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Compte rendu du Conseil Municipal 
 

Séance du 25 mai 2021 
 

L’an deux mille vingt et un, le 25 mai à 19h, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en salle Jean 
Macé, sise en la commune rue Cyprien Gauthier, comme validé par les services de la Sous-préfecture, sous la 
présidence de M. Hervé CHERUBINI, Maire. En raison des conditions sanitaires le public n’a pas été autorisé à 
être présent, la séance est retransmise en direct sur la chaine Youtube de la Ville. 
 
Conseillers en exercice : 29 
Conseillers présents :  27 
Conseillers représentés :   1 
Conseiller absent :   1 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. AOUN, BODY-BOUQUET, BOUTERIN, CHERUBINI, CLAPIER, COLOMBET, DORISE, 
FAVERJON, JODAR, LAPEYRE, LODS, MARIN, MAURON, MEINHARD, MILAN, MISTRAL, NEGRE, 
OULET, PERROT-RAVEZ, PLAUD, ROGER, ROUSSI-PLANCHE, SALADIN, SALVATORI, SIFFREDI, 
THOMAS, WILDE. 
 
Etait absente représentée : 
Mme PERROT-RAVEZ Gisèle (pouvoir à M. MAURON Jean-Jacques). 
 
Etait absent : 
M. GUENOT Jacques. 
 

M. le MAIRE ouvre la séance à 19h et propose de nommer les secrétaires de séance. 
 
Les secrétaires de séance sont nommés : Mme DORISE Juliette et Mme SALVATORI Céline. 
 
Le compte rendu de la séance du 23 mars 2021 est mis au vote : 
Le compte rendu est adopté par 21 voix pour et 7 voix contre (D. AOUN, P. BOUTERIN, J.J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 

 
Mme AOUN fait part de l’avis du groupe d’opposition quant au fait qu’un compte-rendu se résumant à un 

relevé de décisions n’est, pour eux, pas satisfaisant. Il est plus facile de rechercher une information sur un 
document papier. 

M. le MAIRE rappelle que la séance est retransmise en direct sur la chaine Youtube de la Ville et qu’elle 
est également enregistrée en audio. 

M. le MAIRE fait un point sur la situation sanitaire à Saint-Rémy-de-Provence. Il informe l’Assemblée 
des conditions d’organisation des prochaines élections, Départementales et Régionales, et souligne la forte 
mobilisation des agents des Services Techniques de la Ville dans l’aménagement de la salle de l’Alpilium entre 
centre de vaccination et bureaux de vote. Il fait ensuite un point sur la reprise de l’activité économique et 
touristique. 

M. MAURON indique que la situation sanitaire départementale s’est améliorée et présente ses 
remerciements aux centres de vaccinations de Saint-Rémy-de-Provence et d’Arles pour leur action dans le nord du 
département. 
M. le MAIRE présente les décisions.  

DECISIONS 
 
1) Décision n°2021-18 : relative aux modalités de paiement de l’artiste Gérard DEPRALON dans le cadre du projet 
d’action culturelles G-GRAINES, montant des honoraires 5 000 € TTC. Cela comprend les repérages, enquêtes, 
écriture, dessins, mise en couleur et suivi avec l’imprimeur. 
 
2) Décision n°2021-19 : : Relative au marché à procédure adaptée, Lot n°1 « Fournitures de bureau » pour un 
montant annuel minimum de 6 000 € HT et maximum de 23 000 € HT avec la société CHARLEMAGNE ; Lot n°2 
« papier d’impression » pour un montant annuel minimum de 1 000 € HT et maximum de 4 000 € HT. Le Lot 3 
« papier entête – enveloppes » a été déclaré infructueux. 
 
3) Décision n°2021-20 : relative à une mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux de génie civil 
DFCI, marché à procédure adaptée conclu avec la société CABINET FORESTIER JEROME BOLEA pour un 
forfait de rémunération total de 1 800 € HT. 
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4) Décision n°2021-21 : relative à l’acquisition, l’installation et la maintenance d’un logiciel de gestion des 
domaines du scolaire, périscolaire, extra-scolaire et multi-facturation, marché à procédure adaptée conclu avec la 
société AGORA PLUS pour un montant total de 72 440 € HT. 
 
5) Décision n°2021-22 : relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse ; séjour vélo du 
lundi 26 au jeudi 29 avril 2021 en fonction du quotient familial. 
 
6) Décision n°2021-23 : relative au renouvellement de contrat d’entretien préventif et curatif du matériel de cuisine 
pour les écoles et la crèche municipale, avec la société FROID CUISINE INDUSTRIE pour un montant annuel de 
6 049,68 € TTC. 
 
7) Décision n°2021-24 : relative à l’achat de spectacles vivants, saison 2020/2021, et spécificités Covid-19, avec le 
Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne (C.C.N.R.B.) pour le spectacle QUEEN BLOOD. 
 
8) Décision n°2021-25 : relative à l’achat de spectacles vivants, saison 2020/2021, et spécificités Covid-19, avec 
l’association INNISFREE pour le spectacle AN IRISH STORY. 
 
9) Décision n°2021-26 : relative à l’achat de spectacles vivants, saison 2020/2021, et spécificités Covid-19, avec 
l’association MUSICADES et OLIVADES pour le concert de Andrey BARNOV et Suzana BARTAL. 
 
10) Décision n°2021-27 : relative à l’achat de spectacles vivants, saison 2020/2021, et spécificités Covid-19, avec 
L’ARSENE pour le spectacle LA LEGENDE DU SAINT BUVEUR. 
 
11) Décision n°2021-28 : relative à une convention pour la réservation de 30 places auprès de l’Association « La 
Roseraie » pour des séjours d’été de 15 jours pour les 6/16 ans, pour un montant de 605 € par enfant. 
 
12) Décision n°2021-29 : relative à une mission d’accompagnement dans la démarche d’AMI (Appel à 
Manifestation d’Intérêt) pour le choix de l’aménageur du projet de lotissement secteur « LA ROCHE » ; choix du 
cabinet ORGECO pour un montant global de 8 280 € TTC. 
 
