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Compte rendu du Conseil Municipal 
 

Séance du 10 juillet 2020 
 

 

Conformément aux articles L.2121-7, 9, 10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales 

et à l’article 9 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 codifié à l’article L.2121-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

Conformément aux articles 9 et 10 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020. 

 

L’an deux mille vingt, le 10 juillet à 20 h 00, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à 

l’Alpilium, sis 15, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 13210 Saint-Rémy-de-Provence. La tenue de la 

séance à l’Alpilium a été soumise aux services de la Préfecture des Bouches-du-Rhône qui l’a validée. En raison 

des conditions liées à la crise sanitaire COVID-19, le nombre de personnes dans l’assistance est restreint. La 

publicité des débats est assurée par retransmission en direct sur la chaine Youtube de la ville. 

 

Conseillers en exercice :  29 

Conseillers présents :   26 en début de séance, puis 28 pour le vote des délibérations 

Conseillers représentés :    3 en début de séance, puis 1 pour le vote des délibérations  

 

Etaient présents : 

Mmes et MM. AOUN, BODY-BOUQUET, BOUTERIN, CHERUBINI, CLAPIER, COLOMBET, DORISE, 

FAVERJON, JODAR, LAPEYRE (arrivée à 20h05), LODS, MARC, MARIN, MAURON, MEINHARD (arrivée à 

20h10), MILAN, MISTRAL, NEGRE, OULET, PERROT-RAVEZ, PLAUD, RAMAGE, ROGER, ROUSSI-

PLANCHE, SALADIN, SALVATORI, THOMAS, WILDE. 

 

Etaient absents représentés : 

Mme LAPEYRE Flavie (pouvoir à Mme BODY-BOUQUET Florine) jusqu’à son arrivée en séance à 20h05, 

Mme MEINHARD Catherine (pouvoir à SALADIN Nathalie) jusqu’à son arrivée en séance à 20h10, 

M. SIFFREDI Mattia (pouvoir à Mme SALVATORI Céline). 

 

Le compte rendu de la séance du 4 juillet 2020 est mis au vote. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Mmes AOUN Danièle et DORISE Juliette sont désignées secrétaires de séance. 

Mme AOUN informe l’Assemblée du souhait de rotation du secrétariat pour le groupe d’opposition. Cette 

demande est actée. 

 

M. le MAIRE précise qu’en raison des mesures sanitaires il est demandé aux assemblées délibérantes de tenir les 

séances en présentiel le plus rapidement possible. Pour cette raison Monsieur le Maire énoncera les numéros des 

décisions prises, au nombre de quarante-deux, et propose aux Conseillers de l’interrompre lorsqu’ils souhaitent 

intervenir sur une décision précise. 

 

DECISIONS 

 

 

1) Décision n°2020-55 : Relative à une reconduction de convention de dépôt-vente avec un prestataire et le Musée 

des Alpilles – Annule et remplace la décision n°2020-47 du 11mai 2020 ; Vente de l’ouvrage « Les Alpilles vues du 

ciel » des Editions Gilles Lagnel, sises à MAUSSANE, au prix de 29 € (21,75 € pour les Editions Gilles Lagnel et 

7,25 € pour le Musée des Alpilles). 

 

2) Décision n°2020-56 : Relative à une reconduction de convention de dépôt-vente avec un prestataire et le Musée 

des Alpilles – Annule et remplace la décision n°2020-48 du 13 mai 2020- erreur de numérotation ; prolongation de 

vente d’ouvrages « Pastreja », « La Routo », « Le mérinos d’Arles-passion de berger » et « Pasteur Paysages », et 

de chaussettes en laine mérinos, en partenariat avec la Maison de la Transhumance. ». 
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3) Décision n°2020-57 : Portant détail sur le fonctionnement d’une sous régie de recettes relative aux droits 

d’entrées des spectacles de la saison culturelle municipale – Annule et remplace la décision n°2020-53 du 13 mai 

2020. 

 

4) Décision n°2020-58 : Relative au contrat de maintenance des applications métiers relatives au service des 

Affaires Générales avec la société LOGITUD sise à MULHOUSE, pour différents progiciels. Le contrat prend effet 

au 21 juin 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, et pourra être reconduit tacitement pour une durée d’un an, sans 

excéder deux reconduction, soit jusqu’au 31 décembre 2022. Le coût annuel de la prestation s’élève à 2 605,58 € 

HT. Pour 2020 le montant de la prestation calculé au prorata temporis est de 1 381, 10 € HT. 

 

5) Décision n°2020-59 : Relative à une mission de coordination sécurité et protection de la santé sur le chantier 

« Travaux d’aménagement de l’Eco Hameau d’Ussol ». Conclusion d’un marché à procédure adaptée avec la 

société SPS CONSEILS pour un montant global est forfaitaire de 3 882 € HT. 

Mme SALVATORI souhaite intervenir concernant le lotissement d’USSOL, et notamment le plan d’aménagement. 

Elle demande à Monsieur le Maire et à l’Adjoint délégué à l’Urbanisme si ce plan d’aménagement va être revu par 

un permis d’aménager modificatif. Les riverains s’inquiètent du stationnement et se demandent où vont se garer les 

visiteurs ainsi que les usagers des jardins familiaux, puisque ce lotissement comporte 52 places pour 25 logements. 

Elle a également une seconde question. Ce lotissement borde le chemin d’Ussol, situé au nord, et ce chemin a été 

bouché dans sa partie Est. Une association reconnue d’utilité publique a interpellé à plusieurs reprises Monsieur 

le Maire à ce sujet, et dernièrement le 20 juin, et n’a obtenu aucune réponse. Elle souhaite savoir ce qui est prévu 

pour ce chemin et s’il est envisagé de faire respecter le droit et de le rouvrir à la circulation des Saint-Rémois. 

