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Compte rendu du Conseil Municipal 
 

Séance du 28 juillet 2020 
 

L’an deux mille vingt, le 28 juillet à 19h30, 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 : 29 
Conseillers présents :  28 
Conseiller représenté :   1 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. AOUN, BODY-BOUQUET, BOUTERIN, CHERUBINI, CLAPIER, COLOMBET, DORISE, 
FAVERJON, JODAR, LAPEYRE, LODS, MARC, MAURON, MEINHARD, MILAN, MISTRAL, NEGRE, 
OULET, PERROT-RAVEZ, PLAUD, RAMAGE, ROGER, ROUSSI-PLANCHE, SALADIN, SALVATORI, 
SIFFREDI, THOMAS, WILDE. 
 
Etaient absents représentés : 
M. Bernard MARIN (pouvoir à Hervé CHERUBINI). 
 
M. le MAIRE ouvre la séance à 19h30.  
 
Les comptes rendus des séances du 10 juillet 2020 sont mis au vote. 
Les comptes rendus sont adoptés à l’unanimité. 
 
Les secrétaires de séance sont nommés : Céline SALVATORI et Juliette DORISE. 
 
M. le MAIRE informe qu’il y a une seule décision à présenter.  

 
 
 

DECISION 
 
 
1) Décision n°2020-97 : 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 et pompiers), pour la période du 17 juillet au 31 août 2020. 
 
M. MILAN arrive en séance à 19h32. 
 
 
 
 

DELIBERATIONS 
 
 
 
 73.- Constitution des Commissions Municipales (article L.2122 du Code Général des Collectivités 
Territoriales) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Il est proposé à l’Assemblée la création des Commissions Municipales ci-après : 

x Commission « ECONOMIE » : Finance, Agriculture, Commerce, Tourisme, Economie, Emploi, 
Intercommunalité, Personnel Communal ; 

x Commission « AMENAGEMENT » : Urbanisme, Travaux, Environnement, Patrimoine ; 
x Commission « VIE LOCALE » : Education, Sport, Culture, Jeunesse, Fête, Vie Associative ; 
x Commission « TRANSITION ECOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE ». 
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Conformément aux dispositions de l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
Commissions doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle. Outre le Maire, Président de droit 
de toutes les commissions, 9 élus de la majorité municipale et 3 élus de la liste d’opposition seront désignés. 

 
x Commission « ECONOMIE » :  

Yves FAVERJON, Florine BODY-BOUQUET, Gabriel COLOMBET, Magali MISTRAL, Bernard 
MARIN, Juliette DORISE, Richard MARC, Lara LODS, Yves NEGRE, Romain THOMAS, Mattia 
SIFFREDI, Céline SALVATORI 

x Commission « AMENAGEMENT » :  
Gabriel COLOMBET, Vincent OULET, Henri MILAN, Sophie ROUSSI-PLANCHE, Yves NEGRE, 
Rodolphe ROGER, Richard MARC, Lara LODS, Benjamin RAMAGE, Romain THOMAS, Céline 
SALVATORI, Gisèle PERROT-RAVEZ 

x Commission « VIE LOCALE » :  
Florine BODY-BOUQUET, Gabriel COLOMBET, Isabelle PLAUD, Bernard MARIN, Mireille WILDE, 
Sophie ROUSSI-PLANCHE, Catherine MEINARD, Benjamin RAMAGE, Flavie LAPEYRE, Jean-
Jacques MAURON, Danièle AOUN, Pascal BOUTERIN 

x Commission « TRANSITION ECOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE » :  
Florine BODY-BOUQUET, Magali MISTRAL, Isabelle PLAUD, Henri MILAN, Mireille WILDE, Sophie 
ROUSSI-PLANCHE, Richard MARC, Lara LODS, Juliette DORISE, Romain THOMAS, Mattia 
SIFFREDI, Gisèle PERROT-RAVEZ 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de décider de la création des Commissions sus-indiquées et 

de procéder à la désignation des membres de chacune des commissions. 
Mme AOUN s’étonne que Monsieur le Maire nomme Yves NEGRE comme membre de la Commission 
ECONOMIE, celui-ci n’étant pas inscrit sur le projet de délibération qui lui a été communiqué. 
Monsieur le Maire indique qu’il y a eu un oubli dans la saisie des noms, les membres de cette commission 
appartenant à la majorité sont bien au nombre de 9, comme indiqué dans le corps du projet de délibération. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 74.- Commission Foires et Marchés – Délégués du Conseil Municipal  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner dix élus pour représenter la commune au sein de la Commission Foires et 
Marchés, Monsieur le Maire étant membre de droit. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Yves FAVERJON 
x Magali MISTRAL 
x Bernard MARIN 
x Mireille WILDE 
x Jean-Pierre CLAPIER 

x Sophie ROUSSI-PLANCHE 
x Catherine MEINHARD 
x Mattia SIFFREDI 
x Céline SALVATORI 
x Gisèle PERROT-RAVEZ 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 75.- Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) / Désignation d’un délégué du 
Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner un délégué pour la représenter au sein de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Yves FAVERJON 
 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
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 76.- Association « Les Z’ACTIFS DE LA GARE » / Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner deux de ces membres, un délégué titulaire et un délégué suppléant, pour être 
membres de droit comme le prévoit les statuts de l’association. 
 
 Monsieur le Maire propose :   

x Yves FAVERJON 
x Benjamin RAMAGE 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 
 77.- Mission Locale pour l’Emploi / Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 La commune de Saint-Rémy-de-Provence adhère à la Mission Locale pour l’Emploi. L’Assemblée doit 
désigner deux de ses membres, un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter le Conseil Municipal 
au sein de l’Assemblée Générale de l’Association. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Délégué titulaire :  
Yves FAVERJON 

x Déléguée suppléante : 
Juliette DORISE 
 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 
 78.- Conseil d’administration du Collège Glanum – Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner deux délégués du Conseil Municipal pour siéger au sein du Conseil 
d’Administration du Collège Glanum. 
 
 Monsieur le Maire propose :   

x Isabelle PLAUD 
x Florine BODY-BOUQUET 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 
 79.- Conseil d’Administration de l’école privée Saint-Martin – Délégué du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’école privée Saint-Martin est sous contrat d’association avec l’Etat. La Commune siège de cet 
établissement, dispose du droit d’être représentée au Conseil d’Administration. Monsieur le Maire propose au 
Conseil Municipal de désigner Mme PLAUD Isabelle, Adjointe à l’Education Enfance et Jeunesse, pour le 
représenter au sein du Conseil d’Administration de l’école privée Saint-Martin. 
 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 
 



 4 

 80.- Conseil d’Administration du LEPA – Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner en son sein un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger au Conseil 
d’Administration du Lycée d’Enseignement Professionnel Agricole « Les Alpilles ». 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Délégué titulaire : 
Magali MISTRAL 

x Délégué suppléant : 
Henri MILAN 
 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 81.- Commission de Sectorisation – Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner quatre délégués du Conseil Municipal pour siéger à la Commission de 
sectorisation. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Isabelle PLAUD 
x Florine BODY-BOUQUET 
x Catherine MEINHARD 
x Danièle AOUN 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 82.- Conseil d’Administration du Centre de Loisirs Sans Hébergement – Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner cinq de ses représentants, 3 titulaires et 2 suppléants, pour siéger au sein du 
Conseil d’Administration du Centre de Loisirs Sans Hébergement. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Membres titulaires : 
x Isabelle PLAUD 
x Yves FAVERJON 
x Florine BODY-BOUQUET 

 

x Membres suppléants : 
x Gabriel COLOMBET  
x Danièle AOUN 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 83.- Comité des Fêtes – Membres désignés par le Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner 3 délégués du Conseil Municipal pour siéger au Conseil d’Administration du 
Comité des Fêtes. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Florine BODY-BOUQUET 
x Benjamin RAMAGE 
x Bernard MARIN  

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
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 84.- Conseil d’Administration de l’Association « A la Rencontre de l’Italie » - Délégués du Conseil 
Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner deux délégués pour représenter le Conseil Municipal au sein du Conseil 
d’Administration de l’Association « A la Rencontre de l’Italie ». 

 
Monsieur le Maire propose : 

x Florine BODY-BOUQUET 
x Gabriel COLOMBET 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 85.- Conseil d’Administration du Comité de Jumelage avec Pfarrkirchen – Désignation des délégués du 
Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner deux délégués pour représenter le Conseil Municipal au sein du Conseil 
d’Administration du Comité de Jumelage avec Pfarrkirchen. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Florine BODY-BOUQUET 
x Henri MILAN 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 86.- Association « La Courte Echelle » / Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Les statuts de l’association « La Courte Echelle » ont été adoptés en assemblée Générale Constitutive le 2 
septembre 2009. L’Assemblée doit procéder à la désignation de deux membres du Conseil Municipal, un délégué 
titulaire et un délégué suppléant, pour être membres de droit comme le prévoient les statuts. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Délégué titulaire : 
Yves FAVERJON 

x Déléguée suppléante : 
Isabelle PLAUD 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 87.- Conseil d’Administration de l’Hôpital Local –délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner deux de ses membres pour siéger au sein du Conseil d’Administration de 
l’Hôpital Local de la commune. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Yves FAVERJON 
x Nathalie SALADIN 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
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 88.- Conseil d’Administration du Foyer des Anciens – Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Le Conseil Municipal doit désigner trois de ces membres pour le représenter au sein du Conseil 
d’Administration du Foyer des Anciens : 
 Monsieur le Maire propose : 

x Gabriel COLOMBET 
x Mireille WILDE 
x Catherine MEINHARD 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 89.- Commission mixte commune de Saint-Rémy-de-Provence – ADMR- Désignation des délégués du 
Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 La Commission mixte commune de Saint-Rémy-de-Provence – ADMR a été créée suite à la délibération 
n°2013-95 du 9 juillet 2013 portant sur l’octroi d’une subvention d’investissement à l’association ADMR dans le 
cadre de la création d’une crèche sur la commune, et à la décision n°2014-19 du 20 janvier 2014 correspondant à la 
convention d’objectifs officialisant le partenariat entre les parties. Cette commission est notamment chargée de 
l’attribution des places en crèches et de l’élaboration des critères d’attribution. 
 L’Assemblée doit désigner quatre délégués du Conseil Municipal pour représenter la commune au sein de 
cette commission. 
 Monsieur le Maire propose : 

x Isabelle PLAUD 
x Florine BODY-BOUQUET 
x Catherine MEINHARD 
x Jean-Jacques MAURON 

 
 Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 90.- Groupement Régional pour l’Action et l’Information des Femmes et des Familles / Délégué du 
Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 La commune de Saint-Rémy-de-Provence adhère au Groupement Régional pour l’Action et l’Information 
des Femmes et des Familles. L’Assemblée doit désigner un délégué pour représenter le Conseil Municipal au sein 
de ce groupement. 
 Monsieur le Maire propose : 

x Françoise JODAR 
 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 91.- Commission d’attribution du Legs Mistral 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 La Fondation dite « Legs Mistral » a pour but de récompenser annuellement les familles nombreuses et 
méritantes. L’Assemblée doit désigner les membres de la Commission d’attribution du Legs Mistral conformément 
aux stipulations de la Fondation. Monsieur le Maire propose de désigner les membres les plus âgés des deux 
groupes. 
 
 Monsieur le Maire propose :  

x Bernard MARIN 
x Danièle AOUN 
x Quatre habitants selon les règles énumérées dans le Legs 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 92.- Commission Accessibilité / Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner huit membres du Conseil Municipal à la Commission accessibilité, Monsieur le 
Maire étant membre de droit. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Vincent OULET 
x Henri MILAN 
x Mireille WILDE 
x Sophie ROUSSI-PLANCHE 

x Catherine MEINHARD 
x Nathalie SALADIN 
x Céline SALVATORI 
x Jean-Jacques MAURON 

 
Délibération adoptée à l’unanimité.  

 
 93.- Désignation d’un Conseiller Municipal en charge des questions de défenses 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner un de ses membres comme correspondant de défense pour la ville de Saint-
Rémy-de-Provence. Ce correspondant sera un interlocuteur privilégié pour la Défense servant de relais 
d’information entre le Ministère de la défense et la commune. Le réseau local est animé par le Délégué Militaire 
Départemental. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Bernard MARIN 
 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 

 
 94.- Commission Consultative et Conseil de Discipline des Loueurs de Taxis – Délégués du Conseil 
Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner deux représentants du Conseil Municipal appelés à siéger à la Commission 
Consultative et au Conseil de Discipline des Loueurs de Taxis. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Yves FAVERJON 
x Henri MILAN 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
  
 

 95.- Commission Administrative Paritaire du Service départemental d’Incendie et de Secours – Délégués 
du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner un délégué du Conseil Municipal qui figurera sur une liste de candidats parmi 
lesquels seront élus les membres de la Commission Administrative Paritaire du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Jean-Pierre CLAPIER 
 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
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 96.- Conseil d’Administration du Ciné-Palace – Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner quatre membres titulaires et deux suppléants pour représenter le Conseil 
Municipal au sein du Conseil d’Administration du Ciné-Palace. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Délégués titulaires : 
x Gabriel COLOMBET 
x Isabelle PLAUD 
x Françoise JODAR 
x Pascal BOUTERIN 

x Délégués suppléants : 
x Catherine MEINHARD 
x Romain THOMAS 

 
 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 
 97.- Comité Communal Feux de Forêt – Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner trois délégués du Conseil Municipal pour représenter la commune au sein du 
Comité Communal Feux de Forêts. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Magali MISTRAL 
x Richard MARC 
x Lara LODS 
x Mattia SIFFREDI 

 
Délibération adoptée à l’unanimité.  