13) Décision n°2021-30 : relative au versement de l’indemnisation des jours de congès et CET non pris par un 
agent décédé à ses ayants-droits. 
 
14) Décision n°2021-31 : relative au renouvellement d’une convention d’analyses des aliments pour les quatre 
restaurants scolaires Mas de Nicolas, Marie Mauron, Argelier et République, avec le Laboratoire Départemental 
d’Analyse du Vaucluse. Convention conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction pour une 
durée maximale e 4 ans. 
 
15) Décision n°2021-32 : relative à un contrat et un avenant de coréalisation avec l’Association du Théâtre du Pays 
d’Arles, spécificités Covid 19, pour deux spectacles « IMPRESSION, NOUVEL ACCROCHAGE » et 
« VIVACE ». 
 
16) Décision n°2021-33 : relative aux modifications du règlement de fonctionnement de la crèche municipale « Le 
Club du Tout Petit », suite à la modification du taux d’effort des familles au 1er janvier 2021 par la CAF. 
 
17) Décision n°2021-34 : relative à un contrat de prestation ponctuelle pour le diagnostic métallurgique de 3 mâts 
d’éclairage des stades de football sur la commune de Saint-Rémy-de-Provence. Signature d’un contrat avec 
l’entreprise APAVE NDT pour un montant total de 1 788 € TTC. 
 
18) Décision n°2021-35 :  relative au marché « assurance dommage aux biens et immobiliers » - Avenant n°1, mise 
en place par le Conseil d’Administration de la SMACL d’une majoration tarifaire pour tous les sociétaires pour 
l’année 2021. 
 
19) Décision n°2021-36 : relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse pour les 
séjours d’été destinés aux jeunes 11-17 ans pour l’été. Tarifs en fonction des quotients familiaux. 
 
20) Décision n°2021-37 : relative aux travaux de mise en conformité des Obligations légales de 
Débroussaillement ; passage d’un marché à procédure adaptée avec la société ARBORISTE DU SUD pour un 
montant global forfaitaire de 10 980 € HT. 
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DELIBERATIONS 
 
 2021-65.- Convention de mise à disposition entre ENEDIS et la ville de Saint-Rémy-de-Provence, d’une 
surface de terrain située chemin du Mas Neuf des Méjades, parcelles section CM11, sur la commune de Saint-
Rémy-de-Provence / Annule et remplace la délibération n°2021-30 du 23 mars 2021 
Rapporteur : OULET Vincent 

Monsieur Oulet fait part à l’Assemblée que la Commune a reçu une nouvelle demande des Sociétés 
TORRES, sise à La Mede (13) et SE2T ENGINEERING sise à la Farlede (83) chargées par ENEDIS d'un projet de 
raccordement HTA et de la création d’un poste de desserte et d'alimentation du réseau électrique de distribution 
publique (production électrique de la centrale photovoltaïque). Ce poste sera implanté sur la parcelle CM 11 sise, 
chemin du Mas Neuf des Méjades, lieu-dit Le Mas Barreau, et non sur la parcelle CM 10 comme initialement prévu 
par la délibération n°2021-30 du 23 mars 2021. 

Cette intervention nécessitera l’occupation d’une surface de 25 m² dans l’angle Sud-Ouest de la parcelle 
pour l’édification du poste de transformation de courant électrique (PRODRICO 13100P700) et tous ses 
accessoires alimentant le réseau de distribution publique d’électricité. Elle fera l’objet d’une convention de mise à 
disposition relative à l’établissement et à l’exploitation de cet ouvrage à passer entre la Commune de 
Saint-Rémy-de-Provence et ENEDIS. 

Cette convention pourra, après signature par les parties, être authentifiée devant notaire, aux frais 
d’ENEDIS, à la suite de la demande qui en sera faite par l’une des parties, pour être publiée au service de la 
Publicité Foncière. En contrepartie des droits qui lui sont concédés, ENEDIS devra verser au plus tard au jour de la 
signature de l’acte authentique au propriétaire qui accepte, et par la comptabilité du notaire, une indemnité unique 
et forfaitaire de 375,00 € (trois cent soixante et quinze euros). 

Monsieur Oulet demande au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à 
disposition, ainsi que ses annexes, entre la Commune et ENEDIS.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 2021-66.- Convention de groupement de commande Ville / CCAS – Prestation de téléphonie 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de la nécessité de reconduire un groupement de 
commandes entre la Ville de Saint-Rémy-de-Provence et le C.C.A.S. au sens de l’article L. 2113-6 du Code de la 
Commande Publique, en vue de bénéficier des meilleurs prix et services dans le cadre du renouvellement du 
marché de prestations de téléphonie dite «fixe». La Ville de Saint-Rémy-de-Provence sera le coordonnateur du 
groupement. 

La Commission d’Appel d’Offres 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 d’un groupement de 
commandes pour le renouvellement du marché de prestations de téléphonie, de l’autoriser à signer la convention 
constituant groupement de commandes et d’exécuter le dit marché. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-67- Restauration des objets mobiliers conservés dans la Collégiale Saint-Martin : Signature d’une 
nouvelle convention entre l’Association Restauration Collégiale de Saint-Rémy-de-Provence et la Ville de Saint-
Rémy-de-Provence 
Rapporteur : COLOMBET Gabriel 

 Monsieur Colombet rappelle à l’Assemblée que la réhabilitation de la Collégiale Saint-Martin est 
au cœur de l’action de la Municipalité depuis plusieurs années. Après les importants travaux réalisés en 2018 sur la 
toiture afin de mettre l’édifice définitivement à l’abri des risques d’infiltration liés à une mauvaise évacuation des 
eaux pluviales, c’est désormais un diagnostic et une étude globale portant notamment sur les décors intérieurs qui 
vient de se terminer augurant d’interventions majeures de restauration de l’intérieur du monument. 