Monsieur le Maire précise que la décision 2020-59 porte sur une mission de coordination sécurité et protection de 

la santé sur le chantier « Travaux d’aménagement de l’Eco Hameau d’Ussol ». Mme SALVATORI parle de 

riverains qui l’auraient interpellée mais la mairie n’a reçu aucun courrier à ce sujet. Concernant le deuxième 

point, si un courrier a été adressé le 20 juin une réponse sera apportée. Il n’a échappé à personne qu’entre le 20 

juin et le 10 juillet beaucoup de choses se sont passées, et les services municipaux étaient peut-être mobilisés sur 

d’autres sujets. 

Mme SALVATORI remarque que visiblement la question avait été posée antérieurement au 20 juin. 

Monsieur le Maire informe qu’une réponse va être faite à ces demandes et le groupe d’opposition aura une copie 

de la réponse apportée. Il propose de continuer sur les décisions. 

 

6) Décision n°2020-60 : Relative un report ou remboursement de spectacles en raison de la crise sanitaire liée au 

COVID-19 ; Six spectacles sont concernés : « Le Sauvage », « Les Amazones d’Afrique », « Jetlag », « Andrey 

Baranov et Suzana Bartal », « Vivace » et « Urbis et Orbis ». Il est proposé aux personnes ayant acheté leurs billets 

par l’intermédiaire de la billetterie municipale, de reporter les places sur les prochaines représentations quand elles 

ont lieu ou de demander un remboursement. Pour les demandes de remboursement les personnes devront fournir un 

RIB et les billets originaux. 

Mme SALVATORI s’excuse de couper Monsieur le Maire mais remarque qu’ils ne pourront donc pas avoir de 

réponse en séance à leurs questions. 

Monsieur le Maire rappelle, pour les nouveaux élus municipaux, qu’une information est faite sur les décisions 

prises entre deux séances du Conseil Municipal et que s’il y a des questions, elles portent à priori sur les décisions. 

Pour les autres sujets il y a les « Questions Diverses ». Les élus qui siégeaient lors du dernier mandat le savent, les 

« Questions Diverses » sont transmises par écrit au moins 48 heures à l’avance et une réponse est apportée en 

séance. 

Mme SALVATORI tient à préciser qu’il n’a pas été inscrit à l’ordre du Jour de la séance les « Questions 

Diverses ». Cela n’était pas noté dans la convocation. 

Monsieur le Maire le conçoit mais les élus sortant savent que les « Questions Diverses » existent. 

Mme AOUN souhaite compléter et rappelle qu’en 2014 les élus ont voté un règlement intérieur du Conseil 

Municipal. La nouvelle assemblée municipale n’a pas encore voté ce règlement et les élus ne savent pas du tout si 

les mêmes règles vont s’appliquer et si les sujets vont être abordés de la même manière. 

Monsieur le Maire répond à Mme AOUN que le Code Général des Collectivités Territoriales donne six mois pour 

adopter le règlement intérieur une fois l’installation du Conseil Municipal faite. Jusqu’à l’adoption de ce nouveau 

règlement les séances se dérouleront selon l’ancien règlement. Ce règlement devrait être présenté et adopté à la 

séance du Conseil Municipal de septembre ou octobre. 

Mme SALVATORI demande à Monsieur le Maire si dans ce cas il lui permet de poser sa question en fin de 

séance, dans la mesure où il ne leur a pas été proposé dans la convocation d’aborder des « Questions Diverses ». 

Monsieur le Maire indique à Mme SALVATORI qu’elle pourra reposer sa question, et qu’il y apportera la même 

réponse. 

Mme SALVATORI le remercie. 
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7) Décision n°2020-61 : Relative à l’entrée gratuite du Musée des Alpilles pour la relance de la saison culturelle et 

touristique. La gratuité de l’entrée du Musée des Alpilles, déjà accordée aux Saint-Rémois et aux moins de 18 ans, 

est élargie à l’ensemble des visiteurs jusqu’au 30 août 2020. 

8) Décision n°2020-62 : Relative à un complément de remboursement de spectacle en raison de la crise sanitaire 

liée au COVID-19 pour le spectacle « Vivace » initialement prévu le 5 mai 2020 et qui est annulé, sur présentation 

d’un RIB et des billets originaux avant le 30 juin 2020. 

 

9) Décision n°2020-63 : Relative aux activités mises en place par la Maison de la Jeunesse, détermination des tarifs 

des séjours d’été du 13 au 17 juillet 2020 (centre de loisirs du Lautaret) du 20 au 24 juillet 2020 (centre de vacances 

des Jonquilles), en fonction des quotients familiaux pour les Saint-Rémois et les extérieurs, pour les 11-17 ans. 

 

10) Décision n°2020-64 : Relative aux travaux de la salle Henri Rolland – Avenant n°1 au lot 1 conclu pour un 

montant de 3 690 € HT. 

 

11) Décision n°2020-65 : Relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse pour les 11-

17 ans : « laser game » le 27 juin 2020, QF de 0 à 899 = 3 €, QF de 900 à 1199 = 5€ et QF >1200 = 8€ ; « Repas 

ciné » le 3 juillet 2020, QF de 0 à 899 € = 3€, QF de 900 à 1199 = 5 € et QF >1200 = 8€. 

 

12) Décision n°2020-66 : Relative à une convention de dépôt-vente avec un prestataire et le Musée des Alpilles – 

convention passée avec M. Dominique HERAUD domicilié à Villeneuve-Lès-Avignon pour la vente de livres 

d’artistes. La répartition financière du produit de vente se fera entre les deux partenaires. Le contrat est établi du 9 

juin au 30 septembre 2020. 