 
 
 98.- Communes Forestières – Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner deux délégués du Conseil Municipal, un titulaire et un suppléant, pour 
représenter la commune au sein des Communes Forestières. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Membre titulaire : 
Richard MARC 

x Membre suppléant : 
Lara LODS 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 99.- Association des Communes Pastorales de la Région SUD PACA / Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 La commune de Saint-Rémy-de-Provence adhère à l’association des Communes Pastorales de la région 
Sud PACA. L’Assemblée doit désigner deux délégués, un titulaire et un suppléant, pour représenter la commune au 
sein de l’association.  
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Membre titulaire : 
Richard MARC 

x Membre suppléant : 
Magali MISTRAL 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
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 100.- Fédération des Villes Oléicoles / Délégué du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 La commune de Saint-Rémy-de-Provence adhère à la Fédération Française des Villes Oléicoles. 
L’Assemblée doit désigner un délégué pour la représenter au sein du Conseil d’Administration de l’association. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Magali MISTRAL 
 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 101.- SICAS / Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner deux délégués pour la représenter au sein du Syndicat Intercommunal du Canal 
des Alpines Septentrionales. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Magali MISTRAL 
x Henri MILAN 

 
Mme PERROT-RAVEZ, en tant que Présidente du SICAS, souhaite apporter une réponse au courrier de M. 
FAVERJON qu’elle a reçu ce jour par mail, concernant le Comité Syndical prévu le jeudi 30 juillet. Une 
convocation a été adressée le vendredi 24 juillet au Maire et au Premier Adjoint, puisque les délégués du Conseil 
Municipal n’avaient pas encore été désignés. L’idée n’était pas d’interdire à M. MILAN et à Mme MISTRAL de 
participer à ce Comité, mais simplement le SICAS est un syndicat intercommunal qui a l’obligation de se réunir 
avant le 31 juillet 2020 pour voter le budget et renouveler son bureau. Le SICAS n’est pas un syndicat mixte et n’a 
pas jusqu’au 25 septembre pour se réunir. Les convocations devaient être envoyées 5 jours francs avant la date. 
Initialement ce Conseil d’Administration était prévu le 27 juillet, elle a fait le choix de le décaler au 30 juillet. Elle 
a en sa possession toutes les informations de la Sous-Préfecture, et va remettre en mains propres en séance la 
convocation à Mme MISTRAL et M. MILAN puisque selon le code du CGCT « L.2121-12 il est possible de 
convoquer nominativement en urgence les délégués désignés en respectant le délai d’un jour franc ». Les services 
de la Sous-Préfecture ont indiqué que le motif sera fondé en l’occurrence, puisqu’il s’agit d’installer l’organe 
délibérant du SICAS et de voter le budget 2020 avant la date du 31 juillet 2020. Toute cette procédure respecte les 
règles et se fait dans la légalité, sa sagacité n’a pas été mise à rude épreuve. Elle remet en mains propres la 
convocation à M. MILAN et Mme MISTRAL. 
Monsieur le Maire répond à Mme PERROT-RAVEZ que Mme MISTRAL et M. MILAN seront bien présents le 
jeudi 30 juillet à ce Conseil d’Administration. 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 102.- ASA du Réal – Désignation des Mandataires par le Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner deux mandataires chargés de veiller aux intérêts de l’Association Syndicale 
Autorisée du Réal. Ces deux mandataires doivent figurer sur le rôle des cotisations de cet organisme. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Magali MISTRAL 
x Jean-Pierre CLAPIER 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
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 103.- ASA du Réal – Désignation de Syndics par le Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner deux Syndics pour la représenter au bureau de l’association Syndicale Autorisée 
du Réal. Ces deux Syndics doivent figurer sur le rôle des cotisations de cet organisme. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Yves NEGRE 
x Jean-Pierre CLAPIER 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 104.- Désignation des délégués du Conseil Municipal à l’A.S.A. des Vidanges du Vigueirat 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Suite à la fusion entre l’association syndicale du Ravin de Jonquerolles et l’Association des Vidanges du 
Vigueirat, L’Assemblée doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la représenter au sein de 
l’ASA des Vidanges du Vigueirat. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Délégué titulaire : 
Richard MARC 

x Délégué suppléant : 
Magali MISTRAL 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 105.- Syndicat Mixte du PNRA – Comité Syndical – Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter la commune au 
sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Alpilles. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Délégué titulaire : 
Richard MARC 

x Délégué suppléant : 
Lara LODS 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 106.- Syndicat Intercommunal du Vigueirat et de la Vallée des Baux / Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 La délibération n°2004-281 du 14 décembre 2004 a porté approbation de la création de ce Syndicat. 
L’Assemblée doit désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour la représenter. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Délégués titulaires : 
Magali MISTRAL 
Richard MARC 

x Délégués suppléants : 
Juliette DORISE 
Gisèle PERROT-RAVEZ 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 107.- Syndicat Intercommunal de l’Anguillon / Délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner deux délégués pour représenter la commune au sein du Syndicat Intercommunal 
de l’Anguillon. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Richard MARC 
x Magali MISTRAL 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 108.- Réseau Interdépartemental anti-grêle / Délégué du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 L’Assemblée doit désigner un délégué pour représenter la commune au sein du réseau interdépartemental 
anti-grêle. 
 Monsieur le Maire propose : 

x Magali MISTRAL 
 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 109.- SMED 13 - Désignation de délégués du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 La commune de Saint-Rémy-de-Provence adhère au Syndicat Mixte d’Electrification du Département des 
Bouches-du-Rhône. L’Assemblée doit désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour représenter la 
commune au sein de ce comité syndical. 
 
 Monsieur le Maire propose : 

x Délégué titulaire : 
Rodolphe ROGER 

x Délégué suppléant : 
Gabriel COLOMBET 

 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 

PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 110.- Commission Concession – DSP Fixation des conditions de dépôt des listes pour l’élection de ses 
membres 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 En application du CGCT, notamment les articles L. 2122-22 et L. 1411-5, l’Assemblée doit désigner les 
membres de la Commission Concession – DSP chargée plus spécialement d’examiner les questions relatives aux 
délégations de service public ainsi qu’aux contrats de concession. La Commission se compose de cinq membres 
titulaires et cinq membres suppléant élus au sein du Conseil Municipal au scrutin de liste suivant le système de la 
représentation proportionnelle au plus fort reste.  
 Conformément à l’article D.1411-5 du CGCT, l’Assemblée Délibérante doit fixer les conditions de dépôt 
des listes avant de procéder à l’élection des membres de la Commission Concession – DSP. 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir fixer les conditions comme suit : 

x Les listes doivent être déposées ou adressées à l’attention de Monsieur le Maire, au Secrétariat Général, au 
plus tard 7 jours avant la séance du Conseil Municipal où l’élection des membres sera inscrite à l’ordre du 
jour ; 

x Les listes peuvent comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir ; 
x Les listes doivent indiquer distinctement les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaire et de 