À côté de ces travaux d’ampleur concernant le bâti, d’autres actions de restauration à venir concernent plus 
particulièrement les objets mobiliers conservés dans l’église. Ces derniers demeurent propriétés communales. Afin 
d’accompagner la Ville dans sa mission de restauration et pour intervenir plus particulièrement sur ces objets 
mobiliers classés et non classés, l’Association Restauration Collégiale de Saint-Rémy-de-Provence a été créée dans 
le but de collecter des fonds auprès de particuliers et de mécènes. La dernière convention signée entre l’association 
et la ville en 2019 pour une durée de deux ans a permis le portage par l’association de plusieurs opérations de 
restauration.  

Afin de proroger ce partenariat, pour établir les bases juridiques et administratives encadrant les relations 
entre la Ville et l’Association mais aussi afin de poser un cadre de fonctionnement aux actions de restauration à 
venir, un modèle de convention joint à la présente délibération a été élaboré. Celle-ci prévoit, entre autres, que dans 
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des cas très exceptionnels, quand l’Association est en mesure de mobiliser des ressources financières conditionnées 
au portage en son nom propre des opérations, la Ville, après accord exprès des services de la DRAC, pourra 
déléguer tout ou partie de la Maîtrise d’ouvrage dans le respect du livre VI du Code du Patrimoine. 

Monsieur Colombet demande au Conseil Municipal d’accepter les principes édictés par la convention, et 
d’autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe, les conventions subséquentes et toutes les pièces utiles à 
l’exécution de la présente. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-68.- Interventions en termes de conservation et de restauration sur le patrimoine historique de la 
Ville, classé et non classé, mobilier et immobilier – Signature d’une convention cadre entre la société d’Histoire 
et d’Archéologie de Saint-Rémy-de-Provence et la Ville de Saint-Rémy-de-Provence 
Rapporteur : COLOMBET Gabriel 

 Avec 15 monuments classés et 7 monuments inscrits à l’inventaire des monuments historiques sur 
le territoire communal, la Ville de Saint-Rémy-de-Provence jouit d’un patrimoine historique exceptionnel qu’il 
convient de conserver et de sauvegarder. Chaque année, la Ville via ses services dédiés aux questions patrimoniales 
mène en plan d’intervention de conservation ou de restauration sur les monuments remarquables le nécessitant.  

L’objet de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Rémy-de-Provence est «de favoriser les 
recherches et les études relatives au patrimoine de Saint-Rémy-de-Provence et de ses environs, et de participer à la 
protection et à la restauration du patrimoine local». À ce titre, la Société d’Histoire et d’Archéologie de Saint-
Rémy-de-Provence est un acteur important dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine local, et un partenaire 
essentiel de la Ville.  

La dernière convention signée entre l’association et la Ville en 2019 pour une durée de deux ans a permis le 
portage par l’association de plusieurs opérations de restauration dont la restauration de la statue de la Vierge de 
Pitié dont l’étude préalable est sur le point de se terminer. Afin d’établir les bases juridiques et administratives 
encadrant les relations entre la Ville et l’Association mais aussi afin de poser un cadre de fonctionnement aux 
actions de collaboration dans le cadre de restaurations à venir, un modèle de convention a été élaboré.L’objet de 
cette convention est de définir les relations entre la Ville, propriétaire de nombreux biens mobiliers et immobiliers 
classés ou inscrits au titre des monuments historiques, et l’Association qui se propose d'agir en partenaire pour 
participer à d’éventuels projets de restauration ou de valorisation patrimoniale. 

Monsieur Colombet demande au Conseil Municipal d’accepter les principes édictés par la convention, et 
d’autoriser le Maire à signer la convention ci-jointe et toutes les pièces utiles à l’exécution de la présente. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-69.- Don aux archives communales de documents provenant de Jean DELRIEUX 
Rapporteur : COLOMBET Gabriel 

 Saint-Rémois bien connu de tous, gendre du Docteur Edgar Leroy, Jean Delrieux (1925-2001) a 
travaillé pendant de nombreuses années sur l’histoire et le patrimoine de Saint-Rémy. Grâce à son beau-frère 
Robert Leroy, la totalité de ses études sont consultables dans le fonds ancien de la bibliothèque Joseph-Roumanille. 
Son fils Didier Delrieux a largement contribué à la diffusion des recherches de son père notamment par la création 
d’un site internet. 

Après le décès de Didier Delrieux, la famille a souhaité faire don aux archives communales de documents 
en rapport avec le travail de recherche réalisé par Jean Delrieux en 1988 sur les «Cadastres Saint-Rémois». Il s’agit 
de 101 copies d’extrait de section de cadastre et des documents préparatoires à l’étude. Ces documents fonds 
possèdent une grande valeur affective et patrimoniale. Ils vont venir enrichir le fonds Jean-Delrieux déjà présent 
dans les archives de la Commune et seront ainsi consultables par le public. 

Monsieur Colombet demande donc au Conseil Municipal de bien vouloir accepter ce don et à autoriser le 
Maire à signer la convention de don, tout en disant sa gratitude à la famille Delrieux pour sa générosité.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-70- Aide à la restauration d’objets de mémoire – Demande de subventions au Département au titre 
de l’année 2021 / Restauration de 7 registres d’état-civil datant de 1907 à 1918 
Rapporteur : COLOMBET Gabriel 

Monsieur Colombet propose à l’Assemblée de solliciter, au titre de l’année 2021, une aide du Département 
des Bouches-du-Rhône pour la restauration d’objets de mémoire en la qualité de 7 registres d’état civil. La 
demande concerne la restauration de 3 registres de naissance de 1907 à 1915 et de 4 registres de mariage de 1907 à 
1918. Le renouvellement des reliures est indispensable pour la sauvegarde des actes en eux-mêmes qui sont une 
partie importante de la mémoire de Saint-Rémy et pour qu'ils puissent être consultés par les chercheurs et les 
généalogistes. Monsieur Colombet propose de solliciter le Conseil Départemental pour refaire totalement la reliure 
de ces registres et, à cette occasion, les sauvegarder numériquement pour faciliter leur mise à disposition. 

