville, une délégation de pompiers et M. Hacquard se sont rendus sur le site. Il a été convenu que
lorsque le projet muséographique déterminant le cheminement des visiteurs serait établi, la commission de sécurité
se rendrait à nouveau sur place pour édicter des prescriptions en termes de sécurité du public et de procédure
d’évacuation. Il est difficile de formaliser ces procédures sans le projet finalisé.
Mme AOUN remercie Mme AUBERT-BOREL pour ces précisions.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
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82.- Modification de l’article 3.a du règlement intérieur de l’Alpilium
Rapporteur : Monsieur le Maire
Dans le cadre des mises à disposition gratuites de l’Alpilium aux associations saint-rémoises, le règlement actuel
stipule que la ville prend en charge un agent SSIAP si la manifestation est gratuite. Etant difficile de démontrer
que les associations n’engrangeaient pas de recettes complémentaires en cas de manifestation gratuite, et dans un
but d’égalité de traitement, il est proposé que la prise en charge des agents SSIAP soit généralisée à l’ensemble
des manifestations. Pour cela il convient d’apporter une modification à l’article « 3.a Responsabilités » de la
partie du règlement intérieur dénommée « Obligations et devoirs des occupants de la salle » comme suit : «
Dans tous les cas, le preneur de salle devra prendre à sa charge l’embauche d’un ou plusieurs agents SSIAP
et/ou désigner des personnes à la sécurité. Si la manifestation est gratuite la Ville met à disposition un agent
SSIAP ».
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter cette modification sur le règlement intérieur de
l’Alpilium.
Mme AOUN note que le paragraphe de remplacement est très court, il sera certainement nécessaire de bien
préciser à chaque association ce nouveau fonctionnement.
M. MARTIN explique que les informations sont données systématiquement lors de l’établissement de la convention
entre la Ville et l’association pour l’utilisation de la salle de l’Alpilium. Plusieurs réunions techniques sont
réalisées en amont des manifestations avec les associations, qui ne seront pas surprises par ce fonctionnement la
Ville restant en lien permanent avec elles.
Mme AOUN demande si le nombre d’agents SSIAP sera toujours établi en fonction du nombre de personnes
présentes, ou si celui-ci sera fixé en fonction de la dangerosité de la manifestation.
Mme ABIDI relève que les agents SSIAP sont déjà présents sur les manifestations, c’est une obligation.
M. GAY revient sur la convention et demande que soit précisé si les agents SSIAP seront des agents communaux
dont l’intervention sera facturée à l’association ou si l’association peut avoir ses propres agents SSIAP ayant leur
certification.
M. MARTIN explique qu’il n’est pas permis à la Ville de proposer des entreprises spécifiques. Les associations
peuvent faire appel à des entreprises extérieures ou si parmi leurs bénévoles il y a des personnes SSIAP, elles
peuvent prendre en charge cette mission. Concernant le nombre de SSIAP présent aux manifestations il est lié au
classement de la salle en tant qu’ERP, peu importe la manifestation. Dans le cas de l’Alpilium un SSIAP est
obligatoire. En revanche en fonction de la grosseur de la manifestation, de sa nature, du public attendu et de la
typologie de la manifestation il peut être demandé à l’association de prévoir des renforts en sécurité. La Ville
garantit la présence d’un technicien sur place systématiquement, charge aux associations d’assurer la présence
d’un SSIAP.
Arrivée de Mme BROSSARD-GONFOND Anne-Marie à 20h20.

Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
83.- Révision de la Charte du PNR Alpilles – Approbation des ambitions de la charte 2022-2037
Rapporteur : Monsieur le Maire
Le Code de l’Environnement prévoit une durée de classement des Parcs Naturels Régionaux de 15 ans. Le PNR
des Alpilles ayant été créé en 2007, la charte établie à sa création arrivera à son terme en 2022. Cette charte est le
document de référence qui présente le projet de territoire fixant les ambitions de développement, les objectifs à
atteindre et les actions à conduire. Depuis juin 2018 le PNRA, accompagné par la Région PACA, a entamé la
procédure de révision de sa charte pour le renouvellement du classement en janvier 2022. Cette procédure de
renouvellement est cadrée au niveau national et comporte des étapes formelles (délibération, avis, procédures de
consultation, publication du décret, etc.). L’année 2019 est consacrée à la rédaction d’un nouveau projet de
territoire avec l’ensemble des acteurs du PNR, les élus, les institutions partenaires, le réseau associatif ainsi que
les citoyens souhaitant s’impliquer. L’objectif de ce travail collaboratif est d’engager les signataires de la charte
2022-2037 du PNR dans la réalisation de projets territoriaux de développement durable afin de répondre aux
enjeux collectivement définis. Une évaluation de la mise en œuvre de la charte actuelle et un diagnostic complet
de l’évolution du territoire dans les domaines de l’urbanisme, la biodiversité, le tourisme, l’agriculture ou encore
la transition énergétique, ont permis de mettre en évidence les bienfaits de la démarche collective et les points de
vigilance à prendre en compte dans les années prochaines. Lors de la conférence tenue le 26 avril 2019, les
ambitions de la nouvelle charte ont été présentées aux élus : Préserver les richesses naturelles et paysagères des
Alpilles, Cultiver ses diversités pour maintenir son dynamisme, Accompagner les évolutions pour bien vivre
dans les Alpilles et Fédérer le territoire pour valoriser ses patrimoines. Le Comité Syndical Mixte a validé ces
ambitions lors de sa séance du 2 mai 2019. L’ensemble des travaux sera présenté au grand public lors des

13

Assises du Parc le 13 décembre 2019 à la salle Agora de Maussane-les-Alpilles. 2020 sera l’année de
consultation des instances nationales.
Par ailleurs à travers cette nouvelle charte le PNR se proposerait de participer à la mise en cohérence de
politiques publiques complémentaires des actions auxquelles il est naturellement associé (environnement,
développement durable) comme le développement économique, l’habitat, la culture ou encore les documents
d’aménagements. La mise en œuvre pratique de cette cohérence (par exemple entre la Métropole et les
Communes des Alpilles) soulèvent plusieurs questions sur ces nouvelles obligations : portée de cette mise en
cohérence au regard de l’empilement des normes et des strates administratives, portée des engagements de la
commune dans le respect de sa libre administration, moyens mis en œuvre par le PNR pour répondre à ces
nouvelles obligations dans un contexte de contractualisation budgétaire imposée aux collectivités. A l’heure où
les citoyens souhaitent privilégier les relations de proximité et refusent les approches technocratiques, il serait
opportun que la charte s’appuie sur les initiatives locales et les projets communaux. Cette approche ascendante
des actions augurerait d’une concrétisation renforcée des ambitions portées par la charte.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’interpeller le PNR sur ces aspects et d’approuver les quatre
ambitions retenues pour la charte 2022-2037 : Préserver les richesses naturelles et paysagères des Alpilles,
Cultiver ses diversités pour maintenir son dynamisme, Accompagner les évolutions pour bien vivre dans les
Alpilles, Fédérer le territoire et valoriser ses patrimoines ; et appelle le PNR à prendre en compte les
questionnements soulevés à l’occasion de l’écriture du projet de charte 2022-2037 et tout au long du processus
d’approbation.
M. MILAN indique découvrir tous les jours ce genre de créations « ex nihilo » ajoutant au millefeuille
administratif, sans qu’il soit clairement su si cette structure est associative ou non ni quel est son pouvoir, créant
de nouvelles dépenses publiques. M. MILAN relève qu’il ne voit pas ce que le PNRA apporte de plus ou de mieux
que ce qui peut être décidé en Conseil Municipal et considère qu’il faut voter contre.
Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit pas là de la création du Parc Naturel Régional des Alpilles, mais qu’il
s’agit uniquement de la révision de la Charte. Le PNRA est déjà créé.
M. MILAN en a tout à fait conscience mais estime que le PNRA n’a aucun pouvoir de coercition si ce n’est de
mettre les Maires en contravention par rapport à la Charte puisqu’ils auraient signé cette Charte. Cela ne sert à
rien.
M. BONET intervient pour souligner que c’est une chance d’avoir ce Parc Naturel Régional sur le territoire. C’est
un outil extraordinaire pour l’avenir, pour un développement économique plus harmonieux, plus respectueux de
l’environnement. Chaque commune ne peut pas faire ses activités sans tenir compte des conséquences et des liens
qu’il peut y avoir avec les autres. Il y a énormément de personnes extrêmement compétentes qui travaillent au
Parc, ils sont source de conseil et une aide à la prise de décision. C’est aux communes de savoir utiliser ces
compétences, de trouver les liens qu’il y a avec les communautés de communes, avec la commune et éventuellement
d’autres organismes. Le PNRA ne fait pas partie du millefeuille administratif inutile qui peut être dénoncé par
ailleurs.
M. MILAN reprend en indiquant qu’il aurait aimé que M. RISSO soit présent, ne serait-ce que pour évoquer ce qui
s’est passé au Mas de Zelon, à savoir un tennis placé à l’opposé de la propriété qui avait été rachetée, un chemin
qui a été détourné, et du côté des Alpilles le même constat peut être fait. Le PNRA ne fait rien dans ce genre de
situation, seules les associations de défense des Alpilles font le travail.
M. BONET remarque que très certainement le PNRA a préconisé autre chose que ce qui a été malheureusement
réalisé. Dans d’autres domaines le PNRA donne des orientations qui sont suivies et depuis plus de 10 ans
beaucoup d’actions ont été réalisées. Il n’est pas possible d’avoir un avis général négatif sur cette entité.
M. MILAN demande à M. BONET s’il pense que les poubelles disséminées au bord des routes donnent une belle
image du Parc. L’abribus de la Galine, qui sert à entasser quatre poubelles, ne donne pas une image de respect de
l’environnement.
M. BONET répond que la question des poubelles ne relève pas du PNRA mais de l’intercommunalité ou de la
commune.
M. MILAN n’est pas d’accord, dans l’esprit cela dépend du PNRA, or dans ce cas aussi le PNRA n’a pas d’utilité.
Mme PERROT-RAVEZ intervient pour donner des exemples concrets de l’utilité du PNRA. Le PNRA gère tout ce
qui est DFCI, c’est-à-dire la lutte contre les incendies, par délégation des communes au parc. Cela permet une
politique homogène et cohérente de défense des Alpilles sur tout le massif. Le PNRA a également mis en œuvre
l’étude pour la mise en place du plan zéro-phyto sur la dizaine de communes participant à cette action. Cela a
permis de faire des économies d’échelle puisqu’un seul et même opérateur a fait les diagnostics et également
d’avoir un accompagnement de la part du technicien du parc. Le parc a aussi mis à disposition un conseiller en
énergie partagée, avec une participation financière des communes mais aussi un gain en coût considérable, et avec
un partage d’informations considérable. Le PNRA émet également un avis sur le PLU, avis qui peut être sévère. Le
Parc n’a pas de compétences comme peut en avoir la CCVBA, mais il s’agit d’un outil mis à disposition des
communes. Il a été créé par les communes, la région et le département qui représentent les trois grands modes de