suppléant. 
Monsieur le Maire explique que l’élection des membres de la Commission Concession – DSP se fait en deux 
temps. Dans un premier temps le Conseil Municipal doit acter par délibération les conditions de dépôt de listes de 
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candidats, ce qui est l’objet de la présente délibération, et dans un deuxième temps, en septembre, procéder à 
l’élection des membres. Monsieur le Maire remercie le groupe d’opposition qui a déjà fait part de sa liste de 
candidats. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 111.- Travaux d’aménagement de l’Eco-hameau d’USSOL Avenant 1 au Lot  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Par délibération n°2019-75 du 9 juillet 2019, le Conseil municipal attribuait le marché de travaux 
d’aménagement de l’Eco-hameau d’USSOL, (Lot 1 : Société EIFFAGE pour un montant quantitatif estimatif de 
729 990 € HT ; Lot 2 : Groupement société CISE TP / société M2RA pour un montant quantitatif estimatif de 
413 415 € HT ; Lot 3 : Société CMEVE pour un montant quantitatif estimatif de 79 302,70 € HT). 
 Par jugement en date du 17 janvier 2020, le Tribunal de Commerce de Tarascon a prononcé la liquidation 
judiciaire, sans poursuite d’activité, de la société M2RA.  Il est donc nécessaire de constituer un avenant au Lot 2 
afin de prendre acte de la défaillance de cette société. 
 M. OULET propose au Conseil Municipal d’approuver la constitution de l’avenant indiqué ci-dessus, et 
d’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
Mme SALVATORI, concernant les travaux d’aménagement, demande à quoi sont destinées les tranchées très 
profondes réalisées en bordure de parcelle, au Sud et à l’Ouest.  
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de réaliser un système de drainage. 
Monsieur OULET précise qu’un réseau de drainage est mis en place tout le long du terrain, soit 335 mètres 
linéaires, pour réaliser un captage des eaux du canal qui s’écoulaient sur le terrain. Ce drainage semble bien 
fonctionner. Des sondages qui avaient été réalisés sont en train de se tarir. La municipalité a demandé au cabinet 
qui avait fait l’étude des sols de dimensionner le réseau qui doit être mis en place en drainage. Les résultats de 
cette étude sont attendus pour pouvoir poursuivre le chantier. 
Mme SALVATORI ne sait pas si M. OULET est allé sur le site ces derniers jours mais il y a encore beaucoup 
d’eau, malgré un orage court. Elle souhaite savoir si le coût de cette opération a été estimé, celle-ci n’étant pas 
prévue dans le marché. 
M. OULET indique que le cabinet est en train de le chiffrer. 
Mme SALVATORI demande à Monsieur le Maire si cela va représenter un surcoût qui va se répercuter sur le prix 
de vente des parcelles dans le but d’équilibrer le budget annexe. 
Monsieur le Maire précise que cette opération n’aura pas une incidence forte sur le prix au mètre carré. 
Mme SALAVTORI remarque qu’il y a 335 mètres linéaires de tranchées d’un mètre de large par un mètre 
cinquante de profondeur. 
Mme MAZUY indique que pour l’instant seul un drain a été effectué tout autour des parcelles, mobilisant deux 
personnels d’EIFFAGE avec un engin sur deux jours. L’estimation de cette intervention est largement en dessous 
des 5 000 €. Le drain en fond sera assez léger et ne couvrira probablement pas la totalité de la parcelle, n’étant à 
bâtir que la partie la plus à l’Est. Pour l’instant il a été demandé à l’entreprise de géothecnie de dimensionner les 
réseaux pour s’assurer que lors de la création de la viabilisation et de la voirie il n’y ait pas de problème pour les 
futurs acquéreurs, et qu’ils ne soient pas embêter avec une nappe phréatique qui remonte à 80 cm de profondeur. 
Actuellement il n’y a rien d’inquiétant, des études sont à reprendre en fonction de ce qui aura été déterminé 
récemment.  
Mme SALVATORI demande s’il sera possible de leur fournir le montant de ce surcoût pour le prochain Conseil 
Municipal ainsi que la répercussion financière sur le prix des lots. 
Monsieur le Maire souligne que ce surcoût sera de l’ordre de quelques dizaines de centimes au mètre carré. 
Mme SALVATORI demande s’il y aura une incidence sur le réseau pluvial pour les lotissements et l’avenue en 
contrebas. 
Mme MAZUY précise qu’il n’y a pas d’incidence sur le pluvial plus bas, il s’agit seulement d’eau d’infiltration. 
Un réseau d’irrigation est présent tout autour du terrain, au Sud, à l’Est et à l’Ouest. Il s’agit de la percolation des 
eaux en fond, tous ces canaux d’irrigations, souvent protégés, présentent l’intérêt de récupérer l’eau s’infiltrant 
naturellement, venant rehausser sur un terrain légèrement en pente un niveau d’eau lorsqu’on creuse. Lorsque 
l’irrigation est arrêtée, les niveaux d’eau baissent d’eux-mêmes. Les dimensionnements hydrauliques faits dans 
l’étude environnementale fournie à l’Etat tenaient compte du réseau d’irrigation qui entourait le terrain. 
Mme SALVATORI souhaite savoir s’il peut y avoir un surcoût de construction pour les personnes qui vont 
construire. 
Mme MAZUY répond que l’étude géotechnique démontrait au préalable qu’il faudrait des systèmes de micropieux, 
le terrain étant fragile. Cela est su depuis plus de 10 ans, les études de géotechnie avaient déjà dit au bailleur 
social que les terrains n’étaient pas terribles. 
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Mme SALVATORI précise que la question est de savoir si les futurs acquéreurs ont été informés qu’il y aurait un 
surcoût de construction. 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 112.- Convention de groupement de commandes – Marchés d’assurances « Responsabilité civile, flotte 
automobile et protection juridique » 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Afin de bénéficier des meilleurs prix et services dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurances 
« Responsabilité civile, flotte automobile et protection juridique » arrivant à échéance au 31 décembre 2020, il 
convient de constituer un groupement de commande entre la Ville de Saint-Rémy et le CCAS au sens de l’article 
L.2113-6 du Code de la Commande Publique. La convention est établie jusqu’au 31 décembre 2023, date 
d’échéance du nouveau marché. La ville sera le coordonnateur du groupement. La CAO constituée pour les besoins 
de fonctionnement du groupement sera celle de la ville de Saint-Rémy-de-Provence, elle se prononcera sur 
l’attribution dudit marché. Chaque membre du groupement assurera le paiement de l’entreprise pour la partie qui 
lui revient. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la constitution de ce groupement de 
commandes qui prendra effet à compter du 1er janvier 2021 et de l’autoriser à signer la convention constituant 
groupement de commandes et d’exécuter le dit marché. 
 Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 113.- Convention de servitude entre ENEDIS et la ville de Saint-Rémy-de-Provence, chemin du Pont 
Bardé, parcelle AV numéro 436, sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence 
Rapporteur : Vincent OULET 
 La SAS TOPO ETUDES, sise à Lisieux (14), chargée par ENEDIS du projet d’alimentation électrique 
basse tension pour la propriété de M. AGNELLI, sise chemin du Pont Bardé, a présenté une demande en Mairie car 
cette intervention nécessite la pose d’un câble souterrain sur un mètre de la parcelle communale cadastrée AV 436. 
Ces travaux feront l’objet d’une convention de servitudes à passer entre la commune de Saint-Rémy-de-Provence et 
ENEDIS pour la mise à disposition de l’emprise de voirie nécessaire à leur réalisation. Après signature de cette 
convention par les deux parties, celle-ci pourra être authentifiée devant notaire pour être publiée à la Publicité 
Foncière. 
 M. OULET demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de 
servitude entre la commune et ENEDIS. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 114.- Tarification spécifique pour plusieurs spectacles de la saison culturelle 2020-2021 
Rapporteur : Gabriel COLOMBET 
 Dans le cadre de la saison de spectacles vivants 2020-2021 de la ville, il est proposé d’adopter des mesures 
tarifaires en raison de la crise liée à la Covid 19, notamment de créer des tarifs hors grille pour certains spectacles 
et de proposer une réduction tarifaire dans le cadre d’un spectacle musical. Une reprise de la saison culturelle est 
prévue pour septembre 2020 et les mesures nécessaires seront prises pour assurer le respect des règles sanitaires en 
vigueur et le confort des spectateurs. Tous les spectacles annulés de la précédente saison ont pu être reportés. Les 
cartes « accompagnateur famille » achetées pour la saison 2019-2020 resteront valables pour la saison 2020-2021. 
Les spectacles reportés en raison de la crise sanitaire pourront être inclus dans le quota minimum de 3 spectacles 
donnant le droit au tarif abonnés. Quatre spectacles feront l’objet de tarifs spécifiques (Miossec, Vivace et 
Impression, Queen Blood, Odyssey). Une opération de partenariat pourrait être proposée aux coiffeurs de la ville, 
dans le cadre du spectacle d’humour musical programmé le 21 novembre 2020, « Nuova Barberia Carloni » dont le 
thème majeur est de recréer l’ambiance des salons. Ce partenariat aurait pour but de faire la promotion du spectacle 
en proposant un coupon de réduction de 4€ sur une place nominative pour chaque coupe réalisée entre le 7 et le 21 
novembre 2020 chez les coiffeurs partenaires. Les coiffeurs partenaires bénéficieront d’une place exonérée. 
 M. COLOMBET demande au Conseil Municipal d’appliquer ces nouvelles dispositions tarifaires pour la 
prochaine saison de spectacles vivants organisée par la Ville. 
M. BOUTERIN se demande, en raison de la crise sanitaire, pourquoi dans la saison culturelle ne pas inclure 
davantage d’artistes de la région. Cela aurait été un moyen de valoriser le bassin méditerranéen qui recèle des 
artistes de qualité. Etant artiste lui-même, il pense que la crise va affecter le secteur pour quelques mois et années. 
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M. COLOMBET répond que la saison culturelle 2020-2021 reprend en grande partie la saison culturelle de 
l’année passée, en reprogrammant les différents comédiens et troupes avec lesquels la commune s’était engagée. 
M. BOUTERIN entend mais cela a un coût. Il y a dans la région un certain nombre d’artistes qui ont un talent fou. 
Un artiste comme Miossec est un artiste de qualité, mais il a un doute quant au niveau de fréquentation. Il 
demande également si la municipalité a prévu des animations culturelles pour finir la saison estivale, notamment 
sur les places du centre historique, tout en sachant que la féria et tous les évènements culturels sont annulés. 
M. COLOMBET remarque que M. BOUTERIN a répondu par lui-même, la féria est annulée. Organiser des 
évènements culturels en période de crise sanitaire est compliqué. Un concert aura tout de même lieu sur la Place 
de la République le 28 août prochain, en respectant les conditions sanitaires contraignantes. 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 115.- Contrat de coréalisation avec la société de production Village 42 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 La saison dernière la ville de Saint-Rémy-de-Provence a développé un partenariat avec la société de 
production Village 42 pour l’organisation de deux concerts de musique actuelle. Une coréalisation est envisagée 
pour la prochaine saison pour l’organisation du spectacle du chanteur Miossec prévu le 5 décembre 2020 à 
l’Alpilium. La ville prendra en charge l’ensemble des dépenses liées à l’accueil de l’artiste, la partie technique du 
concert et mettra à disposition la salle de l’Alpilium pour une valeur locative estimée à 2 000 €. La ville contribuera 
également à hauteur de 5 600 € TTC payables à la société Village 42 sur présentation de facture. En contrepartie 
elle disposera de 180 places pour sa propre vente de billets. Chacune des parties gèrera sa propre billetterie et 
conservera ses propres recettes. Les tarifs appliqués seront : pour le plein tarif 35 € assis et 25 € debout, pour le 
tarif réduit 30 € et 20 € et pour les tarifs abonné ou partenaire 32 € et 22 €.  
 M. COLOMBET propose au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de 
coréalisation avec la société Village 42 et d’appliquer les tarifs sus mentionnés. 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 116.- Demande de subvention auprès de la DRAC pour réaliser une étude préalable à la restauration de 
la sculpture représentant une vierge de pitié, église Saint-Martin. 
Rapporteur : Gabriel COLOMBET 
 La Piéta, classée Monument Historique depuis 1977, se trouve au CICRP de Marseille depuis janvier 2019 
où une étude est réalisée gracieusement à la demande de la DRAC. Les conclusions ont servi de bases au cahier des 
charges de l’étude préalable obligatoire. Après l’étude de plusieurs devis et sur les conseils de la DRAC, un 
candidat a été présélectionné. Cette étude est menée en partenariat avec la société d’Histoire et d’Archéologie. Son 
objectif est de mieux connaître l’œuvre afin de déterminer les différentes options de restauration possible dans le 
respect d’une cohérence d’ensemble. Pour le financement de cette étude une nouvelle subvention à hauteur de 50 % 
est sollicitée auprès de la DRAC. Le plan de financement serait le suivant : DRAC 50 % (1 720 € HT), SHA 25 % 
(860 € HT) et ville 25% (860 € HT).  
 M. COLOMBET demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter une subvention 
auprès de la DRAC et de signer tous les documents nécessaires. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 117.- Retrait de la Communauté d’agglomération ACCM du SMVVB suite au transfert de la compétence 
GEMAPI au SYMADREM 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Par délibération n°2020-003 du 4 mars 2020, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Vigueirat et de la 
Vallée des Baux (SMVVB) a approuvé le principe de retrait de la Communauté d’Agglomération Arles Crau 
Camargue Montagnette (CA ACCM) du SMVVB, à compter du 1er janvier 2020, suite au transfert de la 
compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) au Syndicat Mixte 
interrégional d’Aménagement des Digues du delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM). Conformément à 
l’article L. 5211-19 du CGCT, le Conseil Municipal de chacune des communes membres du SMVVB dispose d’un 
délai de trois mois pour se prononcer sur ce retrait. A défaut de délibération prise dans ce délai, sa décision est 
réputée défavorable. La décision de retrait est subordonnée à l’accord des Conseils des Collectivités membres du 
Syndicat dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. 
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 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le retrait de la CA ACCM du SMVVB au 
titre du transfert de la compétence GEMAPI au SYMADREM à compter du 1er janvier 2020. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 118.- Modification de statuts du Syndicat Mixte du Vigueirat et de la Vallée des Baux  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Par délibération n°2020-003 du 4 mars 2020 le Comité Syndical du SMVVB a approuvé le principe de 
retrait de la CA ACCM du SMVVB à compter du 1er janvier 2020. Par délibération n°2020-005 le Comité Syndical 
du SMVVB à délibérer pour modifier les statuts du SMVVB suite à ce retrait. Conformément à l’article L. 5211-20 
du CGCT le Conseil de chaque Collectivité membre du syndicat dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer 
sur la modification envisagée. A défaut de délibération dans le délai, sa décision est réputée favorable. Cette 
décision de modification est subordonnée à l’accord des Conseils des Collectivités membres du Syndicat dans les 
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement. 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts du SMVVB suite 
au retrait de la CA ACCM et d’approuver les statuts modifiés annexés à la présente délibération. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 119.- Demande de subvention au Conseil Régional sud-PACA pour l’acquisition d’un véhicule pour le 
CCFF 
Rapporteur : Richard MARC 
 Les bénévoles du Comité Communal Feu de Forêt (CCFF) de la commune contribuent à la préservation du 
massif des Alpilles contre le risque d’incendie. Le CCFF dispose actuellement de trois véhicules dont un porteur 
d’eau de 1996 dont l’état nécessite son remplacement. La commune a le projet d’acquérir un nouveau véhicule tout 
terrain équipé selon les recommandations de l’Association Départementale des CCFF. Le montant prévisionnel de 
cette acquisition est estimé à 55 000 € HT, le financement pourrait se répartir entre la commune (20% soit 11 000 € 
HT), le Conseil Régional (20% soit 11 000 € HT) et le Conseil Départemental (60% soit 33 000 € HT). Une 
demande de subvention auprès du Conseil Départemental a déjà fait été établie conformément à la délibération 
2019-143 du 17 décembre 2019 
 M. MARC propose au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’attribution d’aides 
publiques auprès du Conseil Régional et de l’autoriser à signer toutes les pièces utiles à l’exécution de la présente 
décision. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 120.- Permission de voirie pour stationnement et dépôts temporaires 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Le régime actuel des permissions de voirie pour stationnement et dépôts temporaires (travaux, dépôt de 
matériaux, déménagement) s’appuie sur une délibération de 1997. Afin d’accompagner les entreprises du BTP dans 
le cadre de la relance post-covid, il est proposé d’abroger la délibération n°97-54 du 11 mars 1997, déjà ancienne, à 
compter du 1er août 2020. Une concertation sera opérée entre la commune et les acteurs du secteur pour la mise en 
place d’une nouvelle tarification et la rédaction d’un règlement municipal de voirie. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir abroger à compter du 1er août 2020 la 
délibération n°97-54 du 11 mars 1997 relative à la tarification de l’occupation du domaine public – stationnement 
et dépôts temporaires. 
Monsieur le Maire explique que jusqu’à présent lorsqu’un arrêté de voirie était pris, quand une entreprise du BTP 
était autorisée à stationner sur le domaine public pour intervenir chez un privé ou sur un bâtiment public, en cas 
de dépassement des délais un certain nombre de pénalités pouvait être appliqué et l’entreprise devait s’en 
acquitter. Au vu de la crise sanitaire actuelle et du dispositif COVID qui font que les entreprises mettent plus de 
temps pour la réalisation des chantiers, il est proposé aux élus, dans le cadre du dispositif global COVID d’aide et 
de soutien aux entreprises, de supprimer cette disposition des permissions de voirie, et de laisser aux entreprises le 
temps dont elles ont besoin. Les entreprises ayant intérêt à réaliser leur chantier dans les meilleurs délais, elles ne 
devraient pas occuper l’espace public pour rien. Monsieur le Maire rappelle que cette disposition datait de mars 
1997. 
Mme SALVATORI demande si cette délibération est également celle qui interdisait les travaux en centre-ville sur 
la période estivale. 
Monsieur le Maire répond que non, ce n’est pas la même délibération. 
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Mme SALVATORI demande si pour les prochains conseils municipaux les élus pourront avoir en annexe les 
délibérations abrogées. Il leur est demandé d’annuler un règlement sans avoir le futur document. 
Monsieur le Maire que les services pourront leur faire passer la délibération concernant les travaux en centre-
ville. 
Mme SALVATORI demande si dans le cas présent l’idée est de travailler sur un nouveau projet ou d’abroger en 
ne retravaillant pas sur un nouveau projet. 
Monsieur le Maire indique que cette année l’arrêté est appliqué avec souplesse en raison des conditions 
particulières. Les entreprises qui n’avaient pas fini leurs travaux se sont vues accorder un peu de largesse sur la 
durée pour les terminer. Mais l’arrêté concernant les travaux en centre-ville va être conservé, Saint-Rémy est une 
ville touristique, des travaux en juillet et août ne sont pas attrayant pour les touristes.  
Mme AUBERT-BOREL précise que dans l’immédiat il est demandé aux élus d’abroger la précédente 
délibération. 
Mme PERROT-RAVEZ remarque que dans le cas de cette abrogation il n’y a plus rien qui encadre la possibilité 
pour les entrepreneurs de se stationner sur la voie publique et de faire des travaux. 
Monsieur le Maire répond que les entreprises sont toujours tenues de demander un arrêté municipal pour occuper 
la voie publique, qui est accordé ou non en fonction des circonstances. Seules les pénalités qui étaient appliquées 
en cas de dépassement des délais sont abrogées. 
Mme SALVATORI demande confirmation que les entreprises auront quand même un arrêté individuel 
d’occupation du domaine public avec une périodicité. 
Monsieur le Maire affirme que ce sera forcément le cas, sinon elles n’auraient pas de motif pour stationner sur la 
voie publique. 
Mme SALVATORI demande à Monsieur le Maire de comprendre leurs questions, n’ayant pas la délibération en 
annexe. 
Monsieur le Maire explique que dans la présente délibération il ne s’agit que de l’aspect financier lié aux 
pénalités de dépassement de délais. 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 121.- Créance irrécouvrable : garantie d’emprunt octroyée à l’ASSR 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Par délibération du 17 septembre 2019 actant la disparition de l’ASSR, le Conseil Municipal avait autorisé 
la signature d’un protocole transactionnel avec la Société Générale. Ce protocole a été exécuté et conformément 
aux instructions comptables, un titre de recettes a été émis à l’encontre de l’association. A ce jour l’ASSR a été 
déclarée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Grande Instance ce Tarascon. Afin de constater le caractère 
irrécouvrable de la créance, le Comptable Public a sollicité une délibération. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser l’admission en créances éteintes de la 
créance susmentionnée pour un montant de 34 730,76 €, et de l’autoriser à signer toutes pièces utiles aux présentes. 
Monsieur le Maire fait un rappel rapide de ce dossier. L’ASSR a été déclarée en liquidation judiciaire. Cette 
association avait contracté un emprunt de 50 000 € pour lequel la ville de Saint-Rémy-de-Provence s’était portée 
garant, environ 16 000 € ont été remboursés par l’association. Les 34 730,76 € restants vont être pris en charge 
par la ville qui « se rembourse » en défalquant chaque année le montant du prêt remboursé de la subvention versée 
à la nouvelle association le FC Saint-Rémy. Pour cette année, sur les 34 000 € de subvention 26 000 € seront 
versés à l’association, les 8 000 € de prêts étant retranchés. D’ici trois ans cette affaire devrait être quasiment 
soldée, et si l’association a besoin de revenir à une subvention à hauteur de 34 000 € annuels cela pourrait être 
possible. La présente délibération est passée à la demande du Receveur Public avec une régularisation de cette 
écriture en créance irrécouvrable.  
M. THOMAS profite de l’examen de cette délibération sur l’ASSR pour poser deux questions. Cette délibération 
fait replonger dans l’épisode douloureux de la fin de ce club mythique pour les Saint-Rémois qui l’ont mal vécu. Il 
salue l’engagement de la nouvelle équipe dirigeante du Football Club Saint-Rémy, qui a fait depuis un an et demi 
un travail remarquable et qui a remis sur pied ce club, notamment avec la formation des jeunes. Comme Monsieur 
le Maire vient de le rappeler il est indispensable, et il sera indispensable, de continuer à soutenir le FC Saint-
Rémy. Ses deux questions portent à la fois sur l’ASSR et plus généralement sur les associations. La Chambre 
Régionale de la Cour des Comptes a rendu un rapport il y a quelques mois, cela a d’ailleurs fait l’objet d’un 
Conseil Municipal, sur la gestion financière de la commune. La Chambre Régionale de la Cour des Comptes a 
pointé particulièrement les relations de la municipalité avec l’ASSR. Dans ce rapport il est précisé qu’à un moment 
donné où le club était dirigé par une équipe qui n’a pas forcément rendu compte à la municipalité de tous les 
éléments comptables, la Cour des Comptes rappelle que, il site « le signal envoyé par le soutien ininterrompu de la 
commune témoigne une grande indulgence à l’égard du manque de rigueur l’association dans l’emploi qu’elle fait 
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des fonds publics qui lui sont alloués. ». Sa question est simple, en fonction de tout ce qui a été évoqué par la 
Chambre et des recommandations qu’elle fait, quelles conclusions Monsieur le Maire en a tiré pour l’avenir ? 
Désormais c’est cela qui les intéresse. La deuxième question concerne plus largement les associations, l’ancien élu 
municipal M. BONET, lors du dernier Conseil Municipal avant le second tour des élections municipales du 28 juin, 
avait fait deux propositions qui lui semblent pertinentes et qui devraient être appliquées. Il demande si elles ont été 
appliquées puisque Monsieur le Maire avait pris devant lui l’engagement qu’elles seraient appliquées. La première 
étant que les subventions allouées aux associations puissent être mises en ligne sur le site internet de la ville, et 
qu’au-delà des subventions qui sont accordées et votées par le Conseil Municipal, les saint-rémois puissent avoir 
accès également ou aient une idée des aides indirectes accordées par la municipalité aux associations saint-
rémoises. M. THOMAS remercie Monsieur le Maire d’apporter une réponse à ses questions. 
Monsieur le Maire indique que concernant l’affichage des subventions accordées sur le site de la ville, toutes les 
subventions allouées par la collectivité aux associations, passent en Conseil Municipal. Hormis durant la 
parenthèse COVID où des pouvoirs spéciaux ont été attribués aux élus. Monsieur le Maire n’a jamais utilisé ces 
pouvoirs, et la seule fois où il a demandé à la Commission l’autorisation de verser des subventions, c’était dans le 
cadre de subventions exceptionnelles assez pressantes, en particulier pour le cinéma. Hormis ce cas particulier, 
chaque fois qu’une subvention est allouée à une association, celle-ci a été décidée par délibération du Conseil 
Municipal. Toutes les délibérations du Conseil Municipal sont sur le site de la ville. Les Saint-Rémois n’ont donc 
pas de problème pour avoir accès aux délibérations du Conseil Municipal et donc en conséquence, aux subventions 
allouées aux associations. Cela correspond à la loi et est fait en toute transparence. Pour les aides indirectes, les 
services municipaux en établissent une évaluation mais cela n’est pas un travail facile. L’évaluation des 
attributions indirectes de la collectivité aux associations, via la mise à disposition de salles, de personnels, via le 
prêt de matériel n’est pas simple. La Ville a tout intérêt à valoriser ce qu’elle met en œuvre pour aider et soutenir 
les associations. Lorsque cette évaluation sera finalisée, elle sera communiquée et mise en ligne. Cette évaluation 
est déjà réalisée pour les deux tiers ou les trois quarts des associations. La communication de cette information 
permettra aux saint-Rémois de se rendre compte du gros effort fait par la collectivité pour aider, soutenir, 
encourager et favoriser le mouvement associatif. Sur le premier point portant sur l’épisode malheureux de l’ASSR, 
la municipalité a pu tirer la conclusion qu’il faut être plus vigilent concernant les associations locales. L’évolution 
de la situation de l’ASSR a été un peu pressentie. Mais comme cela a été dit c’est le rôle de la collectivité d’aider et 
de soutenir les associations. Dans le cas de l’ASSR on peut se poser la question de savoir si la municipalité est 
allée trop loin, mais au moment où la décision a été prise les élus pensaient que l’ASSR pouvait continuer à exister 
et à favoriser le développement du sport auprès des jeunes à Saint-Rémy. La situation s’est dégradée quelques mois 
après, l’association a ensuite été placée en liquidation, la collectivité a essayé de récupérer ce qu’elle pouvait. 
Mais la collectivité ne faisait pas partie des créanciers prioritaires. Pour rappel, dès que la municipalité a constaté 
que l’association n’arriverait pas à redresser la situation en 2018 ou 2019, la subvention à l’ASSR a été gelée et 
attribuée au FC Saint-Rémy. Monsieur le Maire partage l’avis de M. THOMAS, le FC Saint-Rémy a bien redressé 
la situation et fait un excellent travail auprès des jeunes, et on ne peut que s’en féliciter. Le FC Saint-Rémy a été 
prévenu dès le départ que la municipalité les aiderait mais que pendant quelques années le club subirait les 
conséquences de l’affaire malheureuse de l’ASSR. Aujourd’hui le club s’en sort avec les 36 000 € de subvention. 
Ceci dit, si la dernière année du remboursement du prêt le FC Saint-Rémy a de gros besoins, un effort 
supplémentaire de la collectivité pourrait être fait. Monsieur le Maire n’y est pas défavorable. 
Mme AOUN souhaite compléter ce qui a été dit. Concernant les propositions de M. BONET, les subventions qui 
seraient accordées et dont le montant apparaitrait sur le site de la ville, bien évidement elles sont toutes votées en 
Conseil Municipal et cela dans le cadre de la loi, en revanche si les Saint-Rémois veulent connaître les montants de 
subventions doivent écouter l’enregistrement du Conseil Municipal, c’est-à-dire environ deux heures à deux heures 
et demie, pour finalement au bout du compte…. 
Monsieur le Maire indique à Mme AOUN qu’il y a les délibérations et les comptes rendus des Conseils 
Municipaux, cela n’est pas compliqué. 
Mme AOUN reprend en remarquant qu’elle parle du Saint-Rémois de base, et trouve que l’idée de M. BONET 
était très bonne. Si un Saint-Rémois va sur le site de la ville et que toutes les subventions sont notées, il est très 
facile de connaître la subvention attribuée. Or Monsieur le Maire propose que les Saint-Rémois écoutent les 
comptes rendus des Conseils Municipaux. Les élus connaissent les subventions allouées puisqu’elles passent en 
délibération, mais pour les Saint-Rémois de base ce n’est pas simple. Concernant les attributions indirectes M. 
BONET en parlait déjà en 2014 quand elle avait l’honneur de faire partie de la Commission Vie Locale avant 
qu’elle n’en soit plus membre. Monsieur le Maire a dit que leur évaluation prend du temps, elle en est bien 
consciente, mais en six ans il aurait peut-être été possible d’avoir enfin une estimation de ces attributions 
indirectes pour chaque association.  
Monsieur le Maire répond que l’engagement qu’il a pris de diffuser ces informations n’a pas été pris il y a six ans 
mais il a été pris il y a un mois ou deux. Cela sera fait d’autant que c’est à l’avantage de la ville. Cet engagement il 
l’a pris il y a six semaines. 
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Mme AOUN s’étonne et demande combien de semaines. 
Monsieur le Maire répond qu’il ne sait pas précisément, mais que cet engagement a été pris lors d’un précédent 
Conseil Municipal. 
Mme AOUN revient sur ces propos en soulignant qu’elle a dit que M. BONET l’avait proposé en 2014. Elle n’a 
pas parlé de ce que Monsieur le Maire a dit. 
Monsieur le Maire répond qu’il lui parle des engagements qu’il a pris et pas d’une réunion de 2014. Ces 
engagements seront tenus, d’autant plus qu’il est à l’avantage de la ville de montrer tous les efforts faits pour les 
associations. Voilà pour un premier point. Deuxièmement, tous les comptes rendus des Conseils Municipaux sont 
sur le site de la Ville. Si une personne souhaite lire un compte rendu il n’est pas nécessaire d’écouter trois heures 
de conseil municipal. Mais s’il est plus simple pour les Saint-Rémois de prévoir un encart ou un lien spécifique 
« subvention aux associations » cela peut se faire, il n’y a pas de problème. Mais très franchement cela n’est pas 
introuvable sur le site de la ville.  
Mme AOUN trouve que cela est très facile à réaliser et que cela pourrait être un plus. Concernant la subvention 
accordée et surtout l’aide accordée à l’ASSR, les élus d’opposition avaient soulevé la clémence de Monsieur le 
Maire, notamment M. MILAN qui avait dit qu’il était dangereux pour la ville de se porter garant pour une telle 
somme. Ensuite en tant que collectivité, lorsqu’une association touche une subvention ou une aide particulière et 
ponctuelle d’une somme très importante, la ville s’engage autrement que ce qu’elle a fait dans le cas présent dans 
le cadre de l’ASSR. Effectivement la situation s’arrange assez bien mais Monsieur le Maire ne doit pas être très 
surpris, compte tenu que pendant des mois ils ont soulevé le problème de l’ASSR en alertant sur le fait que si un 
jour l’association ne paie pas le remboursement du prêt à la banque, le budget de la ville serait amputé de 34 000 
€. A ce moment-là Monsieur le Maire disait que ce n’était pas grave, et c’est encore ce qu’il dit aujourd’hui, cette 
somme pouvant être récupérée comme avance de subvention. Mme AOUN pense qu’il faut se remettre en mémoire 
comment les choses se sont passées, et qu’il n’y pas de surprises à avoir aujourd’hui. 
M. FAVERJON souhaite remettre les choses dans leur contexte. Mme AOUN a raison il faut se remettre les 
choses en mémoire, mais la préoccupation qui était celle des élus, tous collectivement, pour l’ASSR était partagée. 
Les élus ont la volonté qu’il y ait un club de ballon digne de ce nom à Saint-Rémy-de-Provence, l’équipe de 
dirigeants de l’époque était déficiente et la question se posait de savoir quoi faire. Fallait-il prendre une décision 
radicale qui aurait mis 300 enfants en short et crampons en dehors du stade ou fallait-il au contraire accompagner 
l’association autant que faire se peut, avec le risque financier qu’on connait aujourd’hui. Cela a permis, grâce à 
l’identification d’une relève bénévole qui est aujourd’hui à l’œuvre, d’avoir une sorte de tuilage, certes pas 
extraordinaire puisque le nom historique de l’ASSR auquel tous sont attachés a été perdu. Mais il faut bien garder 
cela à l’esprit, il ne s’agit pas de simplement parler de quelques dizaines de milliers d’euros, même si c’est très 
important, mais le sujet porte sur un club qui à un moment donné aurait pu ne plus se préoccuper du tout des 
enfants pendant un an à un an et demi. Cela a été le cas seulement pendant quelques mois grâce à une relève qui 
aujourd’hui tient la route. Mme AOUN dit qu’il est important d’avoir la mémoire des choses mais il est également 
nécessaire de tout remettre en perspective.  
Mme AOUN répond à M. FAVERJON qu’elle est entièrement d’accord avec M. FAVERJON sur ce point. 
Toutefois elle pense qu’on a laissé la situation se gangréner et qu’en étant plus présent auprès du club il aurait pu 
être possible de les aider et de les suivre autrement. 
Monsieur le Maire indique qu’il ne s’agit pas de refaire le débat sur l’ASSR, mais il garantit que la municipalité 
les a suivis de près pendant des mois et des mois voire des années et des années. M. VALLET a demandé très 
souvent des comptes, des états des lieux et autres documents. La municipalité a participé à toutes les assemblées 
générales, dont une très particulière au cours de laquelle M. FAVERJON s’est fait menacer. On ne peut pas dire 
que les élus n’ont pas été présents. L’histoire ne s’est pas très bien terminée et il le regrette. Monsieur le Maire 
revient à la délibération présentée et propose de passer au vote. 
Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 122.- Participation OGEC Saint-Martin 
Rapporteur : Isabelle PLAUD 
 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. La loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la 
confiance dite « Loi Blanquer », rendant obligatoire l’instruction dès trois ans, a élargi incidemment le dispositif 
aux enfants des écoles maternelles. 
Ainsi pour le primaire : 
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Pour l’année 2019-2020, sur la base des dépenses réalisées en 2019, le coût moyen de fonctionnement par élève 
des classes élémentaires publiques est estimé à 789 €. Le nombre d’enfants résidents sur la commune inscrits à 
l’école élémentaire Saint-Martin est de 97 élèves. 
Pour la maternelle : 