Restauration des 7 registres d’état civil 
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Coût estimatif :       6 400,00 € 
Plan de financement : Conseil Départemental (50%)   3 200,00 € 
Commune (50%)      3 200,00 € 
 
Monsieur Colombet demande au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à solliciter une aide financière du 

Département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 50% pour cette opération dans le cadre du dispositif d’aide à la 
restauration des objets de mémoire, et d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ces dossiers. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-71.- Demande de subvention auprès de la DRAC et du CD13 pour réaliser un inventaire exhaustif 
informatisé du patrimoine mobilier conservé dans l’église Saint-Martin avec couverture photographique 
Rapporteur : COLOMBET Gabriel 

 Monsieur Colombet fait part à l’Assemblée que la DRAC a demandé à la Ville de faire procéder à 
un inventaire exhaustif du patrimoine mobilier de la collégiale toutes catégories confondues (statues, bronzes, 
orfèvrerie, textiles liturgiques, tableaux…), soit plus de 300 objets. Depuis l’incendie de Notre-Dame de Paris, 
l’État soutient une politique de valorisation des opérations d’inventaire. Cet évènement malheureux a rappelé 
l’importance de posséder un inventaire précis des objets conservé dans les édifices. De plus, l’inventaire fait partie 
des actions essentielles de prévention et de lutte contre le trafic illicite de biens culturels.  

À Saint-Rémy, la réalisation de cet inventaire est aussi liée au projet de restauration de l’intérieur de la 
collégiale. Les objets vont être amenés à être déplacés lors des différentes phases de travaux et seront ensuite 
stocker dans une partie de la sacristie sécurisée et aménagée à cet effet. La méthodologie employée pour cet 
inventaire informatisé est celle utilisée au Ministère de la Culture. 

Afin de financer cet inventaire, nous sollicitons auprès de la DRAC une nouvelle subvention à hauteur de 
50% et du Conseil départemental à hauteur de 25%. Le plan de financement serait ale suivant : coût total 
17 000 € HT, subvention DRAC (50%) 8 500 €HT, subvention CD13 (25%) 4 250 € HT et Ville de Saint-
Rémy-de-Provence (25%) 4 250 € HT. 

Monsieur Colombet demande au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Conseil Département et de signer tous les documents 
nécessaires. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-72.- Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) – Travaux 
de restauration des murs d’enceinte du Cimetière Juif 
Rapporteur : COLOMBET Gabriel 

 Monsieur Colombet propose à l’Assemblée de solliciter une aide de la DRAC pour subventionner 
la phase travaux des tranches de restauration de l’enceinte du cimetière juif de Saint Rémy de Provence. Les 
tranches 2 et 3 interviennent après le diagnostic réalisé en 2018-2019, et la réalisation d’une première tranche de 
travaux en 2020 sur le mur Sud-Ouest. La demande de subvention porte sur la maitrise d’œuvre, les travaux, les 
frais connexes.  

La tranche 2 qui concerne le mur Nord Est et son portail est estimée à 65 000 € HT, DRAC (40%) 26 000 € 
HT et autofinancement de la Ville (60%) 39 000 € HT. 

La tranche 3 qui concerne les murs Sud-Est et Nord-Ouest est estimée à 44 000 € HT, DRAC (40%) 17 600 
€ HT et autofinancement de la Ville (60%) 26 400 € HT. 

Monsieur Colombet demande au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à solliciter une aide financière de 
la DRAC à hauteur maximum de 40% en deux tranches annuelles et d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces 
nécessaires à ce dossier. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-73- Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) – Appel à 
projet « Relançons l’été en spectacles » 
Rapporteur : COLOMBET Gabriel 

 Monsieur Colombet fait part à l’Assemble que Le projet G graines vise à proposer une nouvelle 
biennale culturelle sur la Ville de Saint-Rémy-de-Provence autour d’une thématique environnementale collant à 
l’actualité et affectant le cadre de vie des habitants. Pour cette édition, le thème de l’arbre a été choisi, plusieurs 
platanes du centre-ville ayant dû être remplacés. Cette action conjuguée des services culturels (Musée des Alpilles, 
service de l’action culturelle, bibliothèque et service patrimoine) a permis de créer un nouveau rapport entre les 
institutions culturelles, les Saint-rémois et des artistes.  

Une enquête sur le rapport à l’arbre a été réalisée cet hiver auprès d’une centaine d’habitants, toutes 
générations confondues. La restitution brute a ensuite été confiée à des artistes qui s’en sont inspirés pour des 
créations artistiques : les planches dessinées de l’artiste Gérard Depralon et l’œuvre littéraire «Entends-tu 
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murmurer les arbres ?» de l’écrivain Anne Cortey. Durant le mois de juin, plusieurs œuvres collectives seront 
présentées en Ville : une fresque avec des dessins de l’ensemble des élèves de la Ville, des tricotags réalisés par le 
club de l’amitié, un travail sur l’arbre réalisé par les enfants de CM2 de l’école de la République et l’artiste Thomas 
Bohl, … Des spectacles, conférences, ballades, expositions sont prévus et se prolongeront en automne, avec 
plusieurs artistes invités dont une compagnie de danse en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt. 
L’ensemble du projet, financé en grande partie par la Ville, est estimé à environ 22 200€ (vingt-deux mille deux 
cent euros) (budget valorisé qui prend en compte le spectacle financé par la Bibliothèque Départementale de Prêt).  

Un appel à projet dénommé «Relançons l’été en spectacles» a été lancé par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles Paca pour soutenir la relance de l’activité professionnelle des artistes et techniciens du 
spectacle durant cet été. Il est donc envisagé de demander une aide financière de 5 000€ (cinq mille euros) sur le 
projet de création/restitution théâtrale par la compagnie du jour au lendemain de l’œuvre «Entends-tu murmurer les 
arbres ?» prévu le 4 juin 2021 aux arènes Barnier. 