14

son financement, sachant que la région à elle seule apporte plus de la moitié de ce financement. Comme pour toute
structure il y a du pour et du contre, des choses sont à améliorer, mais cet outil est quand même positif. La marque
Parc est de plus en plus développée, de plus en plus de monde la demande, c’est la preuve que les gens s’y
retrouvent.
M. BONET rajoute un autre exemple pour compléter ceux énoncés par Mme PERROT-RAVEZ, le Parc sensibilise
les enfants depuis 10-15 ans aux questions de l’environnement, questions qui aujourd’hui ne peuvent pas être
occultées et qui sont très intéressantes pour préparer les citoyens de demain, et pas simplement sur la faune et la
flore, mais également sur le respect des paysages et sur les questions de tri. Ces enjeux sont portés par le Parc et
sont extrêmement importants.
M. MILAN reprend en indiquant que la PNRA existe depuis 2007, précise qu’il est agriculteur depuis 1986 et qu’il
est depuis toujours en agriculture biologique, et n’a donc pas de leçon à recevoir sur les questions de respect
d’environnement. La dernière action du Parc a consisté à mettre en place des nichoirs pour des oiseaux soit disant
rares. Si en tant qu’agriculteur il était resté en chimie il n’y aurait même pas eu à en discuter. L’argent que donne
la Région pour le Parc aurait été plus utile pour aider les agriculteurs à passer en agriculture biologique. Toutes
les sommes, énormes, versées par la commune, l’intercommunalité, le département et la région, passent
principalement en gestion de la structure. C’est cela que M. MILAN dénonce.
Mme PERROT-RAVEZ indique que grâce au Parc il a été reçu 2 millions d’euros de l’Europe pour le
programme LIFE, entre autre pour les nichoirs.
M. MILAN entend ce que dit Mme PERROT-RAVEZ, mais cet argent n’est pas venu de nulle part, ce sont les
contribuables qui en sont à l’origine, et demande combien il a fallu verser pour toucher 2,5 millions en retour. Le
principe de dire « on va créer un organisme pour ceci ou cela » ça ne fonctionne pas et cela n’a jamais fonctionné,
la France « en crève ». La commune de Saint-Rémy-de-Provence a perdu un nombre incalculable d’habitants au
profit de résidences secondaires qui appartiennent de plus en plus à des étrangers, cela traduit la mort du pays qui
est actuellement bradé aux étrangers.
Monsieur le Maire clôt le débat et propose de passer au vote.
Délibération adoptée par 31 voix pour, 1 contre (M. MILAN) et 1 abstention (M. FAVERJON).
84.- Amortissement comptable des immobilisations – Actualisation des modalités d’amortissements.
Rapporteur : Monsieur le Maire
L’amortissement est une technique comptable qui permet de constater, chaque année, la dépréciation des biens et
de dégager une ressource destinée à les renouveler. Les instructions budgétaires, en particulier la M14, fixe le
cadre général des amortissements. Les travaux d’ajustement d’inventaire avec la Trésorerie, l’evolution des
instructions budgétaires et comptables nécessitent une révision et une adaptation des modalités d’amortissements
en vigueur.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de rapporter les délibérations 2002-48 et 2006-113, de
fixer à 500 € pour un prix unitaire TTC, le seuil en de ça duquel un bien est dit « de faible valeur » et doit faire
l’objet d’un amortissement unique sur l’année, de dire que les immobilisations amortissables du budget principal
seront amorties sans prorata temporis, de dire que cette délibération s’appliquera pour les acquisitions qui
interviendront à compter du 1er janvier 2020 et qu’elle sera transmise au Comptable assignataire de la Commune
et de préciser que pour les biens acquis par lot, la sortie s’effectue selon la méthode du coût moyen pondéré.
Monsieur le Maire indique que cette mise en place fait suite à une recommandation de Chambre Régionale des
Comptes.
M. GAY remarque que si effectivement il s’agit bien d’une recommandation de la CRC et que cette délibération est
la première mise en place, il serait bien de respecter ce qui est voté. S’il est décidé de suivre les amortissements
proposés, il faudra en tenir compte dans les budgets qui suivront.
Monsieur le Maire répond que c’est déjà ce qui est fait au niveau budgétaire, et souligne que si M. GAY fait
allusion à ce qui est inscrit dans le rapport de la CRC, ce qui est mentionné date d’il y a trente ans.
Délibération adoptée par 27 voix pour et 6 abstentions (MMES AOUN, MARSOT, PASCAL ET MM.
GAY, GUILLOT, PONS).
85.- Demande de fonds de concours
Rapporteur : Monsieur le Maire
La CCVBA a lancé un appel à manifestation d’intérêts dans le cadre de la mise en place de fonds de concours
intercommunaux. Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de candidater et solliciter la CCVBA au titre de ce
dispositif pour la construction d’un boulodrome municipal pour 87 500 €, et pour la rénovation de la Place de la
République pour 65 000 €.
Vu le CGCT et notamment son article L.5214-16 V, vu la délibération n° 2019-73 de la CCVBA portant
règlement d’attribution et de gestion des fonds de concours et ledit règlement, considérant que le montant du
fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement assuré, hors subventions, par la commune,
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter un fonds de concours de 87 500 €
pour le projet de construction d’un boulodrome municipal, de l’autoriser à solliciter un fonds de concours de 65
000 € pour le projet de rénovation de la Place de la République et de l’autoriser à signer toutes les pièces
nécessaires à ces demandes.
Mme AOUN indique que les élus sont ravis de la décision concernant le boulodrome. En revanche concernant la
rénovation de la place de la République, ils se demandent dans quelle mesure cela ne va pas être simplement des
travaux de ravalement sans grande envergure. Le projet de rénovation de la Place de la République devrait être
plus conséquent avec pourquoi pas un projet de parc, 130 000 € cela parait peu pour réaliser un projet intéressant.
Cela ressemble à un « petit travail préélectoral ».
Monsieur le Maire indique que ces travaux ont déjà été évoqués lors du vote du budget primitif 2019, durant
lequel les élus de l’opposition reprochaient à la municipalité de trop prévoir d’investissements en 2019 en raison
des élections en 2020. Toutes les années des investissements sont réalisés, toutes les années des travaux d’entretien
et de réparation sont faits. Effectivement il ne s’agit pas ici de travaux de rénovation totale de la Place de la
République. Ce genre de travaux nécessiterait deux ans d’études, un an de demande de financement et un an de
lancement des appels d’offres et autres, les travaux sortiront dans cinq ans. Aujourd’hui, vu l’état de la Place de la
République, il est logique de réaliser les travaux proposés de rénovation de l’enrobé.
Mme AOUN relève que cela fait longtemps que la place est dans cet état, ce n’est pas nouveau.
Monsieur le Maire le reconnait, mais toutes les années la municipalité investit 4 à 5 millions d’euros, des priorités
sont définies et des choix sont faits. Tout ne peut pas se faire en même temps et la rénovation de l’enrobé de la
Place de la République est prévue au budget de cette année, comme la rénovation de la Place Jean Jaurès a été
réalisée il y a quelques années. Cela fait partie des travaux d’entretien habituels d’une collectivité.
M. GAY revient sur le fait que les élus du groupe Saint-Rémy au Cœur auraient préféré qu’il y ait une rénovation
complète de la place et pas simplement de l’enrobé, et demande s’il est au moins prévu de remplacer les
candélabres de la place qui datent d’une autre ère.
Monsieur le Maire indique que les travaux prévus sont ceux indiqués dans la délibération, Rénovation de l’enrobé
de la Place de la République.
M. GAY demande si le remplacement de ces lampadaires ne pourrait pas entrer dans le marché de fourniture de
luminaire objet d’une précédente délibération.
M. OULET revient sur le choix qui a été fait de faire une simple rénovation de l’enrobé de la place. Une
rénovation plus globale de l’espace avec reprise des réseaux et une réfection complète des équipements couteraient
entre 800 000 € et 1 000 000 €, et prendraient plusieurs années. Les travaux proposés permettront de mettre la
place propre et de rénover le parking et pourront être réalisés plus rapidement. Quoiqu’il en soit les candélabres
ne seront pas remplacés cette année.
M. MILAN relève que les deux peuvent être faits, puisqu’il faut 5 ans pour mener à bien le projet, il est possible de
commencer par rénover l’enrobé et d’attaquer ensuite le projet global de réfection de la place.
M. FAVERJON précise qu’il s’agit effectivement de refaire l’enrobé pour donner plus de confort aux utilisateurs,
d’optimiser les places de parking, mais ces travaux permettront également d’organiser des cheminements piétons
qui seront très utiles notamment aux enfants scolarisés à l’école de la République. Il ne s’agit pas juste d’un dépôt
d’enrobé, mais plutôt dans une finition d’un niveau qualitatif à l’identique de ce qui a été réalisé sur la place Jean
Jaurès, place qui donne aujourd’hui toute satisfaction.
Mme MAZUY informe que les éclairages publics sur mâts de la Place de la Républiques sont la propriété
d’ENEDIS. Leur remplacement nécessiterait de passer une convention avec le SMED 13 pour la mise en discrétion
des réseaux, ce qui correspond à un projet qui sera réalisé en trois à cinq ans. Les luminaires peuvent être
remplacés mais les mâts sur lesquels ils sont fixés, n’appartiennent pas à la commune.
Mme AOUN remercie Mme MAZUY pour cette précision, et demande si les mêmes travaux peuvent être envisagés
sur la Place Général de Gaulle. Il est étonnant que cette place soit encore destinée à un parking payant compte
tenu qu’il n’y a même pas un enrobé, qu’aucune place n’est matérialisée. L’état du sol est lamentable avec
beaucoup de nids de poule, en cas de pluie des bottes seraient presque nécessaires, l’été c’est plein de poussière.
Ce chantier aurait dû être prioritaire.
Monsieur le Maire rappelle que le budget a été voté et des priorités ont été définies, il est évident que tout ne peut
pas être fait. Au moment du vote du budget les élus d’opposition reprochaient à la municipalité d’en faire trop et
aujourd’hui de ne pas en faire assez. Ce qui est proposé au vote ce sont des demandes sur fonds de concours sur
deux projets de travaux qui sont inscrits au budget primitif.
M. GAY évoque un autre problème concernant la Place de la République, pour lequel il n’y aura pas besoin de
fonds de concours ni d’études sur trois ou cinq ans. Une fois par jour une personne sort de cette place et s’engage
sur le cours en contre-sens de la circulation. Il serait important de trouver une solution.
Monsieur le Maire relève que ce problème ne se rencontre pas seulement en sortant de la Place de la République
et qu’effectivement une réflexion dans le projet est menée à ce sujet.
Mme AOUN ajoute que beaucoup de véhicules sortent trop vite du parking sur le chemin de la Combette.
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Monsieur le Maire indique que tout cela justifie les traçages dont il est question dans cette réfection de la place.
M. BONET indique qu’il votera pour cette réfection indispensable de l’enrobé de la Place de la République pour
des raisons de sécurité, mais en revanche il estime que cette place devrait être libérée des voitures et espère que les
candidats aux prochaines élections municipales inscriront ce projet à leurs programmes.
Monsieur le Maire reconnait que cela serait un beau débat.
Délibération adoptée par 32 voix pour et 1 abstention (MME PERROT-RAVEZ).
86.- Subventions annuelles de fonctionnement aux associations – exercice 2019 -2ème ventilation
Rapporteur : Monsieur le Maire
La Commission Vie Locale s’est réunie le 11 juin 2019, sous la présidence de Michel GIOVANNETTI, pour se
prononcer sur l’ensemble des demandes de subventions de fonctionnement des associations.
Monsieur le Maire présente la deuxième ventilation de ces subventions et demande au Conseil Municipal
de bien vouloir autoriser leur octroi pour l’exercice 2019, telles que présentées dans le tableau communiqué. Les
dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits ouverts aux comptes 6574 du Budget Primitif de
l’exercice 2019.
M. MILAN demande si les bilans et les activités sont adressés à la commune par toutes ces associations.
Monsieur le Maire précise qu’effectivement c’est le cas. Il est à noter que parmi ces associations une est créée
cette année et que par conséquent il ne peut pas lui être demandé les bilans de l’an dernier. Monsieur le Maire
exprime sa confiance vis-à-vis des membres de ce nouveau bureau du Football Club Saint Rémy (FCSR) pour ne
pas reproduire les erreurs commises par le bureau de la précédente association.
M. GAY fait part de la satisfaction du Groupe Saint-Rémy au Cœur de voir la création de ce nouveau club de foot
saint-rémois qui permet aux jeunes de Saint-Rémy-de-Provence de pratiquer ce sport en restant à un niveau qui
n’aurait jamais dû être quitté.
Monsieur le Maire note que sur ce point tous les élus sont d’accord. Monsieur le Maire tient à saluer le nouveau
bureau qui gère l’Amicale des Employés Communaux.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
87.- Subventions exceptionnelles aux associations – exercice 2019 -2ème ventilation
Rapporteur : Monsieur le Maire
La Commission Vie Locale s’est réunie le 11 juin 2019, sous la présidence de Michel GIOVANNETTI, pour se
prononcer sur l’ensemble des demandes de subventions exceptionnelles des associations.
Monsieur le Maire présente la deuxième ventilation de ces subventions et demande au Conseil Municipal
de bien vouloir autoriser leur octroi pour l’exercice 2019, telles que présentées dans le tableau communiqué. Les
dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits ouverts aux comptes 6745 du Budget Primitif de
l’exercice 2019.
M. GAY revient sur le cas de la Courte Echelle, la Commission Vie Locale avait émis un avis favorable à cette
subvention, mais avec des réserves à savoir si les autres partenaires, l’Etat et les Conseils Régional et
Départemental, versaient les subventions demandées. Des questions se posent sur la pérennité du magasin depuis
que celui-ci a été déplacé. La garantie du versement de ces subventions a-t-elle était obtenue ?
Monsieur le Maire précise que concernant l’aide financière de l’Etat il a été accordé 15 000 € de subvention sur
les 22 500 € demandés. Concernant la Région et le Département, les subventions, et leurs montants, sont toujours
en attente. Monsieur le Maire propose de voter la subvention exceptionnelle de 17 000 € à la Courte-Echelle mais
de ne les verser qu’une fois le plan de financement totalement accordé.
M. MILAN souhaite savoir si l’association de la Courte Echelle rentre dans le cadre de l’économie sociale et
solidaire.
Monsieur le Maire atteste de ce fait.
M. MILAN demande s’il est possible de connaître les chiffres de la fréquentation, le panier moyen, et évoque le
système de double tarification. Il lui semble intéressant d’avoir ces éléments.
Monsieur le Maire indique que cela a été exposé en Commission Vie Locale, ces chiffres pourront donc être
communiqués.
M. MILAN souhaite confirmation que le vote de ce soir ne permettra le versement de la subvention que si les
autres collectivités accordent également les subventions demandées.
Monsieur le Maire le confirme.
M. MILAN demande pour quelle raison ces conditions ont été fixées en Commission Vie Locale.
M. GIOVANNETTI indique que lors de la Commission le président de l’association s’est engagé à demander des
subventions aux autres collectivités en précisant que si une de ces subventions n’était pas obtenue l’association
cesserait de fonctionner.
M. MILAN trouve cette procédure un peu limite et craint une dérive comme pour l’ASSR. Pour cette raison il
demande un vote séparé des deux subventions.
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M. GAY souligne qu’actuellement la Courte Echelle travaille essentiellement avec la municipalité pour la
fourniture des fruits et légumes aux restaurants scolaires. Cela représente la majeure partie du chiffre d’affaire.
M. BONET précise qu’une discussion est engagée sur le devenir de cette structure, avec l’hypothèse d’une
évolution importante vers une logique de plate-forme de distribution pour différentes collectivités à moyen terme.
D’autres hypothèses ont été émises pour permettre l’équilibre de la structure. La première phase étant de savoir si
ces subventions vont être obtenues.
Monsieur le Maire indique que suite à la demande de M. MILAN le vote se fera de façon séparée.
Délibération adoptée par 32 voix pour et 1 contre (M. MILAN) pour l’association LA COURTE
ECHELLE, et à l’unanimité pour la subvention à l’association ARTI SHOW.
88.- Participation OGEC Saint-Martin
Rapporteur : Michel BONET
Selon l’article L.442-5 du Code de l’Education les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des
établissements privés doivent être prises en charge par les communes dans les mêmes conditions que celles des
classes correspondantes de l’enseignement public. Pour l’année 2018-2019, sur la base des dépenses réalisées en
2018, le coût moyen de fonctionnement par élève des classes élémentaires publiques est estimé à 780 €. Le
nombre d’enfants résidents sur la commune inscrits à l’école élémentaire Saint-Martin est de 95 élèves.
M. BONET demande au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une participation de 74 100 € à
l’école Saint-Martin au titre de classes élémentaires.
Mme AOUN demande si la somme de 780 € par élève est en augmentation.
M. BONET répond qu’il n’a pas vérifié ce point, comptant sur la présence de M. VALLET.
Monsieur le Maire précise que ce montant est stable, et tient à excuser M. VALLET absent en raison d’obsèques
familiales.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
89.- Chambre Régionale des Comptes - Rapport d’observations définitives – Exercice 2010 et suivants
Rapporteur : Monsieur le Maire
Par courrier en date du 26 juillet 2017, le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Provence Alpes
Côte d’Azur a informé la commune du début de l’examen de gestion à compter de l’exercice 2010. Par lettre en
date du 29 mai 2019, la Chambre Régionale des Comptes a communiqué à l’ordonnateur le rapport
d’observations définitives auquel Monsieur le Maire a apporté sa réponse. Par lettre en date du 17 juin 2019, le
rapport d’observations définitives accompagné de la réponse de Monsieur le Maire a été communiqué à la
commune. En application de l’article L.243-6 du Code des Juridictions Financières, il a fait l’objet d’une
inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée Délibérante et a été joint à la convocation adressée à chacun des
membres de l’assemblée par lettre du 3 juillet 2019. Ce rapport donne lieu à débat.
Monsieur le Maire donne lecture de la synthèse du rapport et des cinq recommandations formulées et ouvre
le débat.
Mme AOUN intervient pour signifier que le rapport de la Chambre Régionale des Comptes est extrêmement
important, car il démontre de façon précise de graves dysfonctionnements dans la gestion de la commune. Il aurait
nécessité une séance du Conseil Municipal spécifiquement consacrée à son analyse, afin d’avoir un débat plus
exhaustif.
Monsieur le Maire s’étonne de la remarque de Mme AOUN et demande ce qui empêche de mener le débat durant
le présent Conseil Municipal.
Mme AOUN reconnait que le débat peut être mené ce soir mais cela va prendre du temps.
Monsieur le Maire indique que le temps nécessaire à ce débat sera pris.
Mme AOUN demande si une pause peut être prise.
Monsieur le Maire indique qu’il est tout à fait possible à Mme AOUN de demander une pause, mais avant même la
lecture du rapport elle évoque de « graves dysfonctionnements dans la gestion de la commune » et fait part de sa
totale opposition avec cette affirmation. Ce rapport est complètement satisfaisant et dénote la bonne gestion de la
collectivité ainsi que la probité et le sérieux de ses élus.
Mme AOUN précise que le groupe Saint-Rémy au Cœur fera part de ses observations page par page.
Monsieur le Maire relève qu’il n’y a aucun problème à cela.
M. MILAN apprécie la proposition de pause.
A 21h Monsieur le Maire annonce une pause de 10 minutes.
Reprise de la séance à 21h10, Mme VIDAL-FUENTES ne revenant pas en séance, celle-ci est absente jusqu’à la fin du présent
Conseil Municipal.
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Monsieur le Maire fait un rappel du déroulé des étapes du contrôle de la gestion de la ville engagé par la
Chambre Régionale des Comptes. Dans la mesure où tous les conseillers municipaux ont reçu le rapport dans sa
globalité il n’est pas nécessaire de le lire dans son intégralité.
« SYNTHESE
La chambre a examiné la gestion de la commune de Saint-Rémy-de-Provence à compter de l’exercice 2010.
La fiabilité des comptes de bilan pourrait être améliorée par la régularisation d’opérations anciennes de montants
significatifs, la chambre ayant déjà, dans le cadre de son précédent contrôle, invité la commune à passer les écritures
nécessaires pour certaines d’entre-elles.
La situation financière de la commune apparaît maîtrisée. Le transfert de compétence à l’intercommunalité intervenu en
2017 a favorisé une baisse des charges de gestion de 6,6% par rapport à 2016. Les produits de gestion ont été peu dynamiques,
essentiellement en raison de la diminution de la dotation globale de fonctionnement qui a toutefois été compensée par
l’instauration du stationnement payant en 2016, ainsi que par des recettes fiscales soutenues par des bases d’imposition
dynamiques et supérieures à la moyenne.
Les transferts de compétences de 2017 à la communauté de communes de la Vallée des Baux Alpilles, notamment ceux liés
au tourisme et à l’enlèvement des ordures ménagères se sont traduits par une majoration nette des produits perçus par la
commune. Ils ont également permis au travers des attributions de compensation versées par cet établissement public de
coopération intercommunale et l’augmentation du taux de la taxe foncière en 2016, de pérenniser les excédents que la taxe de
séjour et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères procuraient de manière injustifiée à la commune au regard des charges
qu’elle supportait.
Bien que relativement faible, la capacité d’autofinancement tend à s’améliorer et permet de faire face, à l’aide des recettes
d’investissement autres que l’emprunt, à la totalité des dépenses de travaux engagées depuis 2016.
Les agents de la commune ne respectent pas la durée annuelle de travail de 1607 heures. Le régime d’autorisations
d’absences pour évènements familiaux paraît en outre très généreux.
La chambre a enfin pu constater que l’association sportive saint-rémoise qui ne tient pas ses comptes et connait par ailleurs
des difficultés financières récurrentes, n’a jamais été en mesure de justifier de l’utilisation réelle des subventions qui lui ont été
versées par la commune, en dépit des obligations qui lui incombent. Le soutien financier ininterrompu que lui a apporté cette
dernière, pourtant parfaitement informée de ces défaillances, témoigne d’une grande indulgence à l’égard du manque de
rigueur de l’association dans l’emploi qu’elle faisait des fonds publics qui lui sont alloués.
RECOMMANDATIONS
Recommandation n°1 : Procéder aux écritures de régularisation du compte 238 « avances versées sur immobilisations
corporelles » dont le solde demeure anormalement débiteur de 4,8 M€, au besoin en constatant une dépréciation de l’actif.
Recommandation n°2 : Procéder aux écritures de régularisation des comptes 27633 « créances sur le département » et 2768
« créances sur d’autres établissements publics » dont les soldes sont anormalement débiteurs depuis plusieurs années.
Recommandation n°3 : Procéder aux écritures de transfert de biens mis à disposition de l’intercommunalité et établir les
procès-verbaux correspondants.
Recommandation n°4 : Faire respecter la durée légale du travail de 1607 heures par an.
Recommandation n°5 : Faire respecter les obligations prévues par les conventions conclues avec l’ASSR et, à défaut, mettre
un terme au versement des subventions. »