Pour l’année 2019-2020, sur la base des dépenses réalisées en 2019, le coût moyen de fonctionnement par élève 
des classes maternelles publiques est estimé à 1096 €. Le nombre d’enfants résidents sur la commune inscrits à 
l’école élémentaire Saint-Martin est de 54 élèves. 

Mme PLAUD demande au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une participation de 135 717 € à 
l’école Saint-Martin au titre de classes élémentaires et maternelles. 

Mme AOUN souhaite qu’il soit précisé que cette subvention concerne uniquement les enfants résidant sur Saint-
Rémy-de-Provence. Cela est écrit mais n’a pas été dit. 
Mme PLAUD répond qu’effectivement cela est important, elle ne l’a pas précisé à l’oral mais c’est bien écrit dans 
la délibération. 
Mme AOUN ajoute qu’il est important pour la commune de le savoir. 
Monsieur le Maire conclut en disant qu’effectivement la commune ne participe que pour les enfants Saint-Rémois. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 123.- Subventions annuelles de fonctionnement aux coopératives scolaires – exercice 2020 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Les subventions annuelles de fonctionnement accordées aux coopératives scolaires sont présentées au 
Conseil Municipal : Saint-Martin : 2 880 €, Mas de Nicolas : 2 250 €, Argelier : 7 320 € et République : 18 090 €. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir accepter l’octroi de ces subventions 
annuelles de fonctionnement aux coopératives scolaires. 
Mme AOUN demande ce qui explique que la subvention versée à l’école de la République soit deux fois plus 
importante que celle versée à l’école de l’Argelier, et si les effectifs sont en rapport. 
Mme PLAUD répond que cette différence s’explique par l’organisation de classes transplantées. L’école de 
l’Argelier n’en a pas réalisé cette année alors que pour l’école de la République six ont été organisées, cinq ayant 
été subventionnées. 
Mme AOUN comprend mieux l’écart de subvention. Monsieur le Maire ayant dit qu’il y avait eu un calcul savant 
en fonction des effectifs de fait elle s’étonnait du résultat. 
Monsieur le Maire relève que l’effectif de l’établissement n’est pas le seul critère. 
Mme PLAUD précise que l’an prochain l’école de l’Argelier va organiser des classes transplantées. 
Mme AOUN comprend que cela est organisé par roulement. 
Mme PLAUD indique qu’il n’y a pas de principe de roulement instauré, c’est simplement que cette année aucune 
classe transplantée n’était prévue pour l’école de l’Argelier. 
Mme AOUN entend que c’est chaque école qui décide. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 124.- Demande de sur-classement démographique de la commune dans la strate 10 000 à 20 000 
habitants 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
 Par décret ECOI1936423D du 2 janvier 2020, la commune de Saint-Rémy-de-Provence a été classée 
comme « Station de Tourisme », classement valable 12 ans. Ce décret positionne la ville de Saint-Rémy-de-
Provence parmi les 500 meilleures destinations touristiques françaises, et vient reconnaître le travail de 
développement mené par les professionnels du secteur, l’Office de Tourisme, la Ville et plus récemment la 
CCVBA. Compte tenu de cette distinction il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès de M. le Préfet 
des Bouches-du-Rhône, un sur-classement démographique au titre de la population touristique. Ce sur-classement 
est prévu par l’article L. 133-19 du Code du Tourisme et l’art. 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui indiquent 
que toute commune classée « station de tourisme » peut être surclassée dans une catégorie démographique 
supérieure. Ce sur-classement est défini en référence à sa population totale calculée par l’addition de sa population 
permanente et de sa population touristique moyenne. La population touristique moyenne est calculée selon les 
dispositions du décret n°99-567 du 16 juillet 1999. Pour la ville de Saint-Rémy-de-Provence elle est estimée à 
9 443 personnes. La population légale de la ville en vigueur au 1er janvier 2020 est de 10 117 habitants. La 
population totale calculée est donc estimée à 19 560 habitants. 
 M. FAVERJON propose au Conseil Municipal de solliciter, auprès de M. le Préfet des Bouches-du-Rhône, 
le sur-classement de la commune dans la strate de 10 000 à 20 000 habitants, et d’autoriser Monsieur le Maire à 
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signer toutes les pièces nécessaires à ces dossiers, afin de faire reconnaître le volume d’activité de la commune à sa 
juste valeur en comparaison d’autres communes du territoire. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
Mme AOUN demande quels ont été les résultats de l’enquête INSEE réalisée pour chiffrer la population saint-
rémoise. Pendant longtemps Monsieur le Maire semblait dire qu’il existait un problème avec l’estimation de 
l’INSEE au niveau de la population saint-rémoise, et qu’il pensait que le chiffre était au-delà des 10 000 habitants 
alors que l’INSEE ne reconnaissait pas ce nombre-là. 
Monsieur le Maire souligne qu’il continue de penser qu’il y a plus de 10 000 habitants à Saint-Rémy-de-Provence 
et qu’il le dit. Tous les chiffres et ratio dont dispose la collectivité tendent à montrer que la population s’établit à 
plus de 10 000 habitants. Sur ce point ils sont en désaccord avec l’INSEE qui pense que sa méthode de calcul est la 
bonne. Mais la municipalité ne peut pas agir sur cette estimation, c’est l’INSEE qui décide. Quant à la strate 
évoquée dans la délibération, il est su de tous qu’en période estivale la population est bien au-delà des 10 000 
personnes en moyenne journalière. En intégrant les touristes la population moyenne annuelle s’établit aux 
environs de 13 000 à 14 000 personnes. Cela fausse tous les chiffres de la commune. Les dépenses de 
fonctionnement pas habitant sont plus élevées que la moyenne nationale, il en est de même pour les dépenses 
d’investissement. Tous les chiffres sont gonflés. Quant à la dette qui est de 1 190 € par habitant, il est évident que 
si la somme globale est divisée par 13 000 ou 14 000 plutôt que par 10 000 on obtient un niveau de dette par 
habitant inférieur à la moyenne nationale. Tout ceci n’est jamais pris en compte alors que c’est une réalité. Il est 
su de tous que lors d’une année normale la population à Saint-Rémy est de l’ordre 20 000 à 30 000 personnes en 
période estivale. C’est certes une discussion annexe à la proposition de sur-classement, mais ces propos sont une 
évidence. 
M. THOMAS intervient en soulignant qu’il ne sait pas qui a raison entre la ville de Saint-Rémy-de-Provence et 
l’INSEE sur le nombre d’habitants à l’année à Saint-Rémy, en revanche il y a un indicateur qui à son avis est très 
intéressant et qui montre bien qu’il y a un vieillissement de la population c’est la fermeture des classes. Une classe 
ferme à la rentrée de septembre à la République, il est vraisemblable que d’autres classes fermeront dans d’autres 
écoles de la commune. Ceci est une véritable réalité. Durant le conseil il va être question du logement, des Cèdres, 
et il s’agit là de chiffres véridiques avec des décisions prises par l’Education Nationale. Il ne sait pas qui croire 
entre Monsieur le Maire et l’INSEE, ce qu’il voit et ce qu’il croit c’est que la commune est en train de vieillir et 
cela doit interpeler l’ensemble des élus. Cela a été un sujet lors de la campagne des élections municipales, a été 
discuté lors du débat et sera vu plus tard en séance. C’est un véritable indicateur qui ne fait pas l’objet de 
polémique entre les uns et les autres. 
Monsieur le Maire répond que c’est précisément la raison pour laquelle il lui parait utile de créer des logements à 
Saint-Rémy. 
 