 

13) Décision n°2020-67 : Relative aux travaux de restructuration des arènes Barnier – Avenant n°1 au marché 

n°2019-18 pour un montant de 14 504,90 € HT. 

Mme SALVATORI a une question portant sur les décisions 67, 71, 72, 95 et 96. Ces décisions sont toutes motivées 

pour des raisons techniques. Elle souhaite savoir quelles sont ces raisons techniques et demande si à l’avenir il est 

possible de détailler les décisions ou de joindre une annexe technique. 

Monsieur le Maire précise que les pièces annexes sont à consulter en mairie. Les élus d’opposition reçoivent 

l’ordre du jour de la séance cinq jours francs avant la tenue du Conseil Municipal et ils peuvent venir consulter les 

pièces annexes sans problème. Concernant la décision n°2020-67 cet avenant de 14 504,90 € HT concerne un 

contremur supplémentaire de soutien qui a été imposé par le coordinateur sécurité, et porte également sur trois 

poteaux en pierre rajoutés sur le mur extérieur suite à la proposition d’une association de défense de 

l’environnement. 

 

14) Décision n°2020-68 : Relative à une convention pour la réservation de places auprès de l’association « La 

Roseraie » - Annule et remplace la décision n°2020-30 suite à la crise sanitaire, réservation de 22 places auprès de 

l’organisme pour la colonie dans la Drôme pour les enfants et adolescents de 6 à 17 ans durant la période du 5 

juillet au 16 août 2020, et les camps d’adolescents en Corse du 11 au 31 juillet 2020. 

 

15) Décision n°2020-69 : Relative à la création d’une régie d’avances pour le paiement en ligne par carte bancaire 

au sein du service Communication. Cette régie pourra servir au paiement d’opérations d’acquisition de logiciels, 

licences, applicatifs à télécharger et services associés, dans la limite de 2 000 € par opération. 

 

16) Décision n°2020-70 : Relative à une modification de la décision n°2020-68 du 11.06.2020, erreur matérielle à 

l’article 3, il n’y a pas de séjours en Corse. 

 

17) Décision n°2020-71 : Relative aux travaux d’aménagement de la salle Henri Rolland – Avenant n°2 au lot 1 au 

marché 2020-04 pour un montant de 7 688,75 € HT. 

 

18) Décision n°2020-72 : Relative aux travaux d’aménagement de la salle Henri Rolland – Avenant n°3 au lot 1 au 

marché 2020-04 pour un montant de 1 688,50 € HT. 

Monsieur le Maire informe que sur les décisions 2020-71 et 2020-72 il y a une coquille. Il est fait mention du 

boulodrome alors qu’il s’agit bien de la salle Henri Rolland, c’est pour cette raison qu’elles sont reprises par la 

suite.  
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19) Décision n°2020-73 : Relative à la souscription d’assurance avec la société GRAS SAVOYE, couvrant la 

collection temporaire, « Résonances » pour la période du 30 mai au 30 septembre 2020, prime d’assurance de 550 € 

TTC. 

 

20) Décision n°2020-74 : Relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeune, modification de 

l’article 1 de la décision n°2020-63 du 9 juin 2020, modification d’un tarif Saint-Rémois QF 1200 à 1600 = 220 €). 

21) Décision n°2020-75 : Relative à une mission de coordination sécurité et protection de la santé sur le chantier 

« Travaux d’aménagement de l’Eco-Hameau d’Ussol » - Modification de la décision n°2020-59 du 26 mai 2020, 

suppression de l’article 3. 

 

22) Décision n°2020-76 : Relative à la mise en place d’une gratuité pour le stationnement – Mesure de relance et de 

soutien au commerce local suite à l’épisode pandémique de COVID-19. La quotité des heures de stationnement 

gratuit est fixée à 20 000 heures utilisables avant le 31 décembre 2020. 

 

23) Décision n°2020-77 : Relative à une convention de partenariat avec l’association LABEL UNION pour la mise 

en œuvre du dispositif de gratuité de stationnement. 

 

Monsieur le Maire précise que les 17 décisions suivantes concernent des subventions exceptionnelles décidées par 

la Commission Vie Locale du précédent mandat, lors de la réunion du 16 juin 2020. 

 

24) Décision n°2020-78 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association JUMELAGE 

SAINT-REMY-BIENTINA de 800 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 

juin 2020. 

 

25) Décision n°2020-79 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association JAZZ A SAINT-

REMY de 1 500 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 juin 2020. 

 

26) Décision n°2020-80 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association CINE PALACE 

de 32 000 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 juin 2020. 

M. BOUTERIN a une question concernant le bail du cinéma. Aux dires et aux écrits de la propriétaire, le bail 

serait reconductible en 2022. Une interrogation se pose concernant ce bail et demande un éclaircissement pour les 

Saint-Rémois, car il est difficile de savoir si ce bail sera reconduit ou non. A ces écrits et ces dires, il serait 

reconduit. Il demande à Monsieur le Maire ce qu’il en est. 

Monsieur le Maire note qu’une nouvelle fois la question ne s’appuie sur aucune décision. La décision présentée 

porte sur l’attribution d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 32 000 € pour aider le cinéma à passer cette 

période difficile, leurs recettes étant égales à zéro en raison de la crise du COVID-19. La municipalité s’était 

engagée à les aider, c’est ce qui est fait. Concernant le bail, M. BOUTERIN lui demande de répondre pour la 

propriétaire privée du cinéma. Monsieur le Maire peut éventuellement l’interroger mais il ne peut pas répondre à 

sa place. 