Monsieur le Maire indique qu’il vient de donner lecture à l’Assemblée de la synthèse du rapport de la Chambre
Régionale des Comptes et de ses recommandations. Sans rentrer dans le détail du rapport, que tous les conseillers
municipaux ont reçu avec leur convocation et avant de donner la parole aux conseillers municipaux pour le débat,
il tient à relever plusieurs points.
De manière générale, il se satisfait de ce rapport, qui relève des points de gestion et qui contrairement à
quelques-uns ne verse pas dans la rubrique « judiciaire ». Concernant les recommandations, il s’agit de remarques
assez classiques suite au passage de la CRC tant pour la tenue de l’inventaire (1 à 3) que sur le temps de travail
dans la fonction publique territoriale : une loi est d’ailleurs actuellement en cours de discussion au Parlement à ce
sujet, qui devrait permettre d’harmoniser tous les régimes d’aménagement du temps de travail. S’agissant de
l’ASSR, il prend acte des recommandations de la Chambre. Les élus ont eu l’occasion ces derniers mois d’en
débattre en séances du Conseil Municipal et en Commission Vie Locale. Comme beaucoup d’élus, Monsieur le
Maire regrette l’attitude des anciens dirigeants et souhaite vivement que les repreneurs du nouveau club qui s’est
créé récemment, le FC St Rémy, mais aussi les autres clubs sportifs de la commune en tirent toutes les
conséquences. La commune accompagnera les pratiques sportives, en particulier des jeunes, mais pas les
aventures semi-professionnelles. Monsieur le Maire rappelle que l’argent public n’a pas pour objet de rémunérer
les joueurs.
Monsieur le Maire traite ensuite les points particuliers touchant aux grands chapitres du rapport.
Concernant la qualité de l’information budgétaire, il cite : « Les débats d’orientation budgétaires sont de qualité et
donnent lieu à de nombreux échanges » (p.8), et espère que tous en conviendront. Il n’écarte pas les remarques de la
Chambre sur les pistes d’amélioration, en particulier sur la valorisation des aides en natures aux associations et
précise que le service a entamé la démarche. Les autres corrections qui n’ont pas déjà été apportées (cf les
AP/CP), le seront : suivi des immobilisations et des amortissements, écritures liées aux transferts de compétences,
… L’objectif étant d’avoir réglé ces points dans les 12 mois.
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Pour ce qui est de la situation financière de la commune, la Chambre traduit la politique menée par la
majorité lorsqu’elle écrit : « La situation financière de la commune apparaît maitrisée » (p.4) ,« les charges de gestion ont
connu un hausse très mesurée » (p.19), « les dépenses (…) consacrées aux charges à caractère général ont été maitrisées tout
au long de la période » (p.19), « malgré le niveau modeste de CAF disponible, compte tenu d’un calibrage des dépenses
d’équipement adapté aux marges de manœuvre budgétaires de la commune (…), le financement propre disponible (…) a
permis de couvrir la totalité des dépenses d’équipement en 2016 et en 2017 » (p.20). Monsieur le Maire rappelle que la

commune mène une politique rigoureuse de maîtrise de ses charges afin de ne pas augmenter les impôts locaux
malgré les baisses de dotation de l’Etat, de continuer à investir pour la qualité de vie des Saint-Rémois et de
poursuivre le désendettement de la commune de manière raisonnable.
Au niveau des transferts de compétence Monsieur le Maire partage un peu moins l’analyse de la Chambre, et
regrette qu’elle n’ait pas pris davantage en compte les observations de la commune. Ainsi par exemple, s’agissant
de la taxe de séjour dont il est reproché à la municipalité d’avoir conservé une part (nota : ~150 K€ - p23) il
maintient que ces 150 K€ financent les dépenses induites par la fréquentation touristique qui restent à la charge de
la commune : propreté urbaine (collecte des corbeilles, WC publics, …) ou encore les espaces naturels. Monsieur
le Maire rappelle que la taxe de séjour a été instituée par la loi du 13 avril 1910 et généralisée à l’ensemble des
stations classées par la loi du 24 septembre 1919 et que Saint-Rémy l’a instituée en 1983 après son élargissement
aux communes touristiques, il y a 36 ans quand elle n’incluait pas encore les espaces naturels dans ses
considérants. En comparant avec les rapports de la Chambre sur d’autres transferts de compétence dans une autre
commune des Bouches-du-Rhône « La fiscalité reversée à la commune par l’intercommunalité (AC et DSC) a progressé de
12,6 % par an (…) entre 2011 et 2016. (…). Cette forte progression a résulté des mécanismes mis en œuvre à partir de 2012
par [l’EPCI], qui ont permis de décorréler complètement les attributions de compensation versées aux communes membres,
des charges transférées à l’intercommunalité (…). ».