Monsieur Colombet demande au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles dans le cadre de l’appel à projet «Relançons l’été en spectacles» 
et à signer tous les documents afférents à cette demande. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-74.- Contrat de co-réalisation avec la société de production VILLAGE 42 
Rapporteur : COLOMBET Gabriel 

 Monsieur Colombet rappelle à l’Assemblée que la Ville de Saint-Rémy-de-Provence développe 
depuis deux ans un partenariat avec la société de production Village 42 pour l’organisation de concerts de musique 
actuelle à l'Alpilium. Une co-réalisation est à nouveau envisagée la prochaine saison pour l’organisation du 
spectacle de la chanteuse de variété Française Camélia Jordana prévu le mercredi 17 novembre 2021 à l’Alpilium. 

La société Village 42 sera l’organisateur et prendra en charge l’ensemble des dépenses liées à l’accueil de 
l’artiste, y compris la technique et le personnel technique. La Ville mettra à disposition l’Alpilium pour une valeur 
locative estimée à 2 000,00 € (deux mille euros). La Ville contribuera également à hauteur de 14 500,00 € TTC 
(quatorze mille cinq cent euros toutes taxes comprises), payable à la société village 42 sur présentation de facture. 
Elle disposera en contrepartie de 100 places pour sa propre vente de billets. Chacune des parties gèrera sa propre 
billetterie et conservera ses recettes propres. 

Les tarifs appliqués pour ce concert seront les suivants : 
- Plein tarif : 35€   
- Réduit (Chômeurs, bénéficiaires du RSA, Etudiants, Adhérents FNAC) : 30€  
- Abonnés saison de Saint-Rémy-de-Provence et adhérents FNAC : 32€  
- Tarif partenaire Saint-Rémy-de-Provence : 32€  
Monsieur Colombet propose au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer le contrat de co-réalisation 

avec la société de production Village 42, d’appliquer les tarifs ci-dessus pour le spectacle en question, et que les 
prochaines conventions soient entérinées par décision du Maire. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-75.- Convention Saint-Rémy Pass 2021 
Rapporteur : COLOMBET Gabriel 

 Monsieur Colombet, rappelle à l'Assemblée que le Saint-Rémy-Pass existe depuis plusieurs années 
et vise à proposer un tarif attractif aux visiteurs qui souhaiteraient visiter plusieurs sites muséaux et patrimoniaux 
de la Commune. L'objectif de cette opération consiste à augmenter la fréquentation de ces établissements et mettre 
en valeur l'ensemble des sites de la Ville. Les sites partenaires sont le Musée des Alpilles, le Musée Estrine, le site 
archéologique de Glanum, l'Hôtel de Sade et le cloître de Saint-Paul-de-Mausole. 

La formule du Saint-Rémy-Pass 2021 ne consiste plus comme les années précédentes à proposer un billet 
unique pour l'ensemble des sites mais à proposer le tarif réduit aux visiteurs adultes qui auraient déjà acheté un 
billet plein tarif dans l'un des sites partenaires. Cette formule est jugée plus simple et peut être plus attractive, le 
prix du Saint-Rémy-Pass des précédentes années étant fixé à 20 euros. Le Saint-Rémy-Pass 2021 sera valable toute 
l'année 2021 et matérialisé par une carte postale qui pourra être expédiée ensuite par les visiteurs. Chaque site 
apposera son tampon à chaque entrée vendue. L'Office de Tourisme Intercommunal Alpilles en Provence sera 
associé à la promotion du produit. 

Monsieur Colombet propose au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer la convention de 
partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux, l'Association Présence Van Gogh, l'Association Vivre et 
devenir-Villepint–Saint-Michel et la Communauté de Commune Vallée des Baux Alpilles, et que les prochaines 
conventions soient entérinées par décision du Maire. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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 2021-76- Carte Ambassadeurs du Patrimoine – Avenant n°1 à la convention de partenariat du 18 juin 
2018 
Rapporteur : COLOMBET Gabriel 
Vu la délibération n°2015-136 du 15 septembre 2015 portant sur l'Adoption de la convention relative à la création 
de la carte Ambassadeurs du Patrimoine et liant le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX et la 
COMMUNE. 
Vu la délibération n°2015-176 du 14 décembre 2015 portant sur l'Adoption d’un avenant actant la participation de 
Saint-Paul-de-Mausole et du Musée Estrine au dispositif de la carte Ambassadeurs du Patrimoine. 
Vu la délibération n°2017-152 du 12 décembre 2017 établissant les tarifs des établissements publics et la gratuité 
d'accès pour les habitants de Saint-Rémy au MUSÉE DES ALPILLES, 
Vu la délibération n° 2018-68 du 22 mai 2018 portant sur l'Adoption de la convention relative à la création de la 
carte Ambassadeurs du Patrimoine et liant le CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX et la COMMUNE. 

M. Colombet fait part à l’Assemblée que l’ensemble des partenaires de la carte Ambassadeurs du 
Patrimoine ont décidé de proroger le dispositif de cette carte jusqu’au 18 juin 2024 inclus. Il est rappelé à 
l'Assemblée que l'ambition de cette carte est de promouvoir le riche patrimoine de Saint-Rémy-de-Provence auprès 
de ses habitants, de faire participer ces derniers à sa connaissance. 

La carte Ambassadeurs du Patrimoine est exclusivement attribuée aux résidents de la Commune de Saint-
Rémy-de-Provence, elle est individuelle et personnelle, identifiable grâce à un numéro. Elle est délivrée au MUSÉE 
DES ALPILLES aux personnes âgées de plus de 18 ans. Les personnes titulaires de cette carte bénéficient de la 
gratuité de l'entrée dans les monuments et sites culturels possédés et gérés par les partenaires, à savoir : Le site 
archéologique de Glanum (Centre des Monuments Nationaux), L’Hôtel de Sade (Centre des Monuments 
Nationaux), Le Musée des Alpilles (Ville de Saint-Rémy-de-Provence), Le Musée Estrine (Association Présence 
Van Gogh), Le site de Saint-Paul-de-Mausole (Association Vivre et devenir–Villepinte– Saint-Michel). 