 125.- Régularisation – Imputation comptable  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Dans le cadre d’un travail de partenariat entre la Collectivité et la Trésorerie et du renforcement des 
contrôles opérés par les deux administrations, il est apparu qu’une écriture avait été passée au compte 1311. Après 
vérification cette écriture doit être ré-imputée en fonctionnement. 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’établir un titre de recette au compte 1311/13 d’un montant de 
4 800 € et un mandat de dépense au compte 678/67 d’un montant de 4 800 €. Il demande au Conseil Municipal 
d’approuver les écritures exposées ci-dessus et de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 
 126.- Délibération ponctuelle portant création d’emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité 
Rapporteur : Florine BODY-BOUQUET 
 Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à la Maison de la Jeunesse, il 
convient de recruter un agent contractuel à la Direction de la MDJ à compter du 1er octobre, au grade d’Animateur 
(catégorie B) à temps complet. Le contrat à durée déterminée sera établi pour une période de six mois renouvelable 
du 01/10/2020 au 31/03/2021 inclus. La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille du grade de 
recrutement, et l’agent pourra bénéficier du régime indemnitaire en fonction des missions demandées par la 
Collectivité. 
 Mme BODY-BOUQUET demande au Conseil Municipal d’autoriser la création de cet emploi. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 127.- Délibération ponctuelle portant création d’emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité 
Rapporteur : Florine BODY-BOUQUET 
 Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, en renfort dans les services 
Environnement et Bibliothèque, il convient de recruter deux agents contractuels à compter du 1er septembre, au 
grade d’Adjoint Administratif (catégorie C) à temps complet. Les contrats à durée déterminée seront établis pour 
une période de six mois renouvelable du 01/09/2020 au 28/02/2021 inclus. La rémunération des agents sera 
calculée par référence à la grille du grade de recrutement, et les agents pourront bénéficier du régime indemnitaire 
en fonction des missions demandées par la Collectivité. 
 Mme BODY-BOUQUET demande au Conseil Municipal d’autoriser la création de ces emplois. 

Délibération adoptée à l’unanimité  
 
 
 128.- Délibération ponctuelle portant création d’emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité 
Rapporteur : Florine BODY-BOUQUET 
 Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, en renfort du service 
Communication, il convient de recruter un agent contractuel à compter du 1er septembre, au grade de Rédacteur 
(catégorie B) à temps non complet. Le contrat à durée déterminée sera établi pour une période de six mois 
renouvelable du 01/09/2020 au 28/02/2021 inclus. La rémunération de l’agent sera calculée par référence à la grille 
du grade de recrutement, et l’agent pourra bénéficier du régime indemnitaire en fonction des missions demandées 
par la Collectivité. 
 Mme BODY-BOUQUET demande au Conseil Municipal d’autoriser la création de cet emploi. 
Mme SALVATORI souhaite savoir la date de prise de fonction de la personne sur ce poste au service 
Communication. 
Mme BODY-BOUQUET répond que cela fait deux ans. Il n’y a pas de titulaire ayant postulé pour ce poste. 
Mme SALVATORI constate que l’agent a déjà plusieurs contrats à son actif. 
Monsieur le Maire rappelle que cela fait des années qu’il y a trois agents au service Communication, même s’il y 
a eu des changements de personnel. 
Mme SALVATORI demande si un recrutement de titulaire est lancé régulièrement par des annonces pour ce 
poste-là. 
Mme AUBERT-BOREL informe que cette publication a été réalisée à la création de l’emploi et du renouvellement 
de cet emploi au départ de l’agent titulaire, et il n’y a pas eu d’autres candidatures ni spontanée ni en réponse à 
l’appel d’offre. 
Mme SALVATORI demande à Mme BODY-BOUQUET de confirmer que cela fait deux ans et demi qu’il n’y aps 
eu de nouvelle offre d’emploi publiée pour un titulaire sur ce poste. 
Mme BODY-BOUQUET le confirme. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 129.- Délibération ponctuelle portant création d’emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité 
Rapporteur : Florine BODY-BOUQUET 
 Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, en renfort dans le service 
Scolaire (animation de la pose méridienne, surveillance des études), il convient de recruter deux agents contractuels 
à compter du 1er septembre, au grade d’Agent d’Animation (catégorie C) à temps non complet. Les contrats à durée 
déterminée seront établis pour une période de six mois renouvelable du 01/09/2020 au 28/02/2021 inclus. La 
rémunération des agents sera calculée par référence à la grille du grade de recrutement, et les agents pourront 
bénéficier du régime indemnitaire en fonction des missions demandées par la Collectivité. 
 Mme BODY-BOUQUET demande au Conseil Municipal d’autoriser la création de ces emplois. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 130.- Délibération ponctuelle portant création d’emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité 
Rapporteur : Florine BODY-BOUQUET 
 Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, en renfort dans les services 
Techniques et Entretien, il convient de recruter quatre agents contractuels à compter du 1er septembre, au grade 
d’Adjoint Techniques (catégorie C) à temps complet. Les contrats à durée déterminée seront établis pour une 
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période de six mois renouvelable du 01/09/2020 au 28/02/2021 inclus. La rémunération des agents sera calculée par 
référence à la grille du grade de recrutement, et les agents pourront bénéficier du régime indemnitaire en fonction 
des missions demandées par la Collectivité. 
 Mme BODY-BOUQUET demande au Conseil Municipal d’autoriser la création de ces emplois. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 131.- Recrutement sur liste d’aptitude / Remboursement des frais d’organisation d’examen 
professionnel au CDG du Vaucluse 
Rapporteur : Florine BODY-BOUQUET 
 Selon l’alinéa 4 de l’article 26 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale il est prévu « qu’en l’absence d’une convention passée en application du 1er alinéa, 
les Collectivités qui nomment un candidat inscrit sur liste d’aptitude établie par un Centre de Gestion auquel ils ne 
sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque nommé, une somme égale aux frais d’organisation du concours ou 
de l’examen rapporté au nombre de candidats déclarés apte par le jury ». La Collectivité a nommé l’un de ses 
agents au grade de d’Adjoint Administratif principal de 2nde classe suite à la réussite en 2018 de l’examen 
professionnel organisé dans le département du Vaucluse. En conséquence la Collectivité doit s’acquitter de la 
somme de 455,43 € correspondant aux frais d’organisation de l’examen professionnel au nombre de candidats 
déclarés apte par le jury et recrutés. 
 Mme BODY-BOUQUET demande au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à engager les 
dépenses précitées. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 132.- Convention de prestation de services – Supports avec le SIRAM Alpilles- Montagnette 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 La commune de Saint-Rémy-de-Provence adhère au SIRAM dont l’objet est la gestion du Relais 
d’Assistants Maternels Territorial itinérant sur le territoire Alpilles Montagnette. Le siège administratif du SIRAM 
se trouve à Saint-Rémy-de-Provence. Pour ces raisons le SIRAM a sollicité un appui des fonctions supports 
finances et ressources humaines auprès de la commune. Une première convention a été établie, couvrant la période 
de septembre 2018 à septembre 2020. Il est proposé un renouvellement de cette convention à compter du 1er 
septembre 2020. Cet appui des services Finances et Ressources Humaines de la mairie serait compensé 
financièrement à hauteur de 5 000 € par an. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver la convention de prestations de service avec 
le SIRAM et de l’autoriser à signer la convention afférente et toutes pièces utiles à l’exécution des présentes. 
 
 Mme BODDY-BOUQUET étant présidente du SIRAM ne prend pas part au vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité des votants. 
 