Concernant Les effectifs et le temps de travail plusieurs observations doivent être formulées. La faible
proportion des agents de catégorie A avait effectivement été observée. Les bilans sociaux présentés tous les deux
ans aux représentants du personnel lors des CT le faisaient déjà apparaitre. L’encadrement est insuffisamment
représenté. La municipalité le sait et travaille à une restructuration pyramidale des effectifs en encourageant par
exemple les concours internes et en privilégiant autant que possible la promotion interne. Par ailleurs, jusqu’à
présent, le Conseil Municipal ne procédait qu’à une mise à jour annuelle des tableaux des effectifs pour ne pas
surcharger les ordres du jour. C’est la raison pour laquelle la Chambre a relevé un écart entre les effectifs
budgétaires (votés par le Conseil Municipal) et le nombre d’emplois réellement pourvus (c’est-à-dire le nombre
d’agents qui occupent réellement un poste). Effectivement, au cours de l’année, des emplois permanents sont
régulièrement créés pour permettre la stagiairisation d’agents contractuels ou lauréats de concours ou pour
précéder aux avancements de grade ou promotions internes. La suppression des emplois laissés vacants
n’intervenait qu’en fin d’année civile, après avis du Comité Technique. Désormais, et le point a été abordé lors du
CT du 20 septembre 2018, il sera procédé à une mise à jour régulière du tableau des effectifs. Par ailleurs la
Chambre a relevé que la durée annuelle de travail des agents municipaux était inférieure à la durée légale (de 1
607h). La Ville va donc engager une réflexion sur l’aménagement du temps de travail dans la collectivité avec les
représentants du personnel. A cette occasion envisagés seront également les rythmes atypiques et les quelques
jours de congés exceptionnels dont bénéficient les agents municipaux depuis plus de 30 ans. Au niveau des
autorisations spéciales d’absence, la Chambre a relevé que le régime des autorisations d’absence bénéficiant aux
agents communaux était plus favorable que celui applicable aux agents relevant de la Fonction Publique d’Etat.
Une réflexion est effectivement nécessaire et a déjà été engagée avec les représentants du personnel pour envisager
des correctifs au règlement intérieur. Concernant les absences au travail et leur impact sur l’attribution des
chèques déjeuner, la Ville a engagé un dispositif global visant à mieux appréhender l’absentéisme (actions de
prévention et mise en place d’une enquête sur les risques psycho-sociaux) et a pris des mesures indemnitaires pour
favoriser l’engagement professionnel, la Chambre l’a observé. Il est apparu que les absences étaient
insuffisamment prises en compte dans l’attribution des chèques déjeuner. Il convient, conformément à la
réglementation applicable, de réformer cette pratique. Ce point a d’ores-et-déjà été évoqué avec les représentants
du personnel et une mise en conformité devrait être effective dès lors que le système automatisé généralisé du
temps de travail sera mis en fonctionnement. Un marché est en cours pour retenir le fournisseur de matériel
d’enregistrement des temps. Pour finir, le paiement des heures supplémentaires repose sur les dispositions du
décret n°2002-60 du 14 janvier 2002, correctement appliqué par la collectivité. Par ailleurs, seules les heures
réellement réalisées, et à la demande de l’autorité hiérarchique, font l’objet d’une compensation et prioritairement
sous forme de récupération, conformément aux prescriptions règlementaires. Toutefois, il apparaît que les
modalités de décompte des heures effectuées les dimanches et jours fériés présentent une particularité, qu’il
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conviendra d’appréhender. Là encore, un processus de discussion a été engagé avec les représentants du
personnel ayant pour objectif une mise en conformité à la réglementation applicable.
Pour ce qui est de l’ASSR, Monsieur le Maire ne reviendra pas dessus, ce point ayant été évoqué
précédemment.
Mme AOUN fait part des observations du groupe Saint-Rémy au Cœur. Page 6 du rapport, l’auditeur pointe une
absence de concurrence pour les prestataires d’entretien et de réparation des véhicules ainsi que pour
l’imprimerie sollicitée qui est toujours la même. Par extension, ils pourraient s’inquiéter pour d’autres prestataires
et signalent que la société EIFFAGE revient souvent dans l’attribution des marchés du BTP.
Monsieur le Maire demande à Mme AOUN ce que signifient ses propos.
Mme AOUN précise que, dans la mesure où l’auditeur pointe une absence de concurrence pour certains
prestataires, les élus de l’opposition trouvent que la société EIFFAGE est souvent attributaire des marchés du BTP
et pour lesquels, peut-être, une plus grande transparence dans les soumissions serait utile.
Monsieur le Maire rappelle à Mme AOUN qu’il vient de lui être reproché de ne pas faire travailler les entreprises
locales. Dans les cas mis en avant dans le rapport il s’agit de 2 entreprises locales. Monsieur le Maire assume
totalement cette situation, aucune irrégularité n’a été relevée par l’auditeur. Monsieur le Maire note que Mme
AOUN et les élus de son groupe, considèrent que le code des Marchés Publics n’est pas respecté.
Mme AOUN relève qu’elle n’a parlé qu’au conditionnel et reprend ses propos concernant l’éventuelle utilité d’une
plus grande transparence. Elle n’a rien dit de plus. La réponse de Monsieur le Maire n’engage que lui.
Monsieur le Maire répond à Mme AOUN que cette réflexion n’engage qu’elle. Il n’y a rien dans le rapport de la
CRC concernant la société EIFFAGE ou plus globalement concernant les marchés publics de la Ville. Monsieur le
Maire tient à le signaler.
Mme AOUN revient sur le début de son propos, l’auditeur pointait une absence de concurrence pour les
prestataires d’entretien et de réparation des véhicules ainsi que pour l’imprimerie. p.7, l’auditeur note que les
autorisations de programme font apparaître des dépassements significatifs concernant les rues du centre-ville,
cette augmentation de +12% représente une somme de 205 495 €.
Monsieur le Maire explique à Mme AOUN que dans le tableau p.7 du rapport il y a la colonne « AP votée » pour
un montant cumulé entre 2011 et 2014 de 14 226 222 € et dans la dernière colonne « Dépassement AP » le cumul
s’élève à 338 001 €, le ratio représente 2,37%.
Mme AOUN indique qu’elle parlait uniquement des rues du centre-ville.
Monsieur le Maire explique qu’il répond globalement et fait remarquer à Mme AOUN qu’elle extrait une ligne du
tableau, le dépassement global est d’environ 2%.
Mme AOUN remarque que c’est la CRC qui a établi le tableau ligne par ligne, elle n’a fait que lire l’une de ces
lignes.
Monsieur le Maire demande à Mme AOUN si elle sait ce que signifie les sigles AP et CP.
Mme AOUN répond que oui, AP signifie autorisation de programme et CP crédit de paiement.
Monsieur le Maire explique qu’une Autorisation de Programme est établie lorsqu’il est décidé d’étaler les
dépenses sur plusieurs années. Par exemple il est décidé en 2015 de faire des travaux sur trois ans, les sommes par
années sont définies et les AP sont votées sur trois ans. Il est extrêmement difficile sur trois ans de prévoir
comment vont se passer les marchés, la réalisation des travaux, etc…… Monsieur le Maire revient sur le fait que
lorsque les chiffres sont pris globalement, les dépassements sont de l’ordre de 2%. Pour lui cette somme est
marginale, mais il reconnait à Mme AOUN le droit d’avoir une opinion différente.
Mme AOUN revient sur le fait que ce n’est pas elle qui a rédigé le tableau, elle ne fait que lire le rapport de la
CRC. Toujours dans ce tableau les deux programmes « Rues du centre-ville 2014-2017 » et « Aménagement du
chemin de la Combette » n’ont été que très partiellement engagés, et qu’il y a donc 1,8 M€ qui sont immobilisés.
Monsieur le Maire indique à Mme AOUN que ces crédits ont été désinscrits.
Mme AOUN aborde ensuite l’exécution des prévisions budgétaires en matière d’investissement, p.8 du rapport. Le
rapporteur écrit, comme l’indique systématiquement le groupe d’opposition lors de la présentation du budget, que
le budget d’investissement demandé, argumenté, discuté et voté n’est jamais utilisé dans sa totalité. La moyenne
des derniers exercices entre utilisé et budgeté est de l’ordre de 50 à 60%.
Monsieur le Maire intervient pour signifier à Mme AOUN qu’ils ne lisent pas le même document. Dans ce
paragraphe p.8, il est question de 82%. Concernant la section de fonctionnement, paragraphe juste au-dessus, le
rapporteur indique que « ….les taux de réalisation des dépenses de gestion courante sont compris en moyenne de 97,5 % et
ceux des produits de même nature oscillent entre 98 et 102%, traduisant une construction prudente et réaliste du budget de
fonctionnement.», Monsieur le Maire explique que lors de la réalisation du budget les recettes sont légèrement

minimisées alors que les dépenses elles sont légèrement surévaluées, cela correspond à une gestion en « bon père
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de famille ». Quant au taux de réalisation de la section d’investissement il est bien supérieur à ce qui peut se
retrouver dans d’autres collectivités alentours.
Mme AOUN répond que ce qui se passe dans les autres collectivités importe peu aux élus de son groupe. Ils
s’intéressent à la Ville de Saint-Rémy uniquement.
Mme PASCAL détaille ensuite les pages 9 à 13 du rapport. Concernant la fiabilité des comptes, les élus
d’opposition ont fait le constat de plusieurs anomalies relevées par le rapporteur. Il existe des discordances très
importantes entre l’inventaire des biens tenu par la commune et celui du comptable public. Déjà signalés en 2010,
les comptes d’immobilisation en cours et corporel présentent des soldes anormalement relevés, et les
immobilisations en cours s’élèvent à 76 M€ ce qui traduit un retard très important dans leur traitement. Si
l’exemple du compte 238 analysé par l’auditeur est suivi, ce sont 4,8 M€ qui devront être dépréciés de l’actif et
considérés comme pertes définitives. A la lecture de cet exemple, Mme PASCAL indique que l’on peut s’inquiéter
des conséquences des régularisations exigées par l’auditeur sur la situation de la commune. Il s’agit là d’un
manquement grave dans le respect des règles comptables et pose question pour l’avenir des comptes.
Monsieur le Maire demande à Mme PASCAL à quel endroit du rapport elle a trouvé le terme « manquements
graves ».
Mme PASCAL répond que ce terme n’est pas dans le rapport mais que pour les élus du groupe Saint-Rémy au
Cœur il s’agit d’un manquement grave.
Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit là de leur interprétation du rapport, et demande à Mme PASCAL si elle
peut retrouver ce terme dans le rapport.
Mme AOUN fait remarquer à Monsieur le Maire que ce qu’il a dit lui-même en synthèse du rapport, et que les élus
ont écouté « religieusement », était aussi une interprétation personnelle de ce rapport. Cela est inévitable,
Monsieur le Maire fait sa synthèse les élus de l’opposition font la leur.
Monsieur le Maire précise qu’il existe une différence, pour sa part il a cité des extraits du rapport.
Mme AOUN rappelle à Monsieur le Maire qu’il peut s’appuyer sur les services de la Ville.
M. GAY prend en exemple la recommandation n°1, dans laquelle il est noté « Procéder aux écritures de régularisation
du compte 238 « avances versées sur immobilisations corporelles » dont le solde demeure anormalement débiteur de 4,8 M€,
au besoin en constatant une dépréciation de l’actif. ».

Monsieur le Maire reprend en indiquant qu’il s’agit là de la SPE, qui date de 30 ans.
M. GAY relève que Monsieur le Maire dit que cela date de 30 ans, dont 20 ans de règne de Monsieur
CHERUBINI, et que rien n’a encore été fait.
Monsieur le Maire demande à M. GAY ce que cela a fait ou va faire perdre ou gagner aux Saint-Rémois. Il s’agit
d’écritures d’ordre, et M. GAY le sait. L’explication est écrite dans le rapport, p.11 « La SEM a été placée en
liquidation judiciaire au cours de l’exercice 2004 et la procédure a été clôturée après extinction du passif. Si la commune n’a
pas été remboursée de ses avances, c’est peut-être qu’elle a omis de déclarer à la procédure ses créances en temps utile et les
sommes en cause constituent alors un actif irrémédiablement déprécié. » .

Mme AOUN ne comprend pas pourquoi Monsieur le Maire parle d’une affaire d’il y a 30 ans, ici la CRC indique
qu’il s’agit d’un constat fait sur les années 2010-2017.
Monsieur le Maire explique que les écritures correspondant aux 4,8 M€ datent de la SPE, dossier qui remonte à
30 ans. Depuis la SPE a été liquidée, et c’est un dossier dans lequel personne ne se retrouve. Aujourd’hui la CRC
demande de régulariser, cela sera fait. Il s’agit d’écritures d’ordre qui ne génèrent ni aucune dépense ni aucune
recette pour la collectivité. Petit à petit tout ceci va être rattrapé par le directeur du service financier, M. VALLET.
Cela ne pose pas de problème particulier et n’est nullement un « manquement grave » comme Mme PASCAL l’a
énoncé. Les trois recommandations concernant les finances ne posent pas de problèmes et sont vraiment minimes
par rapport à tout ce qui a pu être mis en évidence dans d’autres collectivités.
Mme AOUN revient sur l’avis CRC qui évoque un gros problème de lecture et de compréhension à travers cette
façon de procéder.
Monsieur le Maire constate qu’avec Mme AOUN, ils ne doivent pas lire le même document. De son côté, Monsieur
le Maire considère que la municipalité a d’excellents chiffres et un très bon rapport.
Mme PASCAL revient sur la différence entre l’inventaire des biens fait par la commune et celui réalisé par le
comptable public et lit la phrase du rapport « Les biens identifiés par la commune dans son inventaire ne représentent que
36 % de la valeur du patrimoine identifié dans les comptes. En termes d’inventaire physique, celui tenu par le comptable public
recense 4 904 biens et celui de la commune 1 506 de moins (3 398). ».