M. THOMAS intervient pour compléter les propos de son collègue M. BOUTERIN. La question du bail est une 

question importante, puisque c’est l’une des motivations sur lesquelles Monsieur le Maire s’est basé pour 

expliquer pendant la campagne électorale que le cinéma ne devait pas rester là où il est, et qu’il fallait soutenir le 

projet de développement du cinéma sur le site de la piscine actuelle. La question se pose donc tout à fait 

légitimement. 

Monsieur le Maire répond à M. THOMAS que s’il le souhaite ils peuvent refaire la campagne électorale, mais il 

ne pense pas que ce soit l’objet de la séance. Quand M. THOMAS dit qu’il s’agit de la raison essentielle pour 

laquelle il faut soutenir le projet du cinéma ce n’est pas juste. La raison essentielle de soutenir ce projet c’est que 

le cinéma, suite à une étude du CNC, a besoin de trois salles pour se développer et avoir une surface correcte pour 

une ville de 10 000 habitants. Ce débat pourra avoir lieu. Une Commission Culturelle doit se mettre en place, ce 

sujet pourra y être discuté en présence des responsables du cinéma qui pourront rappeler à tous les élus 

municipaux pourquoi ce projet est important. Ce projet est celui de l’association et la municipalité le soutient car il 

lui parait important et intéressant pour Saint-Rémy. Ensuite il se posera peut-être un problème de délai puisque le 

cinéma, comme l’ensemble des cinémas à l’échelle nationale, vient de traverser une période très difficile, mais ce 

n’est pas pour autant que le projet devient caduc. 

 

27) Décision n°2020-81 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association BOYA SOHN de 

600 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 juin 2020. 
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28) Décision n°2020-82 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association LIGUE 

PROTECTION DES OISEAUX (LPO) de 500 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie 

Locale » du 16 juin 2020. 

 

29) Décision n°2020-83 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association SOCIETE DE 

CHASSE LA GARRIGUE de €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 juin 

2020. 

30) Décision n°2020-84 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association LI PASTRE DE 

SAN ROUMIE de 300 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 juin 2020. 

 

31) Décision n°2020-85 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association A3 / ARLES 

CAMARGUE / MARSEILLE de 300 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 

juin 2020. 

 

32) Décision n°2020-86 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association CLUB DE 

L’AMITIE de 1 000 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 juin 2020. 

 

33) Décision n°2020-87 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association AERO-CLUB 

SAINT-REMY LES ALPILLES de 4 000 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » 

du 16 juin 2020. 

 

34) Décision n°2020-88 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association LA BOULE DE 

LA GALINE de 2 000 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 juin 2020. 

 

35) Décision n°2020-89 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association XV ST REMOIS 

(RUGBY) de 3 000 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 juin 2020. 

 

36) Décision n°2020-90 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association VELO CLUB 

DES ALPILLES de 2 000 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 juin 2020. 

 

37) Décision n°2020-91 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association VELO CLUB ST 

REMOIS de 500 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 juin 2020. 

 

38) Décision n°2020-92 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association CYCLISTE DES 

AS EN PROVENCE de 2 000 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 juin 

2020. 

 

39) Décision n°2020-93 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association SPORTS 

LOISIRS ET CULTURE de 4 000 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 

juin 2020. 

 

40) Décision n°2020-94 : Relative à l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association ECOLE 

TAURINE SAINT REMOISE de 800 €, selon la décision prise en réunion par la Commission « Vie Locale » du 16 

juin 2020. 

 

41) Décision n°2020-95 : Relative aux travaux d’aménagement de la salle Henri Rolland – Avenant n°1 au marché 

n° 2020-04 lot 5, avec la société BC PEINTURE sise à Jonquières Saint Vincent, pour un montant global et 

forfaitaire de 27 098, 50 € HT. 

 

42) Décision n°2020-96 : Relative à la maintenance des horodateurs et des prestations associées, conclusion d’un 

marché à procédure adaptée avec la société FLOWBIRD SAS pour un montant maximum annuel de 53 000 € HT. 

Mme SALVATORI souhaite connaître les raisons techniques de cette dernière décision. 

Monsieur le Maire précise que, comme cela est écrit dans la décision, ces 53 000 € HT sont le montant maximum 

annuel et il espère que cela coutera moins cher à la collectivité. Cette année ces frais regroupent d’une part 

l’entretien annuel des horodateurs, dont le montant s’élève à environ 5% des recettes qu’ils génèrent, et d’autre 

part ils intègrent les frais liés aux interventions faites sur les horodateurs pour permettre la mise en place des 

20 000 heures gratuites offertes aux commerçants pour les aider à relancer la machine économique.  

 

M. le MAIRE présente les délibérations. 
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DELIBERATIONS 

 

66. Conseil d’Administration du CCAS – Désignation des membres du Conseil Municipal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Il convient de désigner les élus membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS), suivant les dispositions du décret 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au Code de l’Action 

sociale et des Familles et de l’article R.123-7 du Code de l’Action Sociale, qui sont au nombre de 8 (huit). 

Monsieur le Maire est Président de droit du Conseil d’administration du CCAS. 

Le vote s’effectue au bulletin secret de liste à un seul tour, à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste, sans panachage ni vote préférentiel. 

Monsieur le Maire invite l’Assemblée communale à procéder à ces désignations. 