D'autres partenaires ou institutions pourront, s'ils le désirent, participer à cette initiative. Dans ce cas, la 
convention fera l'objet d'un nouvel avenant soumis à l'acceptation de l'ensemble des partenaires. 

M. Colombet demande au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer l'avenant n°1 de la convention 
du 18 juin 2018 de la carte ambassadeurs du Patrimoine et propose que les prochains avenants puissent être 
entérinés par décision du Maire. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-77.- Musée des Alpilles – Conditions de gratuité 
Rapporteur : COLOMBET Gabriel 

Instaurée par le Ministère de la Culture en 2000, la gratuité des Musées le premier dimanche du mois s’est 
généralisée avec l’objectif d’élargir l’accessibilité à tous les publics et de développer la promotion de ces 
institutions. Cette disposition adoptée par la délibération N° 2000-82 a été supprimée en 2012 suite à 
l’aménagement de nouveaux horaires d’ouverture du Musée de Alpilles. Le Musée souhaite proposer la gratuité à 
tous les publics du Musée de Alpilles le premier dimanche de chaque mois de la haute saison. 

M. Colombet demande au Conseil Municipal de réinstaurer la gratuité du Musée à tous les publics, le 
premier dimanche de la haute saison.  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-78.- Adhésion aux Centrales Villageoises du Pays d’Arles (SAS CVPARL) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Labellisée Territoire à énergies positives, la Commune conduit depuis plusieurs années une démarche 
active en faveur de l’énergie solaire : installation de panneaux sur les bâtiments municipaux, création d’une 
centrale solaire (5 000 MWc de puissance installée). Afin de poursuivre cet engagement, Monsieur le Maire 
propose d’adhérer aux Centrales Villageoises du Pays d’Arles.  

«Les Centrales Villageoises du Pays d’Arles» est une Société par action simplifiée (SAS CVPARL) à 
statuts coopératifs qui a été fondée en janvier 2018. Elle est issue d’un groupe de travail sur la thématique 
énergétique de l’association Pays d’Arles en Transition et rassemble des habitants du pays d’Arles, bénévoles et 
actifs, souhaitant agir concrètement pour la transition énergétique et écologique sur leur territoire de vie. Elle 
bénéficie de l’appui du réseau des Centrales Villageoises, du PETR du pays d’Arles, des Parcs naturels régionaux 
des Alpilles et de Camargue, qui apportent une aide technique, financière et/ou administrative. Le PETR du pays 
d’Arles et la Commune de Saint Pierre de Mézoargues sont déjà coopérateurs. Une première unité de production est 
déjà entrée en service à l’école maternelle de Salin de Giraud. 

Cet engagement prendrait plusieurs formes en adéquation avec le projet de la coopérative : Souscrire à une 
ou plusieurs actions, Proposer une salle de réunion, S’investir dans la société (Groupes de travail, Conseil de 
Gestion, etc.), Pproposer une toiture pour y installer des panneaux photovoltaïques le cas échéant. 

La valeur de la part est fixée à 100 € et la durée minimum de détention prévue est de 5 ans. Pour 
information le plafond maximum est de 20 % du capital ce qui pour l'instant représente un montant d'environ 

https://paysdarlesentransition.org/
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18 000 €. La gouvernance est de type coopératif : 1 actionnaire = 1 voix. Le DSI, le bulletin de souscription et les 
statuts joints détaillent les conditions de participation.  

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée : d’acquérir 50 parts à 100 € la part soit un investissement de 
5 000 €, et de désigner comme élus représentant de la Commune auprès la SAS CVPARL :  
Titulaire : M. Hervé CHERUBINI – Maire, 
Suppléant : M. Rodolphe ROGER – Conseiller Municipal délégué aux relations avec les fournisseurs d’énergie. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-79- Lotissement communal « USSOL »  
Rapporteur : FAVERJON Yves 

Pour satisfaire les demandes d’acquisition de terrains à bâtir en vue de l’édification de maisons destinées à 
la résidence principale pour de jeunes ménages, la Ville de Saint Rémy de Provence a créé, dans le quartier 
d’Ussol, un éco-hameau. Cet écoquartier de 25 lots comprend 21 lots en accession à la propriété et 4 lots 
concernant une opération du bailleur social «13 Habitat». Ce projet concerne les parcelles actuellement cadastrées 
IM 1 à 6. Les parcelles définitives et leur numérotation respective seront fixées par bornage. Conformément à la 
réglementation, un Budget annexe de lotissement soumis à la TVA a été créé. Une partie de l’assise foncière 
initiale est conservée par la Ville. La partie d’assise foncière destinée à la réalisation de l’éco-hameau sera 
transférée de l’actif du Budget Principal au Budget annexe du Lotissement Ussol pour un montant de 303 846 € 
(trois cent-trois mille huit cent quarante-six euros) afin de pouvoir être cédée d’une part aux acquéreurs désignés 
par tirage au sort et au bailleur social d’autre part.  

Il convient de fixer comme suit le prix de vente et la TVA (sur marge) des différents lots viabilisés. Pour 
les lots destinés à l’accession sociale individuelle à la propriété, soit les lots 1 à 9 et 14 à 25, le prix est fixé au m2 à 
258 € HT/m2 soit 300,21 € TTC/m2, our une valeur vénale de 1 403 520 € HT. Pour les quatre lots vendus au 
bailleur 13 Habitat, soit les lots 10 à 13 le prix est fixé de manière globale à 140 000 €HT soit 158 309,98 € TTC. 