Monsieur le Maire attend toujours le « manquement grave ».
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Mme AOUN explique que le « manquement grave » évoqué par Mme PASCAL correspond aux conclusions que les
élus de l’opposition ont tiré de la lecture du rapport de la CRC. Il n’a jamais été dit que c’étaient les termes de
l’auditeur.
Monsieur le Maire demande ce qui, dans le rapport, les a conduit à ces conclusions. Il a lui-même plusieurs points
à relever dans ce rapport sur la dette, sur les charges de gestion, les recettes de gestion.
Mme AOUN énonce que les biens transférés à la CCVBA dans leur attribution de compétences n’ont pas été
inscrits dans les livres comptables des institutions, dont Monsieur CHERUBINI est le principal ordonnateur.
Monsieur le Maire souhaite savoir concrètement quel est le reproche de l’opposition.
Mme AOUN pense qu’il doit y avoir des règles de fonctionnement concernant les comptes dans une municipalité et
qu’il serait bien qu’elles soient respectées. Si la CRC signale que les biens transférés à la CCVBA n’ont pas été
enregistrés dans les livres comptables, c’est qu’il doit s’agir d’une erreur. Cette opération aurait normalement dû
être faite.
Monsieur le Maire indique qu’il a déjà répondu à cette question. Concernant l’assainissement cette régularisation
est en cours et sera effective avant la fin de l’année 2019, pour l’eau cette opération se fera en suivant. Pour
rappel ces transferts ont été faits très récemment, ils ne datent pas d’il y a 30 ans. Seront ensuite régularisés le
tourisme, les ordures ménagères et la GEMAPI. Ce que dit la recommandation n°3 c’est « Procéder aux écritures de
transfert de biens mis à disposition de l’intercommunalité et établir les procès-verbaux correspondants. », cela sera fait dans
les 12 mois à venir, il n’y a pas de problème particulier si ce n’est un petit retard pouvant être reproché.
M. GAY demande à Monsieur le Maire de lui rappeler la date à laquelle la CRC l’a saisi pour étudier les comptes.
Monsieur le Maire indique que la mairie a été saisie le 26 juillet 2017.
M. GAY demande quand les conclusions ont été rendues.
Monsieur le Maire répond que le rapport définitif a été rendu le 3 juin 2019.
M. GAY note que cette procédure a durée du 26 juillet 2017 au 3 juin 2019. Presque 2 années d’études réalisées
par des juges professionnels chargés de la Cour des Comptes. Les élus de l’opposition n’ont eu que cinq jours pour
procéder à la lecture et l’analyse de ce rapport, c’est donc compréhensible qu’ils aient des doutes sur certains
chiffres n’en ayant pas toutes les explications.
Mme AUBERT-BOREL précise que concernant la procédure, la Ville n’a pas le choix de la date du Conseil
Municipal. La loi impose de présenter le rapport d’observations définitives de la CRC lors du Conseil qui suit la
remise de ce rapport.
M. GAY est en accord avec ce que dit Mme AUBERT-BOREL, mais tient à faire remarquer que les élus de
l’opposition ont découvert ce rapport de A à Z seulement le jeudi précédent, à la remise des plis. Le Conseil se
tenant le mardi suivant, cela fait vraiment peu de jours pour étudier un rapport de 35 pages qui remet en cause la
gestion municipale. Concernant les recommandations portant sur la gestion municipale de 2010 à aujourd’hui, les
juges de la CRC ont mis presque un an et demi à deux ans, suivant les réponses apportées par la municipalité, pour
l’établir. Durant cette période il a dû y avoir de nombreux échanges entre la mairie de Saint-Rémy et la CRC, de
nombreuses explications ont dû être fournies par les services de la mairie, permettant à Monsieur le Maire de bien
appréhender ce rapport, alors que les élus de l’opposition n’ont eu que 5 jours. De plus ils n’ont pas eu à
disposition les documents étudiés par la CRC, pour pouvoir juger tout ce qu’il y avait dans les budgets et les
comptes mentionnés.
Monsieur le Maire précise que les délais prévus dans le Code Général de Collectivités Territoriales ont été
respectés.
Mme AOUN est bien d’accord avec le fait que légalement ce rapport doit être présenté au Conseil Municipal
suivant la remise du rapport définitif. Ce que M. GAY essaie d’expliquer c’est qu’en 5 jours il est difficile d’ingérer
tout ce compte rendu de la CRC. Cela représente un travail énorme d’autant que les élus d’opposition n’ont pas la
possibilité de s’appuyer sur les services municipaux pour les aider dans l’analyse du rapport. Monsieur le Maire
pourrait admettre que les élus du groupe Saint-Rémy au Cœur ont aussi fait leur travail.
Monsieur le Maire relève que les élus du groupe Saint-Rémy au Cœur ont fait une interprétation du rapport, c’est
différent d’une analyse, et demande s’ils ont d’autres remarques à faire.
Mme AOUN confirme qu’ils ont d’autres remarques. En p.14 l’auditeur note que non seulement la Ville ne
pratique pas une gestion saine et équilibrée en matière du traitement des immobilisations, mais qu’en plus elle se
permet de créer sa propre loi comptable pour chiffrer et constater son amortissement.
Monsieur le Maire demande à Mme AOUN si elle a vu écrit dans le rapport que « la Ville a créé sa propre loi
comptable ».
Mme PASCAL précise que cela concerne les délais d’amortissement et lit le paragraphe correspondant dans le
rapport « L’assemblée délibérante a en revanche décidé d’amortir les « autres agencements et aménagements de terrains » sur
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une durée de 30 ans, bien que ces immobilisations inscrites au compte 2128 ne s’amortissent en principe pas. Or, il ressort des
tableaux d’amortissement qu’elles sont amorties sur une durée de 10 ans seulement. L’annuité d’amortissement de cette
catégorie de biens était de 9 000 € en 2016. »

Monsieur le Maire ne conteste pas ce qui vient d’être lu c’est effectivement ce qui est écrit. Mais lorsque Mme
AOUN dit qu’il est écrit que la Ville a créé sa propre loi comptable, c’est une interprétation.
Mme PASCAL précise que pour les élus de l’opposition cela signifie que c’est la petite loi de Monsieur le Maire si
des amortissements sur 10 ans ou sur 30 ans sont faits pour des choses qui ne doivent pas l’être.
M. GAY lit les deux dernières lignes de la p.14 « Il peut également être remarqué que contrairement aux règles que la
commune s’est fixée, 72 biens d’une valeur unitaire inférieure à 500€ TTC étaient amortis sur des durées supérieures à un an
en 2016. », certes ce sont des petites valeurs mais il est bien écrit que les propres règles de la municipalité n’ont

pas été respectées.
Monsieur le Maire calcule 72 fois 500€, cela fait 36 000 € sur un budget de 25 M€ c’est un détail.
Mme AOUN souligne que le problème c’est que détail après détail on arrive à des sommes importantes.
Monsieur le Maire pose à nouveau la même question à Mme AOUN, et lui demande ce que cela a entrainé pour les
Saint-Rémois : une augmentation d’impôts, une baisse d’impôts, une dette supplémentaire, une dépense en plus,
une recette en plus…..
Mme AOUN indique que, comme leurs réactions peuvent le démontrer, cela met à l’épreuve leur confiance.
Monsieur le Maire pense que leur confiance est compromise dès le départ.
Mme AOUN remarque que Monsieur le Maire devrait encore une fois savoir ce qu’il dit. Très souvent Monsieur le
Maire dit que tout ce qui est proposé par la municipalité doit être bien étant donné que généralement l’opposition
vote en grande majorité pour. Et ce soir Monsieur le Maire dit que l’opposition est en manque de confiance dans
ce qu’il fait. C’est assez contradictoire.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit surtout d’un manque d’objectivité, car ce rapport est satisfaisant. Bien
évidemment l’opposition ne peut pas le dire et cela se comprend.
M. GAY revient sur la remarque de Monsieur le Maire « qu’est-ce que ça a couté aux Saint-Rémois ? » et demande
combien a couté à la Ville la légèreté de gestion de la municipalité et de suivi dans le dossier de l’ASSR. La mairie
est obligée d’assurer le remboursement du prêt fait pas l’ASSR pour lequel elle s’est portée caution.
Monsieur le Maire rappelle que ce sujet a été évoqué à multiples reprises en séances du Conseil Municipal. La
Ville a versé à l’ASSR une subvention annuelle de 45 600 € pendant des années. Cette subvention sera désormais
versée à la nouvelle association, mais déduction faite de l’annuité de l’emprunt. C’est ce qui est fait notamment
cette année et ne voit pas où est le problème.
M. GAY répond que le problème est simple, une nouvelle équipe de jeunes Saint-Rémois qui veut repartir à la base
et s’occuper des jeunes, se voit amputer une partie de la subvention pour rembourser un prêt concernant une
association pour laquelle la mairie a fermé les yeux depuis x années sur son mode de gestion.
M. GIOVANNETTI demande à M. GAY où il veut en venir avec ces réflexions. Monsieur le Maire vient
d’expliquer que la subvention versée serait de 38 000 €. Concernant l’ASSR il faut remettre les choses à leur place.
La municipalité n’a peut-être pas effectivement été assez prudente et attentive concernant la gestion du club. Mais
les élus faisaient confiance aux anciens dirigeants, ceux qui avaient créé l’association, pas les derniers dirigeants
de l’ASSR qui se sont comportés en voyous. M. GIOVANNETTI rappelle que les Saint-Rémois qui étaient à la tête
du club ne l’ont pas bien géré, tout n’est pas dû aux derniers dirigeants.
M. MILAN relève que les problèmes datent de 2014 et pas de 2018.
Monsieur le Maire énonce que le dossier de l’ASSR a déjà été évoqué et qu’il serait bien de passer à un autre
point.
Mme AOUN indique qu’à la p.15 du rapport l’auditeur relève que des biens immobilisés ont disparu. Des éléments
de la valeur patrimoniale de la Ville disparaissent des actifs immobilisés. C’est une pratique comptable assez
étrange.
Monsieur le Maire répond à Mme AOUN que les termes « pratique comptable assez étrange » ne se retrouvent pas
non plus dans le rapport.
Mme AOUN indique qu’elle n’a pas dit que ces termes se trouvaient dans le rapport ; et précise que ses propos
comprennent la partie écrite par l’auditeur dans le rapport et aussi la réaction des élus du groupe d’opposition.
Monsieur le Maire note qu’il s’agit donc d’une digression vespérale sur le rapport de la CRC.
Mme AOUN reprend « Enfin, il a été observé que des biens devant s’amortir sur 10 ans acquis sur 2013 et 2014 avaient
disparu des tableaux d’amortissement, sans avoir été réformés ». Mme AOUN lit les différentes lignes du tableau.
Monsieur le Maire fait remarquer à Mme AOUN que ce sont des lignes à 2 000 €.
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Mme AOUN continue à lire le paragraphe « Compte tenu de l’ensemble de ces dysfonctionnements (66 358,96 € au
total), la commune doit améliorer ses pratiques en matière d’amortissement des immobilisations. Elle devrait pour cela se
conformer aux règles délibérées par le Conseil Municipal en la matière, ou proposer une nouvelle délibération si elle souhaitait
s’en fixer d’autres pour l’avenir, dans le respect du principe de permanence des méthodes. ».

Monsieur le Maire relève que c’est ce qui vient d’être fait.
Mme AOUN note que le rapport de la CRC aura au moins servi à cela, et Monsieur le Maire reconnait son erreur.
Monsieur le Maire reconnait que sur les amortissements des améliorations doivent être apportées et cela sera fait.
Cette partie arrivant à son terme, Monsieur le Maire attend les commentaires de l’opposition concernant le
chapitre de la situation financière de la commune.
Mme AOUN recommence sa lecture du rapport et aborde la p.16 avec les bases d’imposition de la commune.
Monsieur le Maire interrompt Mme AOUN en lui indiquant qu’avant la p.16 il y a la p.15.
Mme AOUN indique qu’elle vient d’en parler.
Monsieur le Maire souhaite toutefois parler de l’excédent brut de fonctionnement, cela n’étant pas inintéressant,
1 224 000 € en 2014, 1 906 000 € en 2015, 1 840 000 € en 2016 et 2 034 000 € en 2017. Pour 2018 cela ne figure
pas dans le rapport mais cet excédent brut de fonctionnement est de 2 401 000 €, ce chiffre se retrouve sur le
Compte Administratif 2018. Toutes les années l’excédent brut de fonctionnement de la Ville a augmenté, il était
important de le signaler car cela est plus intéressant que les 2 000 € des barrières de ville.
Mme AOUN indique cet excédent brut de fonctionnement a quand même diminué entre 2011 et 2017 de 8,4%.
Monsieur le Maire redit qu’en 2018 cet excédent se monte à 2 401 000 €, et très certainement le chiffre de 2019
sera supérieur. Depuis le début du mandat ce chiffre augmente, sauf entre 2015 et 2016.
Mme AOUN indique que pour sa part ces résultats sont irréguliers. En 2011 cet excédent était de 2 220 000 €,
mais en 2012 cela baissait à 2 026 000 €, ensuite en 2013 de 1 643 000 € donc bien en deçà, en 2014 de 1 224 000
€ et après effectivement en 2015 1 906 000 €, en 2016 une nouvelle baisse à 1 840 000 € pour remonter en 2017 à
2 034 000 €. Cela est très irrégulier. De plus sur la période les charges de gestion ont augmenté de 3,1 % alors
que les produits de gestion n’ont augmenté que de 1,9 %.
Monsieur le Maire est tout à fait d’accord avec cela les produits n’ont malheureusement pas suffisamment
augmenté et il ne s’est jamais privé de dire au sein du Conseil Municipal que la commune a connu des baisses de
dotation en 2015, 2016 et 2017. Ces baisses de dotation sont également soulevées par le rapporteur.
Mme AOUN indique qu’il a également relevé que, malgré la baisse de dotation globale de fonctionnement, le
principe des parkings payants avait largement couvert le manque.
Monsieur le Maire n’est pas d’accord avec ce que Mme AOUN vient de dire. Dans le rapport il est indiqué p.17
« De plus, en raison de la baisse concomitante de la population, passée de 10 873 habitants en 2011 à 9 988 en 2017, la
commune a perdu le bénéfice de la dotation de solidarité urbaine (DSU) qui représentait 145 k€ de dotation annuelle jusqu’en
2013. Pour ces deux raisons, le montant de la DGF a été réduite des deux tiers entre 2011 et 2017, passant de 1,9 M€ à
0,6M€. ». Cela fait des années que Monsieur le Maire dénonce 1,3 M€ de baisse des dotations de l’Etat, c’est
confirmé par le rapport de la CRC. Quant aux ressources d’exploitation de la commune « Les ressources
d’exploitation ont connu une augmentation de 57% sur la période 2011-2017, passant de 1,1 M€ à 1,8 M€. » Ce sont