 

La liste « Défendons Notre Histoire, Construisons Notre Avenir » a proposé les membres suivants : 

 Françoise JODAR 

 Sophie ROUSSI-PLANCHE 

 Catherine MEINHARD 

 Juliette DORISE 

 Rodolphe ROGER 

 Jean-Pierre CLAPIER 

 Florine BODY-BOUQUET 

 Yves FAVERJON 

 

La liste « Le Renouveau Saint-Rémois » a proposé les membres suivants : 

 Jean-Jacques MAURON 

 Danièle AOUN 

 Romain THOMAS 

 Gisèle PERROT-RAVEZ 

 Mattia SIFFREDI 

 Céline SALVATORI 

 Pascal BOUTERIN 

 

Lors du vote à bulletin secret, Mme AOUN remarque que la feuille d’émargement fournie pour le vote 

concerne la désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offre et d’Adjudications et demande à Monsieur 

le Maire s’il l’autorise à rectifier le titre de la feuille d’émargement. 

Monsieur le Maire n’y voit pas d’inconvénient et demande d’excuser le personnel communal qui a fait une 

inversion de documents. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

 29 votants 

 29 bulletins 

 29 suffrages exprimés 

 

Au vu des suffrages exprimés : 22 pour la liste « Défendons Notre Histoire, Construisons Notre Avenir » 

et 7 pour la liste « Le Renouveau Saint-Rémois », la liste « Défendons Notre Histoire, Construisons Notre 

Avenir » a obtenu 6 sièges et la liste « Le Renouveau Saint-Rémois » 2 sièges. 
 

Les membres désignés ci-après sont nommés au Conseil d’Administration du CCAS : 

 

 Mme Françoise JODAR 

 Mme Sophie ROUSSI-PLANCHE 

 Mme Catherine MEINHARD 

 Mme Juliette DORISE 

 M. Rodolphe ROGER 

 M. Jean-Pierre CLAPIER 

 Mme Danièle AOUN 

 M. Jean-Jacques MAURON 
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67. Désignation d’élus aux Commissions d’Adjudication et d’Appels d’Offres 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Conformément aux textes en vigueurs, articles L.1411-5 IIc, L.1414-1 et L.1414-2, L.2121-21 et L.2121-22 

du CGCT, l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux Marchés 

Publics ; il convient de désigner les membres de la Commission d’Adjudication et d’Appels d’Offres. 

 Cette commission se compose de l’autorité habilitée à signer les marchés publics concernés ou son 

représentant, Président de la Commission et de 5 membres titulaires élus à la représentation proportionnelle au plus 

fort reste. 

 Les candidatures se font par liste comprenant les noms des candidats en nombre suffisant pour satisfaire le 

nombre total des sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, ou moins de noms qu’il y a de sièges de titulaires 

et de suppléants à pourvoir. Le nombre de suppléants est égal à celui des titulaires. Le dépôt des listes s’effectue 

dans les conditions fixées par l’assemblée délibérante (art. D.1411-3 à D.1411-5 du CGCT). 

 L’élection s’effectue à bulletin secret, sauf si l’assemblée délibérante décide « à l’unanimité » de ne pas 

procéder au « scrutin secret » (art. L.2121-21 du CGCT). Dans tous les cas, chaque membre de l’assemblée 

délibérante s’exprime en faveur d’une liste entière, « sans panachage, ni vote préférentiel ». 

Monsieur le Maire demande si les élus sont d’accord pour procéder à une désignation sans passer par le vote à 

bulletin secret, sachant que dans une configuration identique à celle du scrutin précédent, la Liste « Défendons 

Notre Histoire, Construisons Notre Avenir » obtiendrait quatre sièges de titulaires et quatre sièges de suppléants, 

et la liste « Le Renouveau Saint-Rémois » obtiendrait un siège de titulaire et un siège de suppléant.  

M. THOMAS indique que les élus du groupe « Le Renouveau Saint-Rémois » sont d’accord. 

Monsieur le Maire demande quels élus de leur liste sont proposés. 

M. THOMAS indique qu’ils proposent comme membre titulaire M. SIFFREDI et comme membre suppléant Mme 

SALVATORI. 

 Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à ces désignations. 

 

Représentant Monsieur le Maire et Président de la CAO : Vincent OULET 

 

Membres titulaires : 

Yves NEGRE 

Henri MILAN 

Rodolphe ROGER 

Lara LODS 

Mattia SIFFREDI 

 

Membres suppléants : 

Bernard MARIN 

Juliette DORISE 

Gabriel COLOMBET 

Jean-Pierre CLAPIER 

Céline SALVATORI 

 

A l’unanimité les Conseillers Municipaux décident de ne pas procéder au vote à bulletin secret et décident de 

désigner les membres titulaires et suppléants à la Commission d’Appel d’Offres et d’Adjudication comme 

listé ci-dessus. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

68. SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) / Syndicat de Gestion du Relais Assistantes maternelles 

Territoriales – Désignation des représentants du Conseil Municipal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 La délibération n°2010-61 modifiée du 30 mars 2010 a créé le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique. 