Pour satisfaire aux obligations légales, le prix de vente a fait l’objet d’une consultation de France Domaine 
référencée sous les avis 2020-13100-29370 et 2020-13100-02628. Confronté à une problématique particulière du 
logement avec une tendance à la «gentrification» de son territoire, la Ville a souhaité apporter des réponses 
concrètes à sa population au travers de plusieurs opérations dont l’écoquartier Ussol. 

Ainsi, il est rappelé que le prix de cession envisagé par la Commune, qui se situe en deçà de l’avis des 
domaines, s’inscrit dans le cadre d’un projet d’intérêt général en faveur des jeunes ménages visant à construire un 
lotissement à dimension sociale et environnementale sur la commune à un tarif se situant sous les prix de marché. Il 
est également lié aux caractéristiques propres de l’opération. En effet, d’une part, le positionnement «écoquartier» 
implique des contraintes de construction pour les acquéreurs, tirés au sort notamment à partir de critères sociaux 
(cf. délibération 2021-63) et d’autre part il est assorti de clauses anti-spéculation : destination du bien, durée 
d’inaliénabilité, de préférence en cas de cession, …  

Les frais relatifs à la régularisation des ventes seront pris en charge par les acquéreurs. En attente des actes 
définitifs, des promesses de vente (ou compromis de vente) pourront être établies sous seing privé, elles donneront 
lieu à la perception d’arrhes à concurrence de 5% du prix de vente HT de chaque lot concerné. S’agissant de la 
signature des actes notariés, il est proposé de désigner l’Etude Milan sise à Saint Rémy de Provence comme notaire 
de la Commune.  

Considérant la situation globale du logement à Saint-Rémy-de-Provence et les caractéristiques de 
l’opération, Monsieur Faverjon demande au Conseil Municipal : D’approuver le prix de vente au m² pour les lots 
destinés à l’accession sociale individuelle à la propriété, soit les lots 1 à 9 et 14 à 25 (258 € HT/m2 soit 300,21 € 
TTC/m2), de manière globale pour les quatre lots vendus au bailleur 13 Habitat, soit les lots 10 à 13 (140 000 € HT 
soit 158 309,98 € TTC ; De désigner l’Etude Milan et associés comme notaire de la Commune sur ce dossier, ; 
D’autoriser le Maire a procédé aux signatures des promesses, des actes de vente avec les lauréats désignés par 
tirage au sort et confirmés par délibération ; D’autoriser le Maire a procédé aux signatures des actes de vente avec 
le bailleur social 13 Habitat – EPIC à compétence régionale – RCS Marseille 783 855 696 ; D’autoriser le Maire à 
signer toutes pièces nécessaires à ce dossier ; et Dit qu’il y a lieu de procéder au transfert de la fraction de terrain 
du Budget Principal au Budget annexe Ussol pour un montant de 303 846,00 €. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-80.- Demande de subvention travaux de rénovation du COSEC 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération en date du 16 février 2021, la Commune a sollicité une subvention au titre du FSIL pour 
contribuer aux actions de rénovation du COSEC : Rénovation thermique, transition énergétique, développement 
des énergies renouvelables ; Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ; Création, transformation 
et rénovation des bâtiments scolaires. Il s’agira notamment de remplacer une partie des menuiseries et la chaudière 
par des matériels plus performants en matière énergétique et de mettre aux normes la tribune pliable. Il est rappelé 
que le COSEC est fréquenté par tous les élèves de Saint-Rémy de la maternelle au lycée, en passant par le collège.  



 9 

Compte tenu des retours avec les services préfectoraux sur la campagne 2021 de la DSIL, il est possible de 
solliciter l’Etat à hauteur de 20 % au titre du FSIL ou à défaut du FNADT, et de demander une aide du 
Département des Bouches-du-Rhône dans le cadre d’une aide exceptionnelle à l’investissement. 

Le nouveau plan de financement serait le suivant (en euros HT) : coût total des travaux 55 000 € HT, part 
de l’Etat 20% soit 11 000 € HT, aide du Département des Bouches-du-Rhône 50% soit 27 500 € HT, part 
d’autofinancement 30% soit 16 500 € HT. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à solliciter les subventions selon le plan de 
financement ci-dessus et de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ces dossiers. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-81.- Demande de subvention au Conseil Départemental au titre du dispositif « Aide aux 
Acquisitions Foncières et Immobilières » 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

La Commune envisage de se porter acquéreur d’un tènement foncier constitué par les parcelles AP 360 et 
AP 436 d’une surface de 779 m² actuellement à la vente. L’objectif poursuivi par la Commune est, à terme, 
d’aménager les abords et le parvis des arènes Coinon qui sont l’un des lieux emblématiques de la vie sociale, 
sportive et culturelle de la Ville. La mise en valeur, le renforcement de son intégration à la trame urbaine du 
quartier constituerait sans aucun doute un facteur d’attractivité touristique et culturel pour la Commune. Cet 
aménagement comprendrait également des places de stationnement. 

Ainsi, cet aménagement situé dans un quartier ancien de la Ville, entre le cœur historique et les sites 
historiques de St Paul et Glanum pourrait faire l’objet d’une subvention du Conseil Départemental au titre du 
dispositif «Aide aux acquisitions foncières et immobilières». Sous réserve de l’avis des domaines à obtenir, le plan 
de financement serait le suivant (en euros HT) : coût total de l’acquisition des parcelles 300 000 € HT, aide du 
Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 50% soit 150 000 € HT et autofinancement de la commune 50% soit 
150 000 €HT. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser le Maire à solliciter les subventions selon le 
plan de financement ci-dessus et de l’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-82- Subventions annuelles de fonctionnement aux coopératives scolaires – Exercice 2021 
Rapporteur : PLAUD Isabelle 

Madame Plaud présente à l’Assemblée les subventions de fonctionnement annuelles accordées aux 
coopératives scolaires au titre de l’année 2021. Coopérative scolaire Ecole Marie Mauron : 3 320 €, Coopérative 
scolaire Ecole Mas de Nicolas : 2 680 €, Coopérative scolaire Ecole de l’Argelier : 5 360 €, Coopérative scolaire 
Ecole de la République : 5 410 €. Ces subventions permettront cette année, et compte tenu de la situation, la 
réalisation des sorties de fin d’année.  