effectivement les recettes de parking et Monsieur le Maire ne s’en est jamais caché.
Mme AOUN précise qu’elle dit simplement d’où viennent les ressources d’exploitation, mais « Les recettes de
parcmètres génèrent plus de 400 K€ de recettes supplémentaires par an. » cela aide bien au niveau des finances.
Monsieur le Maire trouve cela plutôt heureux.
Mme AOUN aborde ensuite la question des ressources fiscales, p.16 du rapport, plus précisément des bases
d’imposition de la commune de Saint-Rémy. Pour les élus de son groupe, la comparaison avec la strate est sans
appel. La taxe d’habitation moyenne par habitant pour Saint-Rémy était de 1898 € en 2016 pour une moyenne de
la strate s’établissant à 1 331 €, cela représente un écart de 43%. Quant à la taxe foncière sur le bâti, celle-ci
s’établit à 1 704€ par habitant à Saint-Rémy, la moyenne de la strate étant à 1239 €, l’écart est de 38%.
Monsieur le Maire espère que cela n’a pas surpris les élus du groupe de Mme AOUN. Le foncier de Saint-Rémy
est plus qualitatif que le foncier de la plupart des autres villes de la strate, ce n’est pas une surprise.
Mme AOUN répond à Monsieur le Maire que, d’après lui, ils n’ont pas le droit d’être surpris ni de donner leur
interprétation du rapport et de la synthèse. Dans ce cas précis il ne s’agit pas d’une interprétation, ce sont les mots
de l’auditeur et Monsieur le Maire ne peut dire le contraire.
Monsieur le Maire répond à Mme AOUN qu’ils sont eux aussi au courant de la situation.
Mme LAUBRY demande s’il est possible de ne pas détailler page par page, cela prenant vraiment beaucoup de
temps.
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Mme AOUN rappelle qu’elle avait informé Monsieur le Maire que cela serait long, ce à quoi il répondu que ce ne
serait pas un problème.
Monsieur le Maire demande à Mme AOUN de bien vouloir continuer.
Mme PASCAL propose de passer directement à la p.20 du rapport où il est question de la dette.
Monsieur le Maire intervient en indiquant que c’est encore lui qui préside la séance, et revient p.18, en haut de la
page « Les charges de gestion ont connu une hausse très mesurée sur la période 2011-2017, passant de 13M€ à 13,4 M€
(+3,1%) ». Ceci est un point très positif que l’opposition aurait pu souligner. Cette collectivité est gérée de manière
extrêmement rigoureuse. Monsieur le Maire informe qu’il y a même une baisse des charges de gestion en 2018. En
2017 ces charges étaient de 13 388 000 € et sont à 13 299 000 € en 2018. L’augmentation des charges de gestion
est d’environ 2% sur les 8 dernières années. Il est important de le souligner.
Mme AOUN aborde la question des charges du personnel, Saint-Rémy a pu connaître une embellie puisque 14
agents ont été transférés à la CCVBA.
Monsieur le Maire est d’accord avec ce fait, mais explique que la hausse très mesurée des charges est obtenue y
compris en neutralisant ce 1M€ de transfert. Globalement, il y a eu 1,3 M€ sur 13 M€ de hausse, soit 10% en 7
ans. Ce résultat a pu être obtenu grâce au travail des services sur le chapitre 011 « charges à caractère général »
et sur le chapitre 012 « charges de personnel », chapitre qui est parfaitement maîtrisé par Mme AUBERT-BOREL.
Ces données sont dans le rapport, il ne s’agit pas d’une interprétation de Monsieur le Maire.
Mme AOUN précise que ce qu’elle a dit concernant les transferts de compétences à la CCVBA n’est pas non plus
une interprétation du groupe d’opposition. Et souhaite passer à la p.20 concernant les capacités
d’autofinancement de la commune.
Mme PASCAL demande à Monsieur le Maire s’il peut dire quelques mots sur la p.19 « La capacité
d’autofinancement nette n’est en effet que de 280 K€ fin 2017, contre 700 K€ en 2011. ».
Monsieur le Maire répond qu’effectivement en 2017 cette capacité d’autofinancement était de 280 K€ mais
informe que celle-ci est passée à 443 K€ pour 2018.
M. GAY rappelle que cette capacité était de 698 K€ en 2011.
Monsieur le Maire en convient, ceci dit cela n’a pas empêché la commune de financer tous les investissements que
la collectivité a voulu faire.
Mme AOUN fait remarquer à Monsieur le Maire que ces propos n’engagent que lui.
Monsieur le Maire souligne que Mme AOUN prend comme base 2011. Si l’année 2014, année du début de mandat,
est prise comme année de base, la capacité était alors de - 231 K€, aujourd’hui cette capacité est de +433 K€. Ces
chiffres sont en progression sur les 3 dernières années.
M. GAY fait remarquer à Monsieur le Maire qu’en 2011 il était déjà chargé des affaires de la Ville.
Monsieur le Maire ne le nie pas mais généralement les comparaisons se font entre le début et la fin du mandat.
M. GAY répond à Monsieur le Maire que c’est surtout comme ça l’arrange.
Monsieur le Maire n’est pas d’accord avec cette réflexion mais ne souhaite pas épiloguer.
Mme PASCAL fait part de son impression que l’autofinancement diminue. A la p.20 le rapporteur parle de la dette
de la Ville « En effet, l’encours de la dette qui s’établissait encore à 13 M€ fin 2017 demeure élevé. La dette de la commune
représente 1 300 € par habitant fin 2017, contre 842 € pour la moyenne des autres communes de sa catégorie. » cela représente
un taux de 35 % de plus pour la ville de Saint-Rémy par rapport aux autres communes de sa catégorie.

Monsieur le Maire répond à Mme PASCAL qu’il n’a jamais caché ce taux d’endettement de la Ville, en revanche
la municipalité travaille toutes les années à faire baisser ce stock de dettes.
Mme PASCAL lit la suite du rapport « Compte tenu d’une capacité d’autofinancement brute un peu faible en fin de
période, mais en raison d’évènements non récurrents, la capacité de ce désendettement paraît s’être dégradée. Elle atteint 10
ans fin 2017, contre 8 ans en 2011. Sans être alarmant ce ratio plaide en faveur d’une poursuite de la maîtrise des dépenses et
de l’endettement afin de préserver les marges de manœuvre de la collectivité ».