 
 133.- Vente des parcelles AE 135 – 136 – 137 - 302 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Dans le cadre de l’aménagement du quartier des Cèdres, et suite à l’appel à projet réalisé par l’EPF PACA, 
il est proposé de vendre des parcelles appartenant à la commune, situées rue Etienne ASTIER et cadastrées AE 
135-136-137 et 302 ; La surface totale de l’ensemble de ces parcelles est de 2 371 m2. La société PRIMOSUD, 
lauréate de l’appel à projet s’est proposée d’acquérir les parcelles susmentionnées et acquière également les 
parcelles voisines auprès de l’EPF-PACA. 
 Dans le PLU de la commune approuvé en 2018, ces parcelles sont classées « parcs et jardins à conserver » 
au titre de la trame verte et bleue avec la précision « espace vert de type aire de jeux » au titre de l’OAP des Cèdres. 
 Le service de France Domaine a déterminé, en date du 7 avril 2020, une valeur vénale de ce tènement de 
342 000 € HT. La société PRIMOSUD a fait une offre de prix de 50 000 € HT. Il est proposé d’accepter de ce prix, 
cette cession participant à un projet d’intérêt général à travers la réalisation d’une offre diversifiée de logements à 
prix abordables dans un contexte de tension foncière immobilière. De plus cette cession sera accompagnée de 
conditions complémentaires. La cession du site se fera en l’état pour la réalisation d’un jardin public qui sera 
inclus dans les espaces publics rétrocédés conventionnellement à la commune à titre gracieux au terme des 
aménagements. L’opérateur portera les frais de notaire inhérents. Cette cession est soumise à l’obtention 
d’un permis définitif relatif au projet issu de l’AAP porté par l’EPF. 
 Pur mener à bien ce projet, la société PRIMOSUD a constitué une Société Civile Immobilière de 
construction-vente (SCCV –Clos des Cèdres) afin de servir de support juridique de programme. 
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 Considérant la proposition d’acquisition et l’avis des domaines, considérant les conditions qui assortissent 
cette cession, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à vendre les parcelles cadastrés AE 
135 – 136 – 137 – 302, pour une superficie totale de 2 371 m2, au prix de 50 000 € HT à la SCCV le Clos des 
Cèdres, et de l’autoriser à signer tout document nécessaire à cette vente. 
Mme SALVATORI constate que Monsieur le Maire a déjà remplacé M. MILAN, M. MILAN devait être rapporteur 
de cette délibération. Dans cette délibération il y a quelque chose qui chagrine un peu les élus de l’opposition à 
savoir le différentiel de 292 000 € HT. Pour ce différentiel ils avaient déjà demandé à Monsieur le Maire l’avis des 
Domaines par email. Une première fois le 22 juillet puis une deuxième fois le 23 juillet. D’une part cet avis des 
Domaines ne leur a pas été transmis et d’autre part pour le prix de 292 000 € HT ils souhaitent savoir ce qui va 
être réalisé sur la parcelle. 
Monsieur le Maire répond qu’il vient de le dire. Il propose de relire la phrase. 
Mme SALVATORI l’en prie. 
Monsieur le Maire relie la phrase une deuxième fois et informe qu’il ne la relira pas trois fois, « La cession du site 
se fera en l’état pour la réalisation d’un jardin public qui sera inclus dans les espaces publics rétrocédés 
conventionnellement à la commune à titre gratuit au terme des aménagements. L’opérateur portera les frais de 
notaire inhérents. » Globalement cela signifie que la commune va percevoir 50 000 € pour qu’un aménageur 
réalise un jardin public qui va redevenir communal après les aménagements. Monsieur le Maire ne pense pas que 
cela soit une mauvaise opération pour la commune.  
Mme SALVATORI répond qu’elle pense que tous l’avaient compris et remercie Monsieur le Maire pour ces 
précisions. En revanche ce qui n’est pas en leur possession ce sont les détails de ce qui va être réalisé pour 
292 000 €. Le parc réalisé à Jean Jaurès est d’une valeur moindre à celle-ci, les Saint-Rémois sont en droit de 
savoir un peu plus en détail quel va être l’aménagement réalisé sur ce terrain pour cette valeur-là. 
Monsieur le Maire répond que l’aménagement précis sera transmis aux élus dans le permis de construire de la 
future réalisation. Le document comprendra tous les détails. 
Mme SALVATORI relève que l’aménagement du parc et des aires de jeux ne sont jamais prévus dans ce genre de 
permis. 
Monsieur le Maire reprend en indiquant à Mme SALVATORI que s’ils parlent tous les deux en même temps cela 
va être compliqué. Tout ce projet ne tombe pas comme ça du ciel. Il a été présenté, certes lors du mandat 
précédent, certes à d’autres élus, et a été validé. Ce dossier a fait l’objet d’une présentation à la Commission du 
Projet des Cèdres. Rien n’est inventé en séance. Ce qui est proposé au vote correspond à ce qui avait été convenu 
avec l’opérateur. 
M. SIFFREDI demande à Monsieur le Maire si le projet des Cèdres présenté aux anciens élus « ne bougera pas 
d’un poil », comme il a été présenté il sera réalisé. 
Monsieur le Maire répond que le projet des Cèdres correspond globalement à ce qui a été présenté effectivement 
en Commission lors du mandat précédent. Ceci dit si ce projet peut être amélioré personne ne devrait s’y opposer. 
C’est un gros projet, si des choses peuvent être bougées dans le bon sens par l’opérateur la municipalité ne se 
privera pas de le faire. Monsieur le Maire précise que le projet sera présenté, notamment à la Commission 
Aménagement qui vient d’être constituée, lorsqu’il sera un peu plus finalisé par l’opérateur. 
M. SIFFREDI indique qu’il avait déjà été présenté, avec des images en 3D, et ils sont étonnés que pour 292 000 
€, alors que le parc Jean Jaurès qui est magnifique a coûté 250 000 €, à part mettre une roue …. 
Monsieur le Maire n’est pas d’accord avec M. SIFFREDI et lui demande quand la Ville va payer 292 000 €. 
M. SIFFREDI répond que le projet n’est pas finalisé et la municipalité vend déjà les parcelles, et en rétrocession 
la ville aura 90 000 € de valorisation. Ils restent étonnés que le plus beau parc de Saint-Rémy ait couté 250 000 €, 
et que dans le projet des Cèdres, le parc qui n’a pas le même volume et vu les images vues en 3D ne vaut pas 
292 000 €. 
Monsieur le Maire remarque qu’il s’agit  là de leur présentation du projet. La délibération est autre. La ville va 
percevoir 50 000 €, l’aménageur va réaliser un jardin public et des aires de jeux pour les enfants et ensuite la ville 
récupèrera cet espace aménagé. Il demande à M. SIFFREDI de lui expliquer quand la ville va verser 292 000 €. 
M. SIFFREDI répond que la ville ne va pas les verser. Les parcelles que la municipalité vend 50 000 € sont 
estimées à 345 000 €. 
Monsieur le Maire insiste sur le fait que la ville les récupère après leur aménagement. Il demande à M. SIFFREDI 
s’il est d’accord avec cela. 
M. SIFFREDI dit que oui, aménagées. 
Monsieur le Maire reprend. Les parcelles sont récupérées par la ville et qui plus est aménagées. De plus dans 
l’opération la ville encaisse 50 000 €. Il ne voit pas où est la mauvaise opération pour la ville. Cette opération est 
une opération classique, conforme à celles réalisées partout en France. Et encore une fois les élus ne découvrent 
pas ce projet aujourd’hui. Certes il y a eu des changements d’élus. 
M. SIFFREDI comprend donc que le projet des Cèdres sera donc fait en état, comme il a été présenté. C’était leur 
question. 
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Monsieur le Maire répond que les grandes lignes du projet des Cèdres qui ont été définies par la Commission, qui 
a travaillé des années dessus, seront intégrées au projet finalisé qui sera présenté. Mais ce projet ne peut pas être 
présenté lors de cette séance le permis de construire étant en cours d’instruction et qui est évolutif. Tout ce qui 
pourra être amélioré le sera. 
M. THOMAS prend la parole et souligne que Monsieur le Maire a lui-même suggéré à l’instant que cela fait 
depuis de nombreuses années qu’il est embourbé dans ce dossier des Cèdres. 
Monsieur le Maire répond que non, c’est un projet qui avance. 
M. THOMAS remarque que si on regarde en spectateur cela fait 15 ans qu’à Saint-Rémy-de-Provence on parle du 
projet des Cèdres. Et on en parle depuis plusieurs années parce que ce projet est contesté. Il a été contesté par les 
Saint-Rémois, par de nombreux élus autour de la table du conseil, qui soit sont restés dans l’opposition soit ont 
rejoint la majorité, par des associations qui ont mobilisé les Saint-Rémois autour de pétitions et d’actions 
citoyennes. Et ce projet est contesté et contestable parce qu’il ne répond pas aux vrais besoins de la commune de 
Saint-Rémy-de-Provence. Il est impératif de garder un parking d’envergure aux Cèdres. En cette période cela se 
mesure tous les jours. M. THOMAS pense qu’il n’invente rien, les uns et les autres le voient tous les jours. Ils 
pensent qu’il est impératif que Saint-Rémy construise des logements mais des logements maitrisés. Le projet de la 
majorité qui consiste à laisser à un promoteur privé immobilier de construire des logements dans ce cœur de ville, 
n’est pas le bon projet. Pour les trois quarts de ces logements la municipalité n’aura pas la maitrise de leur 
attribution. Donc quand Monsieur le Maire dit, et il l’a déjà dit pendant la campagne électorale et il est désolé d’y 
revenir, que ces logements étaient pour les Saint-Rémois c’est en partie faux parce que la plupart de ces logements 
ne s’adresseront pas automatiquement et prioritairement aux Saint-Rémois et notamment aux jeunes actifs. 
Monsieur le Maire le sait, et il l’a dit précédemment, dans les années qui viennent il va falloir renouveler la 
population et lutter contre le vieillissement de la population Saint-Rémoise. Ils estiment donc qu’il est prioritaire et 
essentiel de garder un parking d’envergure aux Cèdres. Ils ont proposé pendant la campagne électorale que ce 
parking soit aménagé de manière écologique, végétalisée avec une coulée verte, avec effectivement un jardin 
public pour faire le lien avec le centre-ville. Ils ont proposé que des logements qui s’adressent prioritairement aux 
Saint-Rémois, notamment les jeunes actifs, soient construits à Saint-Rémy parce que ça répond à une vraie 
demande, et c’est la raison pour laquelle ils saisissent cette délibération pour appeler l’attention de Monsieur le 
Maire sur le permis de construire qu’il a entre ses mains. Si Monsieur le Maire a écouté les saint-Rémois pendant 
la campagne électorale, et s’il les a écoutés pendant ces dernières années, M. THOMAS pense qu’il devrait tirer la 
conclusion que ce projet n’est pas bon et ne correspond pas aux intérêts de la ville de Saint-Rémy. De plus 
Monsieur le Maire a répondu à M. SIFFREDI que le projet est connu, pour sa part M. THOMAS ne le connait pas. 
Et les Saint-Rémois ne le connaissent pas, et il y a quelques points fondamentaux dans lesquels les Saint-Rémois 
sont dans le flou artistique. Il prend deux exemples. Le premier exemple porte sur les places de parking. Comme 
Monsieur le Maire le dit très bien, il a trouvé le mot juste, le projet est évolutif. Effectivement il est évolutif. On leur 
a parlé de 400 places de parking, d’ailleurs il y a un panneau qui indique ce chiffre depuis un moment sur le 
parking des Cèdres, et pendant la campagne électorale, répondant à une exigence de M. MILAN, il a évoqué un 
parking de 700 places. Il ne voit pas comment Monsieur le Maire va construire 700 places de parking à côté des 
logements qu’il prévoit de construire. Le deuxième point très important, puisque Monsieur le Maire prévoit de 
transformer ce cœur de ville en zone résidentielle, comment va-t-on accéder à ce nouveau quartier des Cèdres 
ambitionné. Sur ces questions-là ils n’ont jamais eu, hier comme aujourd’hui, de réponse précise. Le projet de 
Monsieur le Maire c’est du flou, et comme dirait l’autre « quand il y a du flou c’est qu’il y a un loup ». Très 
franchement il pense que Monsieur le Maire doit répondre concrètement sur ces questions. Il en a posé deux mais 
il aurait pu en poser des centaines, car très franchement on ne voit rien de précis dans ce projet des Cèdres dont 
on parle depuis 15 ans même s’il y a eu des commissions et même si Monsieur le Maire dit que ce projet évoluera 
en fonction des circonstances ou au grès du vent. 
Monsieur le Maire rappelle à M. THOMAS, qui l’a dit lui-même, qu’il faut produire du logement. Ils ont échangé 
sur ce sujet, notamment durant le débat qu’ils ont eu l’occasion d’avoir. Le projet présenté a pour but de produire 
du logement pour les saint-Rémois. Il ne faut pas que M. THOMAS s’inquiète sur les attributions, la municipalité 
sera vigilante, comme elle l’a toujours été dans cette commune, et fera en sorte que l’immense majorité, si ce n’est 
pas la totalité des logements, aillent aux Saint-Rémois. On ne peut pas en permanence dire qu’il faut produire du 
logement et dès qu’il y a un projet de logement dire « à non non on n’est pas d’accord ce n’est pas là qu’il faut le 
faire ». Quant à l’idée de M. THOMAS qui consiste à dire qu’il faut faire un grand parking dans cette zone, ce 
n’est pas possible. Cette impossibilité n’est pas technique, l’Etat n’accordera jamais d’autorisation pour plus de 
400 places de parking, ou alors à la limite, si un étage est réalisé sur la même superficie. 
M. THOMAS demande à Monsieur le Maire pourquoi il a parlé de 700 places pendant la campagne des 
municipales. 
Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas parlé de 700 places au parking des Cèdres. 
M. THOMAS relève qu’il n’a pas la berlue et qu’il a bien vu écrit 700 places de parking prévues dans le projet de 
mandature de Monsieur le Maire. 
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Monsieur le Maire répond que les 700 places de stationnement correspondent à ce que son équipe compte créer 
globalement sur le territoire de la commune. Il y en aura une centaine à l’endroit du cinéma. 
M. THOMAS trouve que c’est la preuve que Monsieur le Maire n’est pas assez précis. 
Monsieur le Maire lui répond que c’est surtout lui qui ne le lit pas bien. Il reprend son propos. Sur les parkings, 
les engagements pris seront tenus. Il s’est engagé sur 400 places de parking aux Cèdres, il y aura 400 places. Une 
étude d’impact est en cours pour leur aménagement. Cette étude d’impact est faite parce que l’Etat ne voulait déjà 
pas que ces 400 places soient réalisées. Il a été possible de les négocier parce que ce chiffre correspond à peu près 
à la jauge actuelle. Si demain la municipalité annonce que la totalité du terrain va être utilisée pour la création 
d’un parking de 1200 places ce sera un refus des services de l’Etat. La doctrine actuelle de l’Etat est la production 
de logements. Dans le projet des Cèdres des logements vont être produits pour les Saint-Rémois. Pour ce qui 
concerne les entrées et sorties de cette zone, cela est défini dans le PLU. Des réservations sont prévues, au nord, 
au sud et côté est; Il n’y a pas de problème sur ce point. Tout ceci a été vu, dit, analysé. La proposition de M. 
THOMAS est peut-être sympathique, « on ne construit pas là et on déplace le problème ailleurs » mais elle ne fait 
pas avancer la situation. Les Saint-Rémois ont besoin de logement. Dans le courrier du jour Monsieur le Maire a 
reçu la lettre d’une dame lui demandant quand les logements au quartier des Cèdres seront réalisés, car son 
logement actuel est excentré et qu’elle souhaite se rapprocher du centre-ville. Il y a des gens en attente de ces 
logements. Ce projet a été validé par la Commission Municipale des Cèdres, pas à l’unanimité certes mais il a été 
validé, et certains élus ou représentants qui à l’époque y étaient opposés l’avaient trouvé remarquable. La 
municipalité continue de faire avancer ce projet, et Monsieur le Maire le répète, s’il peut être amélioré en cours de 
route cela sera fait. Les choses ne sont pas figées at vitam aeternam. En revanche il faut produire du logement et la 
municipalité va faire en sorte d’en produire. Dans l’ensemble de ses propos M. THOMAS n’a pas dit où il envisagé 
de réaliser ces 140 logements sur Saint-Rémy. Il est facile de rejeter les projets proposés amis il faut aussi faire des 
propositions annexes. Monsieur le Maire ne l’a pas entendu. 
M. THOMAS répond que là c’est Monsieur le Maire qui a mal lu leur programme. Dans leur programme ils 
avaient identifié deux zones sur lesquelles ils souhaitaient construire des logements qui s’adressent prioritairement 
aux Saint-Rémois, la zone de la Roche sur laquelle ils reviendront lors de la délibération portant sur le Mas de 
Sarret, et la zone laissée libre par le transfert du Mas de Sarret. 
Monsieur le Maire répond qu’à la Roche des logements sont prévus et que pour l’emplacement actuel du Mas de 
Sarret c’est « une illusion d’optique ». 
M. THOMAS rappelle à Monsieur le Maire qu’il a indiqué à l’instant que l’Etat disait, urbi et orbi, qu’’il fallait 
construire des logements en centre-ville. Il l’interpelle sur le fait, qu’ayant eu le soutien et l’investiture de la 
République En Marche et du gouvernement, …. 
Monsieur le Maire ne voit pas ce que cette réflexion vient faire dans le débat présent. 
M. THOMAS reprend en disant que Monsieur le Maire a dû remarquer le lundi précédent qu’il y a eu un Conseil 
de Défense Ecologique et que la Ministre Barbara POMPILI, dont il n’est pas éloigné, a dit sur le perron de 
l’Elysée qu’il fallait arrêter la bétonisation. Il n’a pas rêvé ces propos, et pense que Monsieur le Maire regarde 
aussi la télévision. L’Etat est en train, peut-être, de revenir sur cette doctrine, c’est donc une évolution qui serait 
peut-être intéressante, puisqu’il est beaucoup question d’évolution ce soir. Pour la deuxième réflexion concernant 
les parkings, il n’a pas bien compris que dans le projet de mandature de Monsieur le Maire les 400 places dont il 
parlait restaient 400. Il avait compris qu’il en était resté à 700 places. Il serait d’ailleurs curieux de savoir où vont 
être les 300 nouvelles places de parking. Personnellement avec ses collègues, ils avaient compris comme beaucoup 
de Saint-Rémois, qu’en compensation de l’accord politique négocié avec M. MILAN, il était prévu plus de places 
de parking aux Cèdres entre le mois de septembre et le mois de juin 2020. Il aimerait avoir des réponses précises 
sur ce point car c’est important que les saint-rémois soient parfaitement informés. 
Monsieur le Maire rappelle qu’il vient de le dire, il va le répéter une deuxième fois et après les échanges sur ce 
sujet seront arrêtés, il y aura 400 places aux Cèdres, 100 places là où est prévu le futur cinéma, et il reste cinq et 
demi pour aménager 200 places supplémentaires. Plusieurs pistes sont à l’étude mais ne seront pas débattue 
maintenant. La délibération présentée porte sur la vente des parcelles des anciens jardins familiaux. Sujet qui a 
largement été débordé, mais il n’y aps de problème pour débattre. 
M. THOMAS repose la question qui a été posée par M. SIFFREDI, le projet des Cèdres dont une partie a été 
présentée ce soir est inchangé par rapport à celui qui a été présenté à la fin de l’ancienne mandature. 
Monsieur le Maire répond que les grandes lignes définies par la Commission seront maintenues, c’est une règle 
d’or à laquelle la municipalité se tiendra. 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 contre (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
Mme AOUN souhaite faire une proposition. Elle apprécierait vraiment que les Conseillers de la Majorité n’ait pas 
comme habitude de rire sous cape selon ce que dit l’opposition. Elle remercie Monsieur le Maire de faire respecter 
à minima une certaine tenue. 
Monsieur le Maire n’a pas constaté de dérapage concernant la tenue des élus municipaux. 
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Mme AOUN trouve dommage que la séance ne soit pas filmée, Monsieur le Maire aurait des surprises. 
Monsieur le Maire n’a pour sa part pas entendu de propos déplacés et pense que tout le monde a été courtois. 
Mme AOUN répond que les rires sont quelques fois beaucoup plus vexants que les propos. 
Monsieur le Maire souligne que plus de 90 % des élus sont masqués et qu’il est compliqué de voir qui rit. 
Mme AOUN répond que si Monsieur le Maire le voit comme ça il n’est plus la peine d’en discuter. Même avec un 
masque il y a des choses qui se voient et qui s’entendent. 
M. OULET propose à Mme AOUN qu’à ce moment-là on ne sorte pas du cadre de la délibération, les questions 
autres on ne les pose pas. 
Mme AOUN remarque que cela n’est pas du même ordre. Cela n’a rien à voir, sinon quand peuvent-ils poser leurs 
questions. Les élus de la majorité ont plus de temps pour préparer le conseil.  
Monsieur le Maire rappelle qu’il y a un règlement intérieur. 
M. SIFFREDI remercie Monsieur le Maire de le rappeler. 
Monsieur le Maire rappelle que selon le règlement intérieur, normalement la délibération est présentée, 
l’opposition fait une intervention qui peut être longue et fournie avec plusieurs questions, une réponse de la 
majorité est apportée. Il y a éventuellement une relance et après cela s’arrête. Ce n’est pas ce qui est appliqué, la 
municipalité a toujours été relativement large sur les relances puisque plusieurs élus d’opposition sont intervenus. 
Ce que voulait exprimer M. OULET c’est que cela est fait de manière plutôt large, il n’est pas scandaleux qu’au 
bout d’un moment il y ait des élus qui expriment leur impatience. Personne n’a été désobligeant ni discourtois vis-
à-vis de qui que ce soit. 
Mme AOUN relève qu’il y a des choses que les élus d’opposition acceptent aussi. La délibération devait être 
présentée par M. MILAN en tant que rapporteur et c’est Monsieur le Maire qui l’a fait. De plus dans la première 
délibération que les élus ont eue ne figurait pas Monsieur NEGRE, et Monsieur le Maire a dit que ce n’était pas la 
définitive, ils l’ont accepté. Il ne faut pas dire qu’ils n’acceptent pas certaines choses et diaboliser l’opposition. 
Monsieur le Maire répond qu’accepter que le Maire présente une délibération paraît être la moindre des choses. 
Mme AOUN veut juste dire que si les choses s’établissent sur ces bases, cela va être ennuyeux. 
Monsieur le Maire relève qu’il n’a pas entendu au cours de la séance une parole discourtoise ou déplacée. Il lit et 
présente les délibérations, regarde les élus, l’assemblée, le public. Il n’a pas les yeux sur tout le monde et n’est pas 
maître d’école.  
 
 
 134.- Foyer de personnes âgées et lotissement – Achat d’un terrain à l’EPF PACA 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Pour la relocalisation de la résidence dite « Mas de Sarret », l’Association Entraide cherchait un nouveau 
terrain. La ville de Saint-Rémy-de-Provence a délibéré sur l’importance du maintien sur la commune de cet 
établissement et sur l’accord d’un bail emphytéotique au lieu-dit La Roche. Es études préalables et les démarches 
nécessaires ont été engagées dans cet objectif dès 2018, et la présente délibération complète celle de mars 2020. 
 Le terrain le plus approprié, configuration, proximité du centre-ville et des transports, a été identifié dans le 
secteur d’urbanisation future dit « La Roche ». L’EPF PACA y a acquis, dans le cadre de la convention de portage 
foncier avec la commune, un ensemble de parcelles d’une superficie totale de 13 646 m2 pour un montant global de 
1,4 millions d’euros. Il est prévu à terme de réaliser sur cet ensemble un foyer de personnes âgées (résidence senior 
en autonomie) ainsi qu’un programme de logements libres. 
 L’EPF PACA demande pour ce terrain un prix de 1 504 818,73 € HT soit un prix de 1 546 545,28 € 
comprenant une TVA sur marge de 41 727,55 €. Le service France Domaine a évalué la valeur vénale des terrains à 
1 535 000 € HT dans son avis du 26 février 2020. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer une promesse de bail 
emphytéotique avec l’association « Entraide » comportant une condition suspensive d’acquisition du foncier par la 
ville, et de l’autoriser à signer avec l’EPF PACA l’achat d’un terrain pour un montant de 1 546 545,28 €, et ensuite 
à signer le bail emphytéotique avec « Entraide ». 
Monsieur le Maire précise que la délibération présentée complète celle adoptée en mars 2020 par le Conseil 
Municipal pour l’achat des terrains à l’EPF. Elle a pour but de signaler sur la délibération la T.V.A. sur marge 
qui est de 41 727,55 € qui ne figurait pas sur la délibération votée en mars.  
Monsieur THOMAS rappelle que la question du Mas de Sarret a été longuement débattue, y compris durant la 
campagne électorale et le débat qui les a opposés. Les élus de l’opposition sont évidemment favorables à la 
reconstruction du Mas de Sarret. C’est une nécessité tant l’établissement actuel est ancien vieillissant, n’est plus 
aux normes et rencontrent de nouveaux problèmes de fonctionnement. Ce qui les oppose ce n’est pas la nécessité 
de la reconstruction du Mas de Sarret. Ce qui les oppose c’est le choix du site retenu par la municipalité. Ils 
pensent que le choix proposé n’est pas le bon, le site étant trop éloigné du centre-ville et malheureusement un 
établissement social comme celui-ci devrait être davantage en proximité avec le village et avec le centre-ville. Mais 
ce n’est pas sur ce point qu’il aimerait insister. Pour lui le Mas de Sarret est l’illustration de la méthode de gestion 
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municipale de Monsieur le Maire et surtout de l’absence d’anticipation. Cela illustre l’absence de politiques 
municipales consistant à anticiper les problèmes plutôt que les voir arriver et les subir. M. THOMAS s’explique. 
Le Mas de Sarret est géré par une association, Monsieur le Maire l’a rappelé, qui s’appelle l’Entraide des 
Bouches-du-Rhône. Cette association reçoit une dotation annuelle du Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône. Cette association a plusieurs établissements dans le département. M. THOMAS se doit de rappeler que 
Monsieur le Maire a siégé au Conseil Général des Bouches-du-Rhône pendant 17 ans, entre 1998 et 2015. Il a 
siégé, dans cette institution, dans la majorité du Président M. GUERINI, en tant que vice-président rapporteur 
général du budget, et comptait parmi les proches de M. GUERINI. Pendant toutes ces années il ne s’est rien passé 
sur le Mas de Sarret, à tel point qu’il y a trois ans l’association Entraide Bouches-du-Rhône a écrit à Monsieur le 
Maire pour l’interpeler sur l’urgence à prévoir la reconstruction du Mas de Sarret et la nécessité de trouver un 
terrain pour reconstruire la résidence, car ils voulaient que le Mas de Sarret reste à Saint-Rémy. Certains et 
certaines des élus présents s’en souviennent, puisqu’ils étaient élus à cette époque, en 2018 dans cette même salle, 
il y a eu une réunion en juillet entre l’association Entraide des Bouches-du-Rhône et la municipalité sur le projet 
de reconstruction du Mas de Sarret à Saint-Rémy. La commune l’a échappé belle, car il s’en est fallu de peu pour 
que le Mas de Sarret déménage faute de réponse de la municipalité. M. THOMAS demande s’il doit rappeler, et 
c’est un épisode croquignolesque, que la mairie, et Monsieur le Maire en premier lieu, disait ne pas avoir reçu les 
courriers de l’association. Cela a été tout un épisode tragi-comique. Mais cela serait comique si ce n’était pas si 
sérieux. Il a été perdu un temps important, précieux dans la gestion de ce dossier. Il ne peut pas imaginer qu’avec 
l’influence qu’a été celle de Monsieur le Maire pendant toutes ces années au Conseil Général des Bouches-du-
Rhône il n’ait pas eu l’intention de s’occuper du Mas de Sarret, il aurait dû le faire. Tout comme il aurait dû 
pendant toutes ces années, où il a été l’un des élus les plus influents des Bouches-du-Rhône, s’engager sur la 
reconstruction, la restructuration des équipements structurants de la commune. M. THOMAS pense au collège, au 
collège il ne s’est rien passé quand Monsieur le Maire était en responsabilités. Il pense à la restructuration du 
centre de secours pour les sapeurs-pompiers. Doit-il rappeler quand même que, et encore une fois les élus présents 
autour de la table du conseil qui étaient en fonctions à cette époque-là le savent, il a fallu trois ans pour faire la 
rétrocession du centre de secours de Saint-Rémy-de-Provence. Cette rétrocession va permettre au centre de 
secours d’être restructuré dans le cadre du plan de restructuration des centres de secours dans le département des 
Bouches-du-Rhône. M. THOMAS voulait juste interpeler ses collègues élus sur cette histoire, et surtout sur ce 
manque d’anticipation qui, trouve-t-il, caractérise à bien des égards la politique municipale. 
Monsieur le Maire répond à M. THOMAS qu’il est d’accord avec lui sur un point. C’est une belle histoire. La 
réalité n’est pas tout à fait la même. Monsieur le Maire revient sur le manque d’anticipation. Le terrain dont il est 
question dans la délibération, terrain qui est à cent mètres à vol d’oiseau de l’actuelle résidence du mas de Sarret, 
qui a fait en sorte qu’au PLU il puisse devenir constructible pour accueillir le Mas de Sarret ? 
M. THOMAS demande à Monsieur le Maire s’il plaisante, ce terrain n’était pas inscrit au PLU. Monsieur le 
Maire l’a fait inscrire après. 
Monsieur le Maire informe qu’il souhaite terminer son propos. 
M. THOMAS continue en faisant remarquer que Monsieur le Maire l’a fait inscrire après la décision d’affecter ce 
terrain au Mas de Sarret. C’est un fait. 
Monsieur le Maire répond à M. THOMAS que sur l’histoire de Saint-Rémy et du PLU il pense avoir plus de 
connaissances. 
M. THOMAS interjecte et indique qu’il est désolé, mais le PLU tel qu’il a été adopté en décembre 2018…. 
Monsieur le Maire n’arrivant pas à reprendre la parole, indique à M. THOMAS de terminer et qu’ensuite 
l’assemblée passera aux voix. 
M. THOMAS reprend en indiquant qu’en 2018, quand Monsieur le Maire a fait adopter le Plan Local 
d’Urbanisme par le Conseil Municipal, le terrain de La Roche n’était pas affecté au Mas de Sarret. Il pense que 
c’est une réalité. 
Mme SALVATORI le confirme. 
Monsieur le Maire rappelle que les terrains ne sont pas affectés sur un PLU. Sur un PLU sont définis les zones et 
un règlement de zones. Sur ce document il n’est pas mentionné la destination de tel ou tel terrain pour tel ou tel 
aménagement. Le terrain était en zone 2AUH. 
Mme SALVATORI coupe Monsieur le Maire en disant qu’il fait preuve de mauvaise foi. Une modification 
simplifiée a été faite spécialement pour ce projet à posteriori. Donc ce terrain n’était pas prévu dans le PLU 
d’origine, Monsieur le Maire ne peut pas dire cela ce n’est pas vrai. 
Monsieur le Maire exprime son désaccord et apporte une explication. Il demande qui a prévu d’acheter ce terrain, 
de faire une réserve foncière auprès de l’Etablissement Public Foncier … 
M. THOMAS coupe Monsieur le Maire en disant que ce n’était pas pour le Mas de Sarret. 
Monsieur le Maire reprend sa démonstration et demande qui a prévu ce terrain au PLU dans un premier temps en 
zone 2AUH, c’est-à-dire en zone « construction future ». C’est bien la municipalité. Quand il y a eu la discussion 
avec l’Entraide, c’est la municipalité qui a fait la modification du PLU pour qu’il puisse devenir constructible et 
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accueillir le Mas de Sarret. Mais l’action de la municipalité ne s’arrête pas là. C’est bien la municipalité qui a voté 
depuis deux ans maintenant, 500 000 € au budget primitif pour financer cette opération, qui a voté la garantie 
d’emprunt pour le Mas de Sarret. C’est aussi la municipalité qui reprend ce soir la délibération à la demande du 
Receveur Public pour compléter la délibération sur la TVA, pour pouvoir acheter le terrain et pouvoir ensuite 
signer le bail emphytéotique pour le mettre à la disposition du Mas de Sarret. Monsieur le Maire veut bien tout 
entendre mais il faut quand même être correct. 
M. THOMAS répond qu’heureusement cela a été fait sinon le Mas de Sarret partait de Saint-Rémy. 
Monsieur le Maire reprend la parole pour terminer ses explications. M. THOMAS propose lui de mettre le Mas de 
Sarret à une distance équivalente de ce qu’il serait s’il était aux Roches, sur un terrain qui appartient à un privé, 
qui n’appartient même pas à la collectivité territoriale, sur un terrain qui est en 2AUH, c’est-à-dire qui nécessite 
que le terrain soit acheté, qu’une nouvelle modification du PLU soit faite et en plus il faut trouver un nouveau lieu 
pour l’aire d’accueil des gens du voyage. Et comme M. THOMAS l’a dit justement en citant Mme Barbara 
POMPILI, effectivement Monsieur le Maire a entendu son propos, il va avoir du mal à trouver un terrain qui ne 
rentrera pas dans la non artificialisation des sols en zone naturelle ou en zone agricole, parce que c’est de ces 
zones dont elle a parlé et pas des zones urbaines, pour installer l’aire d’accueil des gens du voyage. L’Etat 
n’acceptera jamais. Donc 1ère étape acheter le terrain au privé soit un an, 2ème étape modifier le PLU soit un ou 
deux ans, et 3ème étape trouver un terrain pour l’aire d’accueil des gens du voyage, chose qui ne se fera pas, et M. 
THOMAS lui reproche de vouloir faire perdre du temps pour la construction du Mas de Sarret ? Dans le projet de 
la municipalité, il y a un terrain disponible, 500 000 € ont été votés, les garanties d’emprunt ont également été 
votées, tout est mis en place. Les architectes de l’Entraide sont venus sur place pour réfléchir aux futurs 
aménagements, constructions, plans et autres. La municipalité attend maintenant la décision de l’Entraide. 
Monsieur le Maire n’a pas la possibilité d’agir sur cette décision, si ce n’est de solliciter le Président ou le 
Directeur, en leur disant que tout ce qu’ils avaient demandé à la municipalité a été fait, et qu’il leur reste à 
prendre leur décision. Quant à la proposition de M. THOMAS, elle est complètement loufoque. Il est complètement 
loufoque de vouloir installer le Mas de Sarret au milieu d’un champ, puisqu’aujourd’hui ce sont des terres 
agricoles, sur un terrain appartenant à un privé, sur un terrain où il faut modifier le PLU et en plus déplacer l’aire 
d’accueil des gens du voyage. C’est complètement surréaliste, il a déjà eu l’occasion de le dire à M. THOMAS et il 
lui répète ce soir. S’il souhaite avancer rapidement, et M. THOMAS lui reprochait juste avant de ne pas aller assez 
vite, il faut suivre le projet discuté, négocié et sur lequel la municipalité s’est engagée. La ville a fait de gros 
efforts, 500 000 € sont donnés par la commune pour la construction de la nouvelle résidence. Ceci a été voté à 
l’unanimité et Monsieur le Maire pense que c’est un beau projet et qu’il doit être fait, mais ça n’en reste pas moins 
un gros effort de la ville, tout comme la garantie d’emprunt à hauteur de 50 %, et la mise à disposition d’un terrain 
à l’euro symbolique pour un bail emphytéotique. Maintenant la municipalité attend la réponse de l’Entraide. 
M. THOMAS note qu’il pointait juste qu’heureusement Monsieur le Maire ait respecté et répondu aux trois 
demandes de l’Entraide parce que sinon le Mas de Sarret serait parti de Saint-Rémy. C’est la vérité et c’est de cela 
dont il s’agit. C’est de cette responsabilité-là dont il parle. Heureusement que la ville de Saint-Rémy a répondu à 
ces trois exigences, sinon ce sujet ne serait même pas débattu au cours de la séance. Le problème du Mas de Sarret 
ne date pas de 2017 ou de 2018. Ce problème date de plusieurs années. Il y a dans l’assemblée des professionnels 
de santé, tout le monde sait que le Mas de Sarret pose problème en termes de fonctionnement et en termes de 
respect des normes. Tout le monde le sait, et la commission de sécurité a émis un avis défavorable, cela ne date pas 
d’hier ou avant-hier mais de bien plus longtemps. Ce qu’il pointait c’est premièrement l’absence d’anticipation de 
ces problèmes et deuxièmement on aurait dû et pu largement résoudre le problème du Mas de Sarret avant l’année 
2017 ou 2018. Monsieur le Maire avait toutes les cartes en main à cette époque-là. C’est juste de cela dont il 
voulait parler à Monsieur le Maire, il ne refait pas le débat de la campagne électorale. 
Monsieur le Maire lui répond que c’est un petit peu le cas quand même. 
M. FAVERJON demande à Mme AOUN si les élus sont autorisés à rire. 