Madame Plaud demande au Conseil Municipal de bien vouloir accepter l’octroi des subventions de 
fonctionnement aux coopératives scolaires telles que présentées. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-83.- Participation OGEC Saint-Martin 
Rapporteur : PLAUD Isabelle 

Madame Plaud rappelle à l’Assemblée que l’article L.442-5 du Code de l’Education prévoit que les 
dépenses de fonctionnement des classes élémentaires des établissements privés sous contrat doivent être prises en 
charge par les communes dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement 
public. Il convient de noter que la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance rendant 
obligatoire l'instruction dès trois ans a élargi, depuis l’année 2020, le dispositif aux enfants des écoles maternelles.  

Ainsi, pour le primaire : Pour l’année 2020-2021, et sur la base des dépenses réalisées en 2020, le coût 
moyen de fonctionnement par élève des classes élémentaires publiques est estimé à 790 €. Le nombre d’enfants 
résidents sur la Commune inscrits à l’école élémentaire Saint-Martin est de 107 élèves, soit 10 de plus qu’en 2019-
2020. 

Pour la maternelle : Pour l’année 2020-2021, et sur la base des dépenses réalisées en 2020, le coût moyen 
de fonctionnement par élève des classes maternelles publiques est estimé à 1 135 €. Le nombre d’enfants résidents 
sur la Commune inscrits à l’école maternelle Saint-Martin est de 57 élèves. 

En conséquence Madame Plaud demande au Conseil Municipal d’autoriser le versement d’une 
participation de 149 225 € (cent quarante-neuf mille deux cent vingt-cinq euros) à l’école Saint Martin. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038829065&categorieLien=cid
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 2021-84.- Subventions annuelles de fonctionnement aux associations – Exercice 2021 
Rapporteur : BODY-BOUQUET Florine 
 Madame Body-Bouquet présente à l’Assemblée les subventions de fonctionnement annuelles accordées 
aux associations au titre de l’année 2021. La Commission Vie Locale s’est réunie le 29 avril 2021 pour statuer sur 
l’ensemble des demandes parvenues et complètes.  

Madame Body-Bouquet demande au Conseil Municipal de bien vouloir accepter l’octroi des subventions de 
fonctionnement aux associations telles que présentées dans le tableau ci-joint. 
Mme BODY-BOUQUET, M. COLOMBET, M. NEGRE, M. RAMAGE, Mme ROUSSI-PLANCHE impliqués dans 
certaines associations étant sortis de la salle au moment du vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité des votants. 
 
 2021-85- Subventions exceptionnelles aux associations – Exercice 2021 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée une délibération concernant les subventions annuelles 
exceptionnelles accordées aux associations au titre de l’année 2021. La Commission Vie Locale s’est réunie le 10 
mai 2020 pour débattre de ces demandes. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’autoriser l’octroi des subventions exceptionnelles aux 
associations suivantes pour l’exercice 2021, telles que présentées. 
M. NEGRE Yves impliqué dans l’association « Soucieta Carreto Ramado » étant sorti de la salle au moment du 
vote. 

Délibération adoptée à l’unanimité des votants. 
 
 2021-86.- Constitution d’une provision pour risques et charges / Décès d’un agent  
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée que face au décès de l'un des agents en activité de la Collectivité, 
un employeur doit, pour la partie administrative, veiller à mettre en œuvre les droits statutaires le concernant et 
informer les proches des conséquences pécuniaires : Versement du capital décès, information sur la pension de 
réversion, aides financières. 

Considérant d’une part, le décret 2021-176 modifie les modalités de calcul du capital décès versé aux ayants 
droit de l’agent public décédé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Ainsi, le Gouvernement a majoré le 
capital décès dû aux bénéficiaires des agents fonctionnaires décédés. Cette évolution est réalisée dans le cadre de la 
réforme de la protection sociale complémentaire. 

Considérant d’autre part, qu’il convient de procéder le cas échéant à l'indemnisation des congés non pris et/ou 
placés sur le CET dans le cadre prévu par la délibération 2020-72 du 10 juillet 2020.  

En attendant une réforme à intervenir en 2022, sans préjuger de la survenance d’un décès, mais, confrontée 
récemment au décès d’un agent à la suite d’une longue maladie, il apparaît de bonne gestion de constituer une 
provision pour anticiper budgétairement ce risque sans pour autant grever les charges de personnel de l’exercice.  

Monsieur le Maire rappelle que les provisions sont semi-budgétaires.  
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de constituer une provision pour risques 
et charges exceptionnels de 20 000,00 €, et de dire que les crédits correspondants sont inscrits au Budget de 
l’exercice au titre de la Décision Modificative n°1. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-87.- Constitution d’une provision pour risques et charges / Prêts COVID Résistance 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération du 23 avril 2020, dans laquelle le Conseil 
Municipal a approuvé la participation de la Commune au Fonds régional «COVID résistance» à hauteur de 2 € par 
habitant. Initiative Pays d’Arles, opérateur sélectionné par la Région a procédé aux allocations de prêts tel que 
défini par le cadre d’intervention régional. Au 31 décembre 2020, l’enveloppe de prêts distribués au titre du fonds 
COVID Résistance s’élevait à 10 943 181 € pour les Bouches du Rhône. A l’échelle régionale, le commerce 
représentait 28 % des entreprises financées, les CHR (Café, Hôtel, Restaurant) 24 %. Il est rappelé que les prêts 
sont prévus pour des durées de 5 ans avec 18 mois de différés d’amortissement pour des montants de 3 000 à 
10 000 €. 

Face à l’allongement de la crise sur l’année 2021, la mise en place de nouvelles périodes de fermetures et de 
couvre-feu,…, il se peut que certaines