Monsieur Maire souligne que c’est exactement ce qui est fait par la municipalité : maîtriser les dépenses et
poursuivre le désendettement. Le rapporteur indique une capacité de désendettement de 10 ans fin 2017, fin 2018
celle-ci est de 8 ans. La courbe financière est globalement positive pour la commune.
Mme AOUN revient sur le rapport de l’auditeur qui relève que la dette de la commune représente 1 300 € par
habitant contre 842 € pour la moyenne des communes de sa catégorie, la différence est énorme.
Monsieur le Maire rappelle qu’en 2005 le taux d’endettement de la Ville représentait le double de la moyenne des
communes de sa catégorie. Depuis ce taux connait une baisse progressive. Monsieur le Maire insiste sur le fait que
pour la Ville de Saint-Rémy le stock de dettes diminue chaque année depuis 10 ans, et demande à Mme AOUN de
lui donner les noms d’autres collectivités qui connaissent une diminution de leur stock de dettes depuis 10 ans.
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Mme AOUN aborde ensuite la partie du rapport portant sur les ressources humaines. Pages 29, 30 et 31 les élus
d’opposition ont relevé plusieurs observations de l’auditeur, demandant en particulier de respecter les règles
légales à savoir la durée du temps de travail fixée 1607h annuelles contre 1561h effectuées par les agents de la
commune. Cela représente un delta de 222 349 € pour les heures non travaillées pour l’ensemble des agents. Une
deuxième observation porte sur le régime d’absence très favorable pour évènements familiaux. Une troisième
observation concerne la gestion des tickets restaurant qui est à revoir et enfin une quatrième observation a trait au
calcul des heures supplémentaires. En préparant le Conseil Municipal, les élus du groupe Saint-Rémy au Cœur se
sont questionnés sur le taux d’absentéisme qui représente une moyenne de 24-25 jours d’absence par agent.
M. FAVERJON précise que le rapporteur note un delta entre la durée légale de de travail fixée à 1607h annuelles
et les heures effectuées par les agents de la collectivité (1561h), de 46h soit moins de 6 jours de travail de 8h.
Monsieur FAVERJON rappelle que cette différence est liée aux congés exceptionnels pour des ponts accordés en
rapport à certains jours fériés. Cela ne correspond pas à 24 ou 25 jours d’absence par an.
M. GAY indique que ce nombre de jours d’absence par agent se retrouve dans le Tableau n°21 : Absences des
fonctionnaires, « Nombre moyen de jours d’arrêt par agent pour raison de santé : 25 jours en 2015, 24.1 jours en
2017 »en page 31 du rapport.
M. FAVERJON relève que cela n’est pas en rapport avec la durée légale du travail. Comme dans toute entreprise
ou autre collectivité, des agents sont malades et sont donc absents, il ne s’agit pas là de jours indus.
Mme AOUN trouve que 25 jours d’absence de maladie en moyenne par agent est un chiffre élevé et il lui semble
nécessaire d’analyser les causes de ces absences. Si des employés sont souvent absents ou ont de longues absences,
soit ils ont une très mauvaise santé soit ces arrêts de travail sont en lien avec une ambiance de travail qui est
délétère, ou avec des modes de fonctionnement qui ne conviennent pas rendant les gens malades et les poussant à
s’arrêter.
M. FAVERJON remercie Mme AOUN de se préoccuper du travail réalisé par la collectivité avec les représentants
du personnel et l’ensemble des agents. L’analyse de ce taux d’absentéisme est faite pour deux raisons, la première
étant qu’elle rentre dans le cadre légal et la deuxième est la préoccupation de la municipalité. C’est la philosophie
des élus que de faire en sorte que chaque agent, quel que soit son poste, soit dans des conditions professionnelles
les meilleures possibles. Tous les sujets portant sur les conditions de travail sont vus très régulièrement en CT ou
CHSCT.
Mme AUBERT-BOREL précise que les chiffres concernant le taux d’absentéisme sont publiés dans le rapport
social d’activité. Ce rapport est présenté tous les deux ans aux représentants du personnel dans le cadre du Comité
Technique. Ces chiffres ne sont pas inquiétants pour la ville de Saint-Rémy car ils sont dans l’ensemble en dessous
des moyennes observées pour les villes de la même strate. Par exemple en 2017, pour la strate des communes de
10 000 à 20 000 habitants le nombre moyen de jours d’arrêt pour maladie ordinaire était de 15,40 jours et la
moyenne de la collectivité s’établissait à 15 jours. Mme AUBERT-BOREL insiste sur le fait que cela correspond à
une moyenne, certains agents ayant une pathologie reconnue pourront avoir 100 jours d’absence et d’autres
agents n’auront pas de jours d’absence. En 2018 ces chiffres seront plus bas, la collectivité ayant mis en place des
dispositifs de régulation de l’absentéisme à priori efficaces. Cette tendance se retrouve également au niveau des
maladies de longue durée, et des absences pour accident du travail, la collectivité est toujours en dessous des
moyennes observées pour cette strate.
Mme AOUN indique qu’elle est ravie de ces informations fournies par Mme AUBERT-BOREL, le rapporteur
notait en page 30 du rapport « Ces chiffres sont sensiblement plus élevés que ceux constatés dans les collectivités
territoriales prises dans leur ensemble qui étaient de 11,9 jours en 2013(dernière donnée disponible). »
Mme AUBERT-BOREL indique qu’effectivement le rapporteur fait une comparaison avec la moyenne de
l’ensemble des collectivités, mais dans cette moyenne là on retrouve les régions qui ont un taux d’absentéisme
élevé et des petites collectivités qui ont un taux d’absentéisme très réduit. Il est plus intéressant de réaliser des
comparaisons avec des collectivités de même strate.
Mme AOUN annonce ensuite que les élus d’opposition souhaitaient aborder le courrier de réponse de Monsieur le
Maire au rapporteur. En effet dans ce courrier il ne semble pas être apporté de réponses concrètes aux corrections
demandées. Des soi-disant solutions sont proposées, comme mettre en place des comités d’études, des programmes
de concertation, des cercles de réflexion, mais rien de concret. Il serait préférable qu’il y ait de l’action plutôt que
ce genre de proposition, il est important d’agir dès à présent. Le rapport de la Cour des Comptes est inquiétant
pour les élus d’opposition quoiqu’en pense Monsieur le Maire. Il rappelle les obligations légales en matière de
gestion responsable, sincère et transparente, sachant que certaines remarques avaient déjà été signifiées lors du
précédent audit pour lequel M. CHERUBINI était déjà Maire. La ville de Saint-Rémy paraît très sérieusement
affectée par le non-respect de ces dites obligations, et cela pourrait avoir des conséquences comme la possible
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révision à la baisse de la note de la Ville de Saint-Rémy-de-Provence par les organismes de financement, jusqu’à
octroyer peut-être des programmes moins risqués pour eux et donc plus risqués pour la commune. Par exemple,
une ligne de trésorerie qui pourrait être réduite du jour au lendemain par les banques serait mieux adaptée pour
elles que l’emprunt classique qui court sur plusieurs années et plus difficile à remettre en question. Une autre
conséquence pourrait être que le traitement comptable des immobilisations devant être fait se révèle
« douloureux » en termes d’équilibre comptable pour la Ville, et mette en lumière des pratiques difficilement
acceptables. Concernant la gestion des ressources humaines, il s’agit d’un véritable problème qu’il faut gérer
courageusement en cette période pré-électorale. Mme AOUN conclut en remarquant qu’elle aurait souhaité
débattre plus largement de ce rapport dans le cadre d’un Conseil Municipal extraordinaire, mais cela n’a pas été
possible, elle espère tout de même que les observations du Groupe Saint-Rémy au Cœur seront entendues.
M. MILAN souhaite faire part de ses observations.
Monsieur le Maire propose de répondre à Mme AOUN et de donner la parole ensuite à M. MILAN. Monsieur le
Maire relève que comme à son habitude Mme AOUN a fait un commentaire, en parlant de « responsable, sincère,
transparent » or nulle part dans les 38 pages du rapport il n’est question d’irresponsabilité, d’insincérité ou de
manque de transparence. Ces termes appartiennent à Mme AOUN et ne sont pas ceux du rapporteur. Concernant
la notation, Monsieur le Maire souhaite savoir quand la collectivité a été notée et par qui.
Mme AOUN demande à Monsieur le Maire d’être plus clair car elle ne comprend pas ce qu’il veut dire.
Monsieur le Maire souligne que c’est lui qui ne comprend pas ce que Mme AOUN a voulu dire à propos de la
notation de la Ville qui va se dégrader. Il souhaite donc que Mme AOUN lui indique la note obtenue par la Ville,
quand et par quel organisme.
Mme AOUN répond à Monsieur le Maire que ce ne sont pas les propos qu’elle a tenus, et reprend ses propos : les
organismes de financement seraient peut-être en position de réviser la note de Saint-Rémy et de la revoir à la
baisse.
Monsieur le Maire demande de quelle note il s’agit.
Mme AOUN indique qu’il s’agit d’un terme générique.
Monsieur le Maire remarque qu’il s’agit encore d’une invention.
Mme AOUN répond que ce n’est absolument pas le cas.
Monsieur le Maire informe que la ville de Saint-Rémy-de-Provence n’a jamais été notée.
Mme AOUN note que c’est simplement une expression.
Monsieur le Maire relève que les collectivités qui sont notées ce sont le Département des Bouches-du-Rhône, la
Région PACA, la ville de Marseille. Les collectivités de la taille de Saint-Rémy-de-Provence ne font nullement
l’objet d’une notation.
Mme AOUN répond à Monsieur le Maire qu’il n’a pas compris. Il ne s’agit pas d’une notation au sens où il
l’entend.
M. GAY intervient pour rappeler que lorsqu’un établissement financier fixe le taux d’emprunt, et lorsqu’une
collectivité demande une ligne de trésorerie, le taux est variable en fonction des résultats financiers de la
commune. C’est de cela dont voulait parler Mme AOUN.
Monsieur le Maire revient alors sur la page 21 du rapport, sur le tableau n°12 : Fond de roulement et trésorerie, et lit
la trésorerie nette par année en milliers d’euros de 2011 (543 000 €) à 2017 (2 114 000 €). Il informe que cette
trésorerie nette se monte à 2 498 000 € pour l’année 2018, au 31 décembre 2018 il y avait sur le compte de la Ville
2 498 000 €. Avec ce solde la Ville n’aura aucun problème pour trouver un établissement bancaire pour une ligne
de trésorerie. Pour preuve la commune a contracté une ligne de trésorerie il y a quelques mois à un taux
extrêmement bas sans aucun souci. Pour rappel en 2018 rien n’a été dépensé sur la ligne de trésorerie. Il n’a pas
été nécessaire d’utiliser cette ligne de trésorerie en raison de l’excédent de fonds de roulement.
M. GAY revient sur le fonds de roulement, page 21 du rapport, et précise que le fonds de roulement du budget
principal tel qu’il peut être calculé à partir du compte de gestion a été artificiellement abondé par la reprise du
bilan du budget annexe de la régie de l’eau clôturé en 2017. Cette remarque est textuellement écrite dans le
rapport.
Monsieur le Maire indique que cette reprise représente 200 000 € sur les 2 114 000 € de trésorerie nette en 2017.
En 2018 il n’y aucun excédent repris et le montant total s’élève à 2 498 000 €. Monsieur le Maire revient sur les
propos de Mme AOUN « des pratiques difficilement acceptables » et note qu’encore une fois ces termes ne sont pas
dans le rapport, ils correspondent à son interprétation et remarque que Mme AOUN noircit le rapport « à grands
coups de pinceau », rapport qui est plutôt coloré que noir.
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Mme AOUN dit que ce rapport serait plutôt gris pour elle. Elle trouve que Monsieur le Maire est dans
l’autosatisfaction mais elle ne partage pas son analyse et son point de vue, même si Monsieur le Maire pense
qu’elle se trompe.
Monsieur le Maire précise qu’il n’a pas dit qu’elle se trompait mais qu’elle interprétait le rapport dans le sens qui
l’arrange.
Mme AOUN n’est pas d’accord avec cette remarque de Monsieur le Maire, il y a eu énormément de citations tout
à fait fidèles de ce qui est noté par l’auditeur dans le rapport. Ensuite effectivement il y a eu des sentiments émis
par les élus d’opposition, ce qui est inévitable lorsque l’on fait parler des chiffres. En tant qu’individus ils avaient
des choses à rajouter, Monsieur le Maire l’a également fait.
Monsieur le Maire revient sur ce qui est écrit dans le rapport, les finances sont maîtrisées, les prévisions sont
bonnes, le stock de dettes diminue toutes les années, le fonds de roulement est en pleine progression comme
l’excédent brut de fonctionnement.
Mme AOUN demande si les élus d’opposition ont aussi rêvé que la Cour des Comptes faisait des
recommandations.
Monsieur le Maire rappelle que la Chambre Régionale des Comptes a fait cinq recommandations. Trois portent
sur des écritures d’ordre d’amortissement, une sur la durée légale du travail et la dernière sur l’ASSR problème
qui est actuellement réglé. Monsieur le Maire invite Mme AOUN à se rendre sur le site internet de la Chambre
Régionale des Comptes afin d’y lire les rapports établis en 2016, 2017, 2018 pour les autres collectivités.
Mme AOUN remarque qu’elle se moque des autres collectivités, ce qui l’intéresse c’est la commune de SaintRémy-de-Provence.
Monsieur le Maire observe que Mme AOUN a fait plein de réflexions désobligeantes et lui demande d’écouter
jusqu’au bout ce qu’il a à dire. Monsieur le Maire a consulté le site de la CRC concernant les communes des
Bouches-du-Rhône pour voir les remarques et recommandations qui pouvaient être établies :
- Une commune de 7 000 habitants « pratiques irrégulières affectant les procédures de rattachement des charges et
des produits ; capacité d’autofinancement brute réelle insuffisante voire négative à certains exercices ;
accroissement sensible de la dette dont le remboursement absorbera à l’avenir une partie encore plus importante
des ressources propres de la commune » ;
-Une commune de 5 000 habitants « grave dysfonctionnement dans la gestion ainsi qu’une situation financière
particulièrement dégradée ; les comptes et budgets présentés ne sont pas sincères, de nombreuses factures ne sont
pas enregistrées afin de dissimuler des dépassements très importants de crédits budgétaires et d’améliorer
artificiellement les résultats de la commune ; les difficultés de trésorerie sont également très importantes, sa
capacité de désendettement serait portée à 55 ans (Saint-Rémy est à 8 ans) cette dégradation est en grande partie
due à une augmentation de plus de 35% des charges de personnel sur la période qu’une triple augmentation des
taux d’imposition n’a pas suffi à financer » ;
-Une commune de 40 000 habitants « la Chambre a également relevé un défaut de consultation du Conseil
Municipal pour la prise en charge de la protection fonctionnelle du maire dans des procédures en diffamation, le
contrôle a enfin révélé que dans plusieurs dossiers les conseillers municipaux potentiellement intéressés avaient
pris part au vote des délibérations. La Chambre souligne en outre le manque de sincérité des budgets votés par la
commune, notamment en ce qui concerne les subventions d’investissement dès lors que leur montant inscrit en
recette correspond à l’intégralité du produit à percevoir sur plusieurs exercices tandis que les dépenses ne sont
inscrites que pour leur montant annuel. La proposition de l’ordonnateur à utiliser tous les leviers possibles pour
contourner la règlementation ou pour produire des actes irréguliers afin d’attribuer des avantages salariaux
abusifs à certains agents » ;
-Une commune de 12 000 habitants « le présent examen de la gestion met en évidence l’information insuffisante
délivrée aux conseillers municipaux lors des débats d’orientation budgétaire, quant à la situation financière réelle
de la commune qui est depuis plusieurs années alarmante, depuis 2010 les marges de manœuvre de la commune
n’ont cessé de s’amenuiser jusqu’à devenir inexistantes, le niveau extrêmement élevé des dépenses de personnel
qui représenterait 68% des charges de gestion » ;
-Une commune de 8 800 habitants « la situation financière de la commune est fragilisée par le poids élevé de ses
dépenses de personnel, leur compression permettrait d’améliorer le ratio d’autofinancement et de faire face aux
investissements d’ores et déjà envisagés sans recourir excessivement à l’emprunt ou aux cessions de biens
communaux, les recettes correspondantes étant toutes non pérennes par nature » ;
-Une commune de 8 500 habitants « le Chambre regrette l’absence de prévisions budgétaires pluriannuelles
malgré la réalisation d’équipements s’étalant sur plusieurs exercices, la commune est également défaillante dans
le suivi des contentieux en cours et le provisionnement des risques financiers qu’ils induisent ; de manière générale
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la gestion des ressources humaines de la commune manque d’un cadre règlementaire lisible quand elle n’est pas
irrégulière; la collectivité ne dispose pas d’un règlement intérieur et ne parvient pas à garantir une tenue régulière
des dossiers administratifs des agents, ne s’est pas encore dotée du plan de formation requis par la loi, n’a pas
réformé son régime indemnitaire depuis 2008 et pratique une politique d’avancement d’échelons et de grades très
généreuse se privant ainsi d’un outil de management ».
Monsieur le Maire rappelle que tous ces points qui peuvent être retrouvés dans les rapports de la CRC, ne se
retrouvent pas dans le rapport de la ville de Saint-Rémy-de-Provence, ce qui lui permet de dire que le rapport
concernant la commune est satisfaisant.
Mme AOUN demande à Monsieur le Maire s’il a trouvé dans la liste des communes qui faisaient mieux que SaintRémy-de-Provence.
Monsieur le Maire indique qu’il y a effectivement des communes qui ont des rapports du même niveau que celui de
la ville de Saint-Rémy, ou pas grand-chose n’a été trouvé. Le point qui revient de façon récurrente concerne la
durée légale du travail, les 1607h. Cette question se retrouve sur l’ensemble des collectivités en France, en raison
des jours du Maire. Pour cette raison le législateur va légiférer au niveau national pour mettre tout le monde au
même niveau. Cela ne fera très certainement pas plaisir aux agents, et c’est tout à fait compréhensible des
habitudes s’étant instaurées, mais ce sera la loi et il faudra l’appliquer. Les petits soucis d’opérations d’ordre se
retrouvent également souvent dans les rapports, mais cela n’a pas de réelle gravité. Monsieur le Maire donne la