Délibération adoptée par 22 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J-J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 
 135.- Vente d’une partie de la parcelle CH 105 – Centre Technique Municipal – Demande de travaux 
anticipés 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Il est proposé à l’Assemblée d’autoriser la vente d’une partie de la parcelle appartenant à la commune zone 
de la Massane, cadastrée section CH 105 partie, pour une surface totale de 646 m2. Cette parcelle sera issue d’une 
division de la parcelle CH 105 à réaliser par la SCP ARNAL-PITRAT dont le plan a été reçu en mairie en date du 7 
juillet 2020. Le Président de la société propriétaire de la parcelle adjacente, cadastrée CH 106, propose d’acquérir 
la parcelle susmentionnée. Cette parcelle est classée en zone UE au PLU approuvé le 18 décembre 2018. Une offre 
a été reçue en mairie en date du 7 juillet 2020 pour un montant de 18 411 €HT pour les 646 m2. Les frais de 
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géomètre et de notaire sont pris en charge par l’acquéreur. L’acquéreur s’engage à reconstruire à l’identique et à ses 
seuls frais la clôture du Centre Technique Municipal. Le service de France Domaine a évalué la valeur vénale du 
terrain à un montant de 13 851 € HT reçue en date du 15 juin 2020, soit 28,50 € / m2. La société demandant à 
acquérir cette parcelle, souhaite pouvoir entreprendre les travaux d’aménagement d’une rampe de sortie véhicules 
légers sur cette emprise, dès l’été 2020, avec une fin de travaux prévue en décembre 2020. Il est proposé d’autoriser 
la société à démarrer les travaux avant que l’acte de propriété soit signé. 
 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à vendre la parcelle ci-dessus mentionnée 
d’une superficie totale de 646 m2 au prix de 18 411 € HT au Président de la société souhaitant l’acquérir, de 
l’autoriser à signer tout document nécessaire à cette vente, et d’autoriser la société à démarrer les travaux avant que 
l’acte de propriété soit signé. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

M. THOMAS pose les questions diverses du groupe « Le Renouveau Saint-Rémois » qui ont été adressées à 
Monsieur le Maire et M. MILAN l’Adjoint délégué à la circulation : 
 
1/ Les problèmes de circulation et de stationnement sont devenus insupportables pour de nombreux Saint-
Rémois et occasionnent de nombreuses nuisances, des problèmes de sécurité et d’usages. 
Que comptez-vous faire avant la fin de la saison touristique pour y remédier ? 
 
2/ De nombreuses villes ont mis en place des pistes cyclables temporaires pour encourager les déplacements à 
vélo dans ce contexte de Covid-19, pourquoi n’avoir rien mis en place à Saint-Rémy ?  
 
Monsieur le Maire rappelle le règlement intérieur du Conseil Municipal. Par principe les questions sont adressées 
au Maire et ensuite si un élu veut compléter il le fait sans aucun problème. Ceci est un point de forme, ce n’est pas 
le plus important. Concernant les soucis de circulation et de stationnement évoqués par M. THOMAS, Monsieur le 
Maire remarque qu’il aimerait que cette année il n’y ait plus de soucis de circulation et de stationnement. Cette 
année la fréquentation n’est malheureusement pas celle des années précédentes. Il a quelques chiffres sur les 
recettes des parkings. Cette année au mois de mai il y a eu 5 522 € de recettes contre 56 438 € en 2019, cela 
représente moins d’un dixième de l’année précédente. Il n’y a donc pas dû y avoir de gros soucis de circulation et 
de stationnement. Au mois de juin la situation s’est redressée en 2019 les recettes étaient de 65 000 € et cette année 
elles sont de 30 396 €, mais cela est toujours moins que la moitié. En revanche au mois de juillet il y a une bonne 
surprise, en 2019 les recettes des parkings étaient de 67 000 € et cette année elles se montent à 58 000 €. Cela 
représente 88% des recettes de l’an dernier pour le même mois. Monsieur le Maire avait évoqué devant 
l’assemblée que l’objectif pour l’été était d’être entre 80 % et 90 % de la fréquentation de l’an dernier, cette 
fourchette correspondant à un bon chiffre pour la ville et ses commerçants et artisans et toutes les activités 
économiques de la commune. Les chiffres du mois de juillet sont plutôt encourageants, et si les mêmes chiffres sont 
obtenus sur le mois d’août, la saison touristique sera presque sauvée. Monsieur le Maire ne veut pas employer de 
termes trop forts, la saison étant globalement difficile pour tout le monde. Par conséquent quand M. THOMAS dit 
que la commune connaît de gros soucis de circulations et de stationnement, Monsieur le Maire lui répond que ce 
n’est pas le cas. Monsieur le Maire a fait trois fois le tour de Saint-Rémy cet après-midi, malheureusement la 
commune est beaucoup moins envahie que les années précédentes. Ceci dit la municipalité se préoccupe de la 
circulation. Par exemple l’accès au Lac du Peirou a été fermé, les voitures sont bloquées au niveau du parking du 
cimetière des Juifs. Les personnes désireuses de se rendre au lac doivent le faire à pied ou à vélo. L’utilisation des 
véhicules à moteur posant de gros problèmes de sécurité au niveau du lac. 
Mme SALVATORI souhaite intervenir sur le sujet. 
Monsieur le Maire lui signifie qu’il termine sa réponse aux questions posées. Concernant la circulation le 
mercredi, jour compliqué en raison du marché hebdomadaire, la police municipale, qui pendant quelques 
mercredis a fait respecter le port du masque, a aujourd’hui plus de temps disponible le mercredi matin. Les agents 
de ce service font en sorte de fluidifier au maximum la circulation, mais là aussi les chiffres de l’an dernier ne sont 
pas atteints. Concernant les stationnements anarchiques, les consignes avaient été données de ne pas faire fuir les 
touristes au moment où ils étaient peu nombreux. Au vu des taux actuels de fréquentation la police municipale 
reprend la prévention et quand cela est nécessaire la verbalisation. Monsieur le Maire en a parlé le jour même 
avec le Chef de Brigade de Gendarmerie et le Chef de Poste de la Police Municipale, cette année, et il est désolé de 
contredire M. THOMAS, la commune ne connait pas de vrais problèmes de circulation, d’embouteillage ou de 
stationnement. 
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Pour ce qui est de la deuxième question portant sur les pistes cyclables. Monsieur le Maire invite M. THOMAS 
quand il le souhaite, au jour et l’heure qu’il fixera, évidemment pas à 3h du matin puisque sinon il n’y aura 
personne, mais aux heures les plus chargées comme par exemple 11h du matin, pour faire ensemble le tour de ville 
à vélo, et M. THOMAS lui indiquera où il est impossible de pratiquer le vélo, de passer à vélo et dans quelles zones 
cette pratique est dangereuse. Monsieur le Maire fait du vélo depuis trente ans à Saint-Rémy, il n’a jamais eu 
aucun problème sur la commune. On peut faire du vélo à Saint-Rémy. Quant à l’idée qu’ont eue d’autres 
communes de réaliser des voies réservées aux cyclistes en site propre, il demande à M. THOMAS d’imaginer de 
réaliser ce genre d’aménagement autour du cours, avec la mise en place de plots tout autour du cours en réservant 
par exemple la partie droite aux vélos, et lui demande de lui expliquer ce qui est fait des commerces, des parkings 
et des sorties de garages des personnes situées sur la partie droite du tour du cours, comment ils sortent et 
comment cela va fonctionner. Cette idée de faire des pistes cyclables en site propre peut fonctionner dans certaines 
villes, c’est une idée qu’il partage et qu’il soutient étant un pratiquant et un fervent défenseur du vélo, mais dans 
une ville comme Saint-Rémy ce n’est pas opportun. Cela a été dit, sous le précédent mandat en Commission 
Aménagement. La Police Municipale et la Gendarmerie trouvaient qu’il serait complètement déraisonnable de 
faire des pistes en site propre. Pour conclure, à Saint-Rémy il est possible de circuler, de faire du vélo sans se 
mettre en danger. Monsieur le Maire ne pense pas qu’il soit nécessaire aujourd’hui de faire des aménagements 
spécifiques COVID pour pratiquer le vélo en site propre. Ceci dit, les élus le savent puisque c’est un engagement 
municipal, la municipalité travaille actuellement sur un cahier des charges pour lancer une étude à la rentrée, en 
septembre ou octobre, sur la circulation, le stationnement et la signalétique. Si des propositions intéressantes 
d’amélioration sont préconisées par le bureau d’étude, la municipalité les suivra et les mettra en place. Il est 
probable que la Commission Aménagement qui vient d’être mise en place suivra ce dossier, des élus de 
l’opposition font partie de cette commission et pourront intervenir et faire part de leur proposition.  
Mme SALVATORI demande si elle peut intervenir. 
Monsieur le Maire répond que normalement, selon le règlement du conseil municipal, cela n’est pas possible, mais 
dans une grande largesse, si cela ne fait pas trop soupirer ses collègues élus, il lui donne la parole. 
Mme SALVATORI le remercie et lui demande s’il est obligé d’attendre le bureau d’étude pour commencer à 
travailler dès le mois de septembre en Commission d’Urbanisme. La rédaction de ce cahier des charges devrait se 
faire en interne par les services à laquelle la commission va être associée. 
Monsieur le Maire répond que le cahier des charges va être rédigé par un bureau d’étude qui est spécialisé dans 
ce domaine. 
Mme SALVATORI redemande s’il est possible de travailler dès le mois de septembre sur ces sujets ou pas, en 
commission, ou s’il va falloir attendre que le bureau d’étude soit nommé, et si des choses peuvent être mises en 
place avant. 
Monsieur le Maire répond qu’on arrive au mois d’août et que beaucoup d’élus vont partir. Ce n’est pas « y a qu’à 
faut qu’on » tout ne va pas se faire en 15 jours, les choses ne fonctionnent pas comme cela. L’étude va être lancée 
en septembre-octobre, un cabinet travaillera sur ce sujet et élaborera un cahier des charges. Trouver un cabinet 
spécialisé qui veuille bien travailler au mois d’août, ce n’est pas simple. 
Mme SALVATORI lui répond qu’il y a sur Saint-Rémy des compétences qui peuvent permettre une amorce de 
travail, notamment des associations. 
Monsieur le Maire répond que les associations seront associées au travail réalisé. Elles ont déjà été associées, 
comme l’association « Rémy Fa Cil à Vélo » à la dernière réflexion que la municipalité a eu sur les extensions de 
terrasses et la circulation. Il demande à Mme AUBERT-BOREL de dire un mot sur le calendrier. 
Mme AUBERT-BOREL précise que la commune sollicite pendant l’été des bureaux d’études. Le bureau d’étude 
retenu sera chargé d’élaborer le cahier des charges, cela n’interdit pas de faire des allers-retours entre le bureau 
d’étude et la commission qui sera plus spécifiquement chargée de travailler sur ce dossier. A priori ce serait la 
Commission Aménagement qui devrait travailler sur ce dossier mais cela reste à confirmer. Dès que le bureau 
d’étude sera retenu il travaillera sur ce cahier des charges, la collectivité reviendra vers la commission et lorsque 
le cahier des charges sera finalisé l’étude sera lancée. Dans cette phase aussi il sera possible d’envisager des 
allers-retours avec la commission pour co-construire le projet. 
Mme SALVATORI a une deuxième question en termes d’amélioration rapide, et demande pourquoi ne pas avoir 
indiqué le parking des Cèdres. Une signalétique a été mise en place toute nouvelle et toute neuve, pourquoi ne pas 
l’avoir indiqué. 
Monsieur le Maire vient de dire que le bureau d’étude sera chargé de la circulation, du stationnement et de la 
signalétique. 
Mme SALVATORI reprend en indiquant qu’un investissement conséquent vient d’être fait pour de la signalétique, 
il est dommage de ne pas l’avoir prévu avec. 
Monsieur le Maire lui demande si elle veut discuter là, à cette heure-ci de tous les panneaux de Saint-Rémy. 
Mme SALVATORI répond que oui, c’est un sujet important. Les questions diverses sont tout aussi importantes 
que le reste de la séance. 