Le SIVU est administré par un Conseil Syndical composé de représentants des communes adhérentes. Chacun des 

Conseils Municipaux désigne ses délégués titulaires et ses délégués suppléants. Conformément aux dispositions 

statutaires du SIVU, afin d’établir une juste adéquation entre les représentants des communes au sein du SIVU et 

l’importance de sa population, le Conseil Syndical est composé, pour les communes dont la population DGF est 

inférieure à 10 000 habitants, de deux délégués titulaires et de deux délégués suppléants, et d’un membre 

supplémentaire titulaire et suppléant par tranche de 5 000 habitants. Les suppléants sont amenés à siéger au Conseil 

Syndical en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires (art. L. 5212-6 du CGCT). 
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 Considérant qu’il convient de désigner pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence 3 délégués titulaires 

et 3 délégués suppléants, il est proposé : 

 

Comme membres titulaires : 

 Florine BODY-BOUQUET 

 Isabelle PLAUD 

 Catherine MEINHARD 

 

Comme membres suppléants : 

 Sophie ROUSSI-PLANCHE 

 Jean-Pierre CLAPIER 

 Danièle AOUN, sur proposition de M. THOMAS suite à la demande de Monsieur le Maire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

69. SMIPEMAC (Syndicat Mixte de Gestion du Personnel de l’Ecole de Musique Alpilles et Camargue) – 

Désignation des délégués du Conseil Municipal 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 La délibération n°2018-90 votée en Conseil Municipal le 25 juin 2018 a porté l’évolution du Syndicat 

Mixte de Gestion du Personnel de l’Ecole de Musique Alpilles et Camargue (SMIGPEMAC) en Syndicat Mixte à 

la Carte du Conservatoire de Musique du Pays d’Arles, modifiant les statuts et la désignation des représentants. La 

délibération n°2018-158 du Conseil Municipal du 18 décembre 2018 a approuvé l’extension du périmètre et précisé 

que la ville de Saint-Rémy-de-Provence souhaite bénéficier des actions relatives à l’enseignement musical, 

l’éducation musicale et l’action culturelle. 

 Il convient de désigner 2 élus titulaires avec voix délibératives ainsi que leurs suppléants au sein du 

« SYNDICAT MIXTE DU CONSERVATOIR DE MUSIQUE DU PAYS D’ARLES ». 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée que soient désignés : 

 

Comme délégués titulaires : 

 Isabelle PLAUD 

 Gabriel COLOMBET  

 

Comme délégués suppléants : 

 Magali MISTRAL 

 Pascal BOUTERIN, sur proposition de M. THOMAS suite à la demande de Monsieur le Maire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

70. Indemnités de fonction aux Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux délégués 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Le Maire, Président informe l’Assemblée Municipale que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une 

indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par le Code Général des 

Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) dans la limite d’une enveloppe financière variant selon la taille de la 

Commune. Son octroi nécessite une délibération. Le Maire perçoit de droit l’indemnité telle que prévue par le 

CGCT pour la strate de population. 

Il est possible d’allouer des indemnités de fonction, dans la limite de l’enveloppe, au Maire, Adjoints et 

Conseillers titulaires d’une délégation et aux autres Conseillers Municipaux (articles L2123-23, 24 et 24-1 du 

C.G.C.T.). Un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante sera 

joint à la délibération. 

Au titre des cumuls de mandats, un élu ne peut percevoir plus d’une fois ½ le montant de l’indemnité 

parlementaire. Au-delà, ses indemnités seront écrêtées. L'article L2123-20-III met fin au reversement de 

l'écrêtement à d'autres élus locaux. Désormais, la part écrêtée résultant d'un cumul d'indemnités de fonction est 

reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le Conseiller Municipal exerce le plus récemment un 

mandat ou une fonction. 
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La commune de Saint-Rémy-de-Provence appartenant à la strate de 3 500 à 9 999 habitants, au regard du 

recensement en vigueur au 1er janvier 2020 (Décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 modifiant le décret n° 

2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population) pour tout le mandat, Monsieur le Maire propose à 

l’Assemblée de fixer l’enveloppe financière mensuelle de la manière suivante : 

- L'indemnité du Maire, 55 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique, 

- Et du produit de 22 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique par le nombre d'adjoints soit 8, soit 

107 814,36 €.  
En outre, la commune avait la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales 

des cantons, prévues en application de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013, et est classée station de tourisme au sens 

du Code du Tourisme (décret du 2 janvier 2020). Ces caractères justifient l'autorisation des majorations 

d'indemnités de fonction prévues par les articles L2123-22 et R2123-23 du C.G.C.T.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de se prononcer dans un premier temps sur le montant des 

indemnités de fonction, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale définie à l’article L. 2123-4 du CGCT, 

et de voter dans un deuxième temps les majorations prévues au premier alinéa de l’article L. 2123-22 du CGCT. 

 

Monsieur le Maire donne à titre indicatif les montants mensuels bruts versés aux élus. Pour Monsieur le Maire : 

2 210,47 € Bruts, pour les Adjoints : 884,18 € Bruts, pour les deux Conseillers Municipaux « pré-adjoint » ; 

350,05€ Bruts et pour les Conseillers Municipaux : 150,13 € Bruts. Il explique que la répartition proposée 

correspond à celle mise en place lors du précédent mandat, si ce n’est que l’enveloppe du précédent mandat était 

plus importante, la commune de Saint-Rémy-de-Provence se trouvant dans la tranche entre 10 000 et 20 000 

habitants. Il aurait été possible de rester sur la répartition de l’enveloppe entre maire et adjoints mais il a été 

souhaité que tous les Conseillers Municipaux délégués aient une indemnité.  

M. THOMAS indique que les élus du groupe « Le Renouveau Saint-Rémois » s’abstiendront pour les votes de cette 

délibération. Il souhaite ensuite poser une question. Il hésite à poser sa question vu qu’ils n’ont pas beaucoup de 

réponses à leurs questions, mais il la pose quand même. Il demande à M. MILAN, puisque dans la campagne du 

premier tour des élections municipales il avait fait une proposition très forte et très audacieuse qui consistait à 

prendre l’engagement, s’il était élu Maire, de reverser ses indemnités aux associations de la commune, s’il 

confirme cet engagement dans ses fonctions d’Adjoint au Maire. 

M. MILAN répond à M. THOMAS qu’il a la réponse à sa question. Il lui demande s’il a été élu Maire. La réponse 

est non. 

M. THOMAS indique qu’il pourrait s’appliquer ce principe dans ses fonctions d’Adjoint au Maire. 

M. MILAN le reconnait mais précise que cela ne sera pas fait. 

Monsieur le Maire intervient pour souligner que, au-delà du fait de « s’amuser » un peu en Conseil Municipal, 

mais les indemnités représentent moins de 0,5% du budget total de la commune. 

M. THOMAS remarque que c’était juste un peu d’humour pour détendre l’atmosphère qui est un peu 

« tristounette ». 

Monsieur le Maire note que le fait que l’atmosphère soit « tristounette » à cause des masques et du COVID-19 est 

certain. Mais il demande à M. THOMAS si, très franchement, il pense que les indemnités perçues par les élus dans 

une ville comme Saint-Rémy-de-Provence correspondent à la réalité de l’engagement et du temps passé par les 

élus. M. THOMAS le sait, ces indemnités sont ridiculement basses. Par exemple M. FAVERJON, Premier Adjoint, 

passe de 40 à 60 heures par semaine à la mairie, 884 € Bruts soit environ 600 € Nets, c’est assez ridicule au vu de 

l’investissement. Monsieur le Maire aurait pu prendre l’exemple de n’importe lequel des Adjoints ou des 

Conseillers Municipaux de Saint-Rémy ou d’autres collectivités de la même taille. Ce sont vraiment des indemnités 

de fonction basses. Ces indemnités payent un certain nombre de déplacements et de frais qui concernent les élus. 

Pour rappel, à Saint-Rémy aucun élu ne va au restaurant sur le compte de la collectivité, aucun élu n’a de frais de 

déplacement quand il reste dans le périmètre du Pays d’Arles. En revanche lors des déplacements sur Paris les 

frais sont pris en charge par la collectivité. Il n’y a pas de dépenses excessives de la part des élus. Ces indemnités 

sont parfaitement justifiées au vu de l’implication et du temps passé. Monsieur le Maire va plus loin dans ses 

propos, il souhaiterait que la loi prévoit une indemnité minimum pour l’ensemble des élus municipaux. Tous les 

élus s’impliquent, un peu moins si on est élu minoritaire ou d’opposition que lorsqu’on a une délégation, mais 

quand même il y a aussi une implication. Si une enveloppe était prévue cela ne le choquerait pas. 

M. THOMAS rebondit sur les propos de Monsieur le Maire et indique qu’il n’est pas en désaccord avec ce qui 

vient d’être dit. Il adhère pleinement au discours de Monsieur le Maire. Sa question n’était pas de savoir si les élus 

gagnent plus ou moins. Il partage les propos tenus sur l’engagement et le dévouement des élus. Il posait juste une 

question précise qui correspondait à un engagement de campagne. M. MILAN est dans la majorité de Monsieur le 

Maire, et il trouve normal et légitime de poser cette question. Il a eu sa réponse, il n’y a pas de souci. 

M. MILAN, pour clore le débat, souhaiterait que les indemnités des élus municipaux soient alignées sur celles du 

Conseil Départemental. 
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M. THOMAS précise que M. CHERUBINI peut mieux y répondre que lui, y ayant siégé pendant 18 ans. 

Monsieur le Maire reconnait, pour y avoir siégé, que ce ne sont pas du tout les mêmes, et parfois pour certains 

pour une implication moindre que celle des élus municipaux. Mais cela est un autre problème. Monsieur le Maire 

rappelle que le Conseil Municipal doit voter deux fois. 

 

1-Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (M. THOMAS, Mme 

PERROT-RAVEZ, M. MAURON, Mme SALVATORI, M. SIFFREDI, Mme AOUN, M. BOUTERIN),  

 

Décide d’adopter la proposition du Maire, à savoir : 

 

 Le montant maximal de l’enveloppe des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints est égal au total 

de l'indemnité du Maire (55% de l’indice terminal brut) et du produit de 22% de l’indice terminal brut par 

le nombre d'Adjoints. 

 

 A compter du 4 juillet 2020, le montant des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints titulaires 

d’une délégation est, dans la limite de l'enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux suivants : 

 

 Maire : 40,595 % de l'indice brut terminal de la Fonction Publique ; 

 Adjoints : 16,238 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique ; 

 2 Conseillers délégués : 9 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique. 

 Par ailleurs, dans la limite de l’enveloppe maximale, les autres Conseillers Municipaux délégués 

percevront une indemnité égale à 3,86 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique. 

 

Compte tenu que la Commune avait la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites 

territoriales des cantons, prévues en application de la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 et est classée station de 

tourisme, les indemnités réellement octroyées au Maire et aux Adjoints sont majorées de 15 % et 25% (barème de 

l'article R.2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

2-Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 7 abstentions (M. THOMAS, Mme 

PERROT-RAVEZ, M. MAURON, Mme SALVATORI, M. SIFFREDI, Mme AOUN, M. BOUTERIN),  

 

 Décide d’appliquer les majorations prévues au premier alinéa de l’article L.2123-22 du CGCT les 

indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point 

d’indice des fonctionnaires et la revalorisation de l’indice terminal de la Fonction Publique ; 

  Et d’inscrire au Budget les crédits correspondants. 

 

 

71. Délibération ponctuelle portant création d’emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la création, à compter du 1er juin, d’un emploi non permanent 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité dans le grade de rédacteur relevant de la 

catégorie hiérarchique B à temps complet. Cet emploi sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de 

contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois renouvelable allant du 08/06/2020 au 07/06/2020 inclus. La 

rémunération de l’agent est calculée par référence à la grille du grade de recrutement, l’agent pourra bénéficier du 

régime indemnitaire en fonction des missions demandées par la collectivité. 

 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser la création de cet emploi non permanent cité 

supra. 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’assurer le remplacement d’un agent remplaçant un agent de la DRH.  

Mme SALVATORI souhaite que soit indiqué sur quel poste cette personne va être placée. Elle demande s’il est 

possible, comme cela a été le cas lors du Conseil Communautaire, d’avoir annexées aux délibérations portant 

création d’emploi les fiches de poste et cela de façon systématique. Elle demande également pourquoi cette 

délibération est passée lors de la présente séance et non pas lors de la séance du 29 mai, le poste étant déjà créé et 

l’emploi pourvu depuis le 8 juin. Une présentation au 29 mai aurait permis une chronologie des décisions. 

Monsieur le Maire donne la parole à Mme AUBERT-BOREL pour apporter une réponse. 

Mme AUBERT-BOREL explique tout d’abord qu’il s’agit d’un agent chargé de la gestion des absences au service 

de la DRH, et qui remplace effectivement un agent lui-même absent et qui était chargé au départ de remplacer un 

agent également absent, c’est un montage un peu particulier. La présente délibération est proposée à la demande 
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de la Trésorière Municipale. Au départ un contrat sur la base d’un arrêt maladie avait été fait, mais elle demande 

ici de créer cet emploi par délibération. C’est pour cette raison que la date initiale est mentionnée, car il y a une 

rétroactivité. 

Mme SALVATORI reprend et demande si cela veut dire qu’à l’avenir les élus auront les délibérations en amont. 

Mme AUBERT-BOREL précise que dans ce cas de figure oui. 

Mme SALVATORI demande s’il sera possible d’avoir systématiquement la fiche de poste annexée comme c’est le 

cas à la CCVBA pour les délibérations de ce type. 

Mme AUBERT-BOREL indique qu’un descriptif de poste pourra être transmis. 

Mme SALVATORI la remercie. 

Monsieur le Maire remercie Mme AUBERT-BOREL pour son intervention et demande s’il y a d’autres 

interventions avant de passer au vote. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

 

72. Délibération autorisant l’indemnisation des congés non pris par des fonctionnaires pour certaines situations 

particulières  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Aux termes de l’article 5 du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des 

fonctionnaires, « un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Cependant la jurisprudence 

de la Cour de Justice de l’Union Européenne a posé une exception en cas de fin de relation de travail. Deux 

situations doivent être envisagées : les congés annuels non pris du fait de la maladie avant l’admission à la retraite 

(avec un total maximum de 2 ans de droit), et les congés non pris du fait du décès de l’agent bénéficiant aux ayants 

droit. 

 L’indemnisation théorique maximale instituée par la jurisprudence européenne est fixée à 20 jours de 

congés annuels par période de référence, déduction faite des éventuels congés annuels déjà pris.  

 Pour le calcul de cette indemnité, il est proposé de retenir les modalités de l’article 5 du décret n°88-145 du 

15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ainsi, l’indemnité 

compensatrice est égale à 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par l’agent lors de l’année en cours, 

ramenée aux proportions des congés restants dus. 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les termes de la présente délibération et de 

l’autoriser à prendre toute décision nécessaire à sa mise en œuvre. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire indique  que l’ordre du jour est terminé. La prochaine séance du Conseil Municipal aura lieu 

le 28 juillet 2020. 

M. THOMAS souhaite revenir sur la question d’urbanisme posée par Mme SALVATORI en début de séance, 

comme Monsieur le Maire l’avait autorisé. Il s’étonne d’une chose, Mme SALVATORI a fait référence à un 

courrier envoyé par une association reconnue d’utilité publique à la mairie de Saint-Rémy-de-Provence et 

Monsieur le Maire a dit ne pas l’avoir reçu. Il en est plutôt étonné et note qu’il y a des problèmes de courrier. 

Deuxièmement il repose la question concernant les conditions d’accessibilité au futur site de logement à USSOL 

qui suscite beaucoup d’inquiétudes chez les riverains. Les élus de son groupe les ont entendus et il pense que 

Monsieur le Maire ne manquera pas de les entendre dans les semaines qui viennent. Il demande ce qu’il en est 

précisément concernant le chemin d’Ussol. 

Monsieur le Maire répond tout d’abord sur le courrier. Il n’a pas dit qu’il ne l’avait pas reçu. Ce courrier a été 

adressé à la mairie le 20 juin et Monsieur le Maire a indiqué que nous étions le 10 juillet, et entre le 20 juin et le 

10 juillet il y a eu les élections municipales, l’installation du Conseil Municipal, les services ont été très mobilisés. 

Une réponse sera apportée à ce courrier avant la fin du mois malgré les congés des uns et des autres. Concernant 

la sortie du lotissement, Mme MAZUY peut en parler, il n’y a pas de problème particulier. 

Mme SALVATORI remarque que sa question ne portait pas sur la sortie du lotissement.  

Monsieur le Maire relève que c’est la question posée par M. THOMAS. 

Mme SALVATORI reprend en indiquant que sa question portée sur les aménagements d’accessibilité et 

notamment le stationnement. L’accessibilité concerne l’ensemble. 

Monsieur le Maire note qu’il vient d’entendre parler de la sortie. De toute façon, ce projet sera présenté aux élus 

avec des plans et toutes les pièces nécessaires et utiles. 

Mme SALVATORI répond qu’ils ont ces pièces, le permis d’aménager ayant été délivré ils ont demandé copie de 

ce dossier. 

Monsieur le Maire répond qu’alors ils ont toutes les pièces et qu’il ne voit pas où est le souci. 