parole à M. MILAN.
M. MILAN a bien entendu les réflexions des uns et des autres, et il aimerait relever le débat car là on se perd dans
les détails. Sa première observation porte sur la forme. La CRC qui a pris la décision de revenir en 2017, alors
qu’elle était déjà venue en 2010 et établi un rapport dans lequel elle avait déjà constaté un certain nombre de
dysfonctionnement. M. MILAN souligne qu’à son avis la municipalité a « frisé la correctionnelle » en 2010, au
sens figuré bien entendu et pas au sens propre, ce premier rapport ayant sanctionné le premier mandat de M.
CHERUBINI et celui de M. PALIX. A sa grande surprise M. MILAN s’aperçoit que la situation n’est toujours pas
soldée, notamment les problèmes qui datent d’avant le premier mandat de Monsieur le Maire sur les facturations.
Il conseille à Monsieur CHERUBINI d’aller consulter l’ancien Maire de l’époque qui a encore toute sa tête ; M.
MILAN indique qu’il n’est pas surpris par ce rapport car lorsqu’il a décidé de se présenter en 2014, c’était la
troisième raison pour laquelle il souhaitait le faire ; Il avait soumis les comptes administratifs, que M. GAY lui
avait fournis, à ce fameux Maire que tout le monde connait et qui en a fait une étude. Il était impressionné du
niveau de l’imposition qui s’élève à 30% de plus que les villes de la même strate, des montants qui sont juste
énormes et que personne ailleurs n’accepterait. M. MILAN trouve ce niveau d’imposition anormal. A la question
« où part l’argent ? », il a déjà une réponse. Même si Mme AUBERT-BOREL fait un travail remarquable,
maintenant accompagnée par M. VALLET, il y a encore beaucoup de chemin à faire et de choses à nettoyer, et
c’est le rapport qui l’indique. A la lecture du rapport M. MILAN a pensé de suite aux écuries d’Augias, et déplore
l’absence de M. VALLET à qui il aurait aimé poser des questions. La seule question qui se pose au final c’est « y a
t’il un pilote dans l’avion ? ». Y a t’il véritablement des élus qui aident les services de la mairie à faire leur
travail ? Quel que soit le service, administratif, comptabilité ou même du terrain, quand il y a des employés qui ne
font pas leur nombre d’heures, le maire ne peut pas dire qu’il n’était pas au courant, et dire que c’est la même
chose au niveau national n’a pas d’intérêt. Lorsqu’il paye ses impôts, M. MILAN a vu les augmentations, c’est
extrêmement dur. Et quand il est indiqué dans le rapport que la commune est passée de 600 résidences secondaires
à 1 200, même si cela rapporte de l’argent aux notaires et à la collectivité, où vont les Saint-Rémois ? Ils partent,
et s’ils ont la chance de pouvoir se loger à Saint-Rémy ils ont la double peine en devant payer un impôt qui est le
double d’ailleurs. M. MILAN ne comprend pas que Monsieur le Maire n’en prenne pas conscience. La première
chose à faire à ce niveau-là aurait dû être d’apurer les comptes et baisser massivement les impôts, chose que
Monsieur le Maire n’a pas faite pour des raisons qui lui appartiennent. M. MILAN ne dit pas que c’est facile, mais
dit que c’est ce qu’il aurait fait en premier lieu. Mais malheureusement cela n’a pas été fait et la CRC le
sanctionne. Tout cela donne un sentiment d’à peu près, d’une gestion au doigt mouillé, où on essaie en permanence
de solutionner les problèmes qui apparaissent les uns après les autres. Malgré les augmentations massives
d’impôts, malgré une gestion moins catastrophique qu’avant, la Ville est toujours dans la « mouise » et ne s’en sort
pas. M. MILAN souhaiterait comprendre pourquoi on n’arrive pas à sortir de cette situation.
Monsieur le Maire ne partage absolument pas l’avis de M. MILAN, sauf peut-être concernant le rapport de la
CRC de 2010 qui était beaucoup moins satisfaisant pour la ville. Pour le reste M. MILAN a parlé de sentiment d’à
peu près, Monsieur le Maire est en total désaccord. Au début de ce mandat il s’est engagé à diminuer le stock de
dettes, c’est fait et ce sera fait encore plus avec l’année 2019, la baisse sera d’environ 1,5 millions d’euros sur
l’ensemble du mandat ce qui n’est pas négligeable. La municipalité s’est également engagée à ne pas toucher la
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fiscalité, les impôts n’auront pas été augmentés durant tout le mandat malgré, et c’est dans le rapport, une baisse
d’1,3 millions d’euros de dotations de l’Etat. C’est une donnée dont il faut absolument tenir compte car cette
situation est très compliquée pour les collectivités. La municipalité aura réussi à diminuer la dette sans augmenter
les impôts, certes sans les baisser mais peut-être que s’il y avait eu maintien des dotations d’Etat il y aurait eu une
baisse des impôts, et malgré ce tous les chiffres sont en progression, sur la trésorerie, sur l’excédent brut de
fonctionnement, etc….. Monsieur le Maire ne comprend pas que M. MILAN dise que la municipalité a fait de l’à
peu près. Les engagements pris en matière d’investissement, sont tenus dans leur ensemble, 80 à 90 % de ceux
pour lesquels la municipalité s’est engagée seront réalisés. Concernant la hausse massive de la fiscalité, Monsieur
le Maire n’est absolument pas d’accord, les impôts n’ayant pas été touchés, après il est vrai que les bases de calcul
de la ville sont supérieures aux moyennes de la strate, mais cela est dû à la spécificité de la commune de SaintRémy. Quand on est propriétaire d’un mas dans les Alpilles les bases sont bien évidement supérieures que celles
concernant une maison dans un lotissement.
M. MILAN intervient car il ne peut pas laisser M. CHERUBINI dire cela. La municipalité actuelle a augmenté
massivement les impôts en 2005 et 2010, le niveau actuel est tel qu’ils ne peuvent plus être augmentés.
Monsieur le Maire rappelle que le débat porte sur le rapport de la CRC qui couvre la période de 2011 à 2017.
M. MILAN indique qu’il est plus facile de partir avec des impôts qui ont augmenté de 50 % plutôt que de 10%.
Monsieur le Maire rappelle qu’avant 2011 il avait augmenté les impôts de 10% et son prédécesseur de 30%.
M. MILAN précise que le problème avec ce rapport de la CRC, qui est passionnant et intéressant, c’est la
gentillesse dont le rapport fait preuve vis-à-vis de l’ASSR. Ce rapport parle à demi-mot de soutien abusif de la
mairie à cette association par le biais de la subvention versée, et s’étonne qu’il n’ait pas été possible de connaître
les noms des chèques qui ont été émis à ce moment-là, simplement au motif que l’expert-comptable a dit que cela
coutait trop cher. Ce rapport égratigne gentiment, on ne peut pas se fier à 100% à ce qui est dit. En revanche il
n’est pas possible non plus de parler de malhonnêteté. Il s’agit plus d’un problème de maladresse ou d’erreur
manifeste, la règlementation et les lois étant devenues tellement ingérables, que même Mme AUBERT-BOREL aura
du mal à trouver ses classiques de temps en temps. Mais il n’en demeure pas moins que lorsqu’on est en position
d’avoir ce genre de problème, on doit le résoudre. Quand on constate qu’il y a pour 4,3 millions d’euros
d’amortissements qui n’ont pas encore été nettoyés, M.MILAN pensait que M. VALLET ferait le travail. M. MILAN
reconnait que le prédécesseur de M. VALLET ne l’a jamais transcendé, mais pense que M. VALLET accompagné
de Mme AUBERT-BOREL devrait arriver à résoudre cette question. Mais pourquoi pas plus vite, pourquoi tant de
temps pour arriver à nettoyer quelque chose qui aurait dû l’être depuis déjà longtemps. Concernant les procédures
d’appel d’offre, le rapport de la CRC contient des mentions à leur sujet contrairement à ce que Monsieur le Maire
a dit. Il est fait état dans le rapport de la récurrence des avenants aux marchés qui sont proposés et votés. Cela
prouve que les projets ont été mal calculés au départ.
Monsieur le Maire n’est absolument pas d’accord avec ces propos, le rapport de la CRC ne contient rien de tel.
M.MILAN trouve qu’il y a toujours des découvertes dans les travaux. Lorsqu’il évoque la gestion de la ville de
Saint-Rémy-de-Provence avec ses voisins qui sont eux des bons gestionnaires, ils sont surpris qu’il accepte de se
présenter. Cela lui a été dit par une personne qui habitait Salon-de-Provence. Lorsque M. ISNARD a été élu lors
du premier Conseil Municipal, il a dénoncé le compte administratif.
Monsieur le Maire n’a pas de commentaire à faire sur ce sujet.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de prendre acte qu’un débat a eu lieu sur le rapport de la
Chambre Régionale des Comptes.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
90.- Approbation des conditions d’utilisation de la plate-forme « démarches-simplifiees.fr »
Rapporteur : Monsieur le Maire
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’adhérer à la démarche initiée par l’Incubateur de services
numériques de la Direction Interministérielle du Numérique et du Système d’Information de l’Etat (DINSIC). Le
service proposé par la plate-forme est libre, facultatif et gratuit. Il permet la dématérialisation des démarches
administratives par les autorités administratives, l’instruction partagée, le dialogue entre l’ensemble des
utilisateurs du service, la réalisation de démarches en ligne par les usagers. Cet outil viendrait compléter les
démarches déjà mises en place par la ville.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver les conditions générales de « démarchessimplifiees.fr » et de l’autoriser à mettre en œuvre le service et à signer toutes pièces utiles aux présentes.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
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91.- Recomposition de l’organe délibérant de la Communauté de Communes l’année précédant le
renouvellement général des Conseils Municipaux / Répartition des sièges du Conseil Communautaire pour 2020
– Accord local
Rapporteur : Monsieur le Maire
En prévision du renouvellement général des Conseils Municipaux en 2020, le Conseil Communautaire doit être
recomposé. La loi prévoit que le nombre de sièges et leur répartition peuvent être fixés selon deux modalités
différentes : soit par application des dispositions de droit commun prévues aux II à VII de l’article L.5211-6-1 du
CGCT, soit par un accord local dans les conditions prévues au I du même article. Les communes ont jusqu’au 31
août 2019 pour répartir les sièges au sein de leur Intercommunalité par un accord local. Cet accord doit être
approuvé par la moitié des Conseillers Municipaux représentant les 2/3 de la population ou les 2/3 des
Conseillers Municipaux représentant la moitié de la population. Cette majorité doit également comprendre le
Conseil Municipal de la commune la plus peuplée si cette dernière représente plus du ¼ de la population
intercommunale, ce qui est le cas de Saint-Rémy-de-Provence. Le cas échéant, cette nouvelle répartition sera
constatée par arrêté préfectoral au plus tard le 31 octobre pour une entrée en vigueur dudit arrêté en mars 2020.
Selon le cadre fixé par l’article L.5211-6-1 du CGCT, la répartition doit respecter le principe général de
proportionnalité par rapport à la population de chaque commune membre de l’intercommunalité. Dans le cadre
de l’accord local, le nombre de Conseillers de la Communauté de Commune Vallée des Baux Alpilles peut être
augmenté à 40. Sans l’
adoption de cet accord par les communes de l’intercommunalité avant le 31 août
2019, le Préfet appliquera le tableau prévu à l’article L.5211-6-1 du CGCT, le nombre de conseillers
communautaires serait alors fixé à 32 sièges.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’entériner l’accord local de répartition des 40 sièges pour le
prochain mandat (Aureille 2 sièges, Les-Baux-de-Provence 1 siège, Eygalières 3 sièges, Fontvieille 5 sièges,
Mas-Blanc-des-Alpilles 1 siège, Maussane-les-Alpilles 3 sièges, Mouriès 5 sièges, Le Paradou 3 sièges, SaintEtienne-du-Grès 3 sièges, Saint-Rémy-de-Provence 14 sièges).
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
92.- Recrutement d’agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou lié à un
accroissement saisonnier d’activité
Rapporteur : Yves FAVERJON
Afin d’assurer la continuité des missions de service public et pour faire face aux besoins liés au fonctionnement
de divers services, il convient de procéder pour 6 mois renouvelables une fois, au recrutement de 3 agents
contractuels à temps complet au grade d’adjoint technique, d’un agent contractuel à temps non complet au grade
d’adjoint technique, un agent contractuel à temps non complet au grade d’adjoint administratif, d’un agent
contractuel à temps complet au grade d’adjoint administratif et d’un agent contractuel à temps complet au grade
de rédacteur. La rémunération de ces agents sera calculée en référence à la grille indiciaire du grade de
recrutement. En fonction des missions demandées les agents pourront bénéficier d’un régime indemnitaire.
M. MILAN note que des personnes vont être embauchées alors même que le personnel municipal ne fait pas toutes
les heures qu’il devrait faire.
M. FAVERJON indique qu’il est tard et qu’il ne va pas répondre à cette remarque.
Monsieur le Maire souligne que concernant les heures non faites, 222 000 € sur 8 120 000 €, cela représente
2,73%, cette somme est marginale.
M. MILAN indique qu’il entend ce que dit Monsieur le Maire, mais cela a valeur d’exemple. Quand certains qui
sont motivés voient les autres carotter.
Monsieur le Maire souligne que cela n’a rien à voir, les heures non faites mises en avant par la CRC sont les jours
comme les journées du Maire, qui ont été instituées dans toutes les collectivités. Dans une communes des Bouchesdu-Rhône il y avait 19 jours d’accordés. Ce n’est pas une question d’agents « tire au flanc ».
M. GAY remarque que si le reste du temps les agents font le travail pour deux personnes c’est aussi à prendre en
compte. Il ne faut pas regarder que ce qui est donné aux employés il faut voir aussi le travail qu’ils fournissent tous
les jours.
Monsieur le Maire tient à préciser que l’immense majorité des agents de la collectivité sont des agents sérieux qui
font leur travail et ont l’esprit du service public et qui font tout pour que la collectivité fonctionne au mieux.
M. GAY est entièrement d’accord avec cette remarque, et indique juste que les agents bénéficient de jours qui leur
ont été attribués par les élus précédents depuis x années.
M. FAVERJON demande au Conseil Municipal d’autoriser le recrutement des 7 agents précités.
Délibération adoptée par 24 voix pour, 2 contre (MME INGOGLIA, M. MILAN) et 6 abstentions (MMES
AOUN, MARSOT, PASCAL et MM. GAY, GUILLOT, PONS).
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93.- Intégration de deux grades supplémentaires au RIFSEEP (assistant de conservation et attaché de
conservation
Rapporteur : Yves FAVERJON
M. FAVERJON fait part à l’Assemblée de l’intégration de deux grades au RIFSEEP dans la filière culturelle aux
cadres d’emplois des assistants de conservations des bibliothèques et des attachés de conservations des
bibliothèques. L’attribution du montant individuel se fera selon les groupes de fonctions dans la limite des
plafonds fixés.
M. FAVERJON demande au Conseil Municipal d’autoriser l’intégration de ces deux grades au RIFSEEP.
Délibération adoptée par 30 voix pour et 2 abstentions (MME INGOGLIA, M. MILAN).
94.- Recrutement d’un apprenti jardinier/ paysagiste à la rentrée scolaire 2019-2020
Rapporteur : Yves FAVERJON
Conformément à la loi n°92-672 en date du 17 juillet 1992, étendue au secteur public non industriel et
commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont habilités à passer des contrats
d’apprentissage en vue d’assurer la formation des jeunes âgés de 16 à 25 ans.
La Municipalité a déjà expérimenté par 2 fois ce type de formation en alternance en septembre 2012 et septembre
2017. Cette expérience peut être renouvelée avec le recrutement d’un nouvel apprenti pour la préparation d’un
CAP ou d’un Bac Professionnel « jardinier –paysagiste » à compter de septembre 2019 pour une période de 1 à 2
ans. Cet apprenti sera accueilli au sein du service Espaces Verts de la Collectivité pour bénéficier d’une
formation continue et suivra une formation théorique dispensée au Lycée Agricole de Saint-Rémy-de-Provence.
La rémunération de cet apprenti sera calculée sur une fraction du SMIC en fonction de l’âge, du niveau de
diplôme et de l’ancienneté dans le contrat. L’Etat prend en charge les cotisations dues au titre des assurances
sociales et des allocations familiales. Le coût de la formation des apprentis dans le C.F.A. est assumé par la
Collectivité, cette prise en charge précisée dans la convention.
M. FAVERJON demande au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer ce
contrat d’apprentissage dans le cadre de l’agrément préfectoral ainsi que les conventions qui seront conclues
avec le C.F.A.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
95.- Création d’emploi au tableau des effectifs
Rapporteur : Yves FAVERJON
Dans le cadre des nominations pour l’année 2019, il convient de créer un emploi d’Assistant de Conservation du
Patrimoine de 2ème classe à temps complet.
M. FAVERJON demande au Conseil Municipal d’autoriser la création de cet emploi dans le cadre des
nominations pour l’année 2019.
Délibération adoptée par 30 voix pour et 2 abstentions (MME INGOGLIA, M. MILAN).
96.- SIRAM Alpilles Montagnette
Rapporteur : Florine BODY-BOUQUET
Par délibération du 18 septembre 2018, le Conseil Municipal s’est prononcé favorablement sur l’adhésion des
Communes de Paradou, Mollégès, Plan d’Orgon et Saint-Etienne du Grès au Syndicat Mixte pour la Gestion du
Relais Assistants Maternels (SIVU RAM) Alpilles Montagnette. La commune de Verquières souhaite à son tour
intégrer cette structure. Le Conseil Syndical du SIVU réuni le 21 janvier 2019 a émis un avis favorable. Cette
intégration porterait à douze le nombre de communes du Pays d’Arles participant à ce réseau.
Mme BODY-BOUQUET propose au Conseil Municipal d’approuver l’intégration de la commune de
Verquières au SIVU RAM Alpilles Montagnette, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces
utiles aux présentes.
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
97.- Dénomination d’une place publique
Rapporteur : Monsieur le Maire
Les voies et les places publiques de la Commune doivent être dénommées. Suite à sa réfection la place aménagée
au droit du Musée Estrine doit être dénommée.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de dénommer cette place situé au nord du passage Blain
et à l’ouest de la rue Lucien Estrine, place « Philippe LATOURELLE ».
Délibération adoptée à l’unanimité des votants.
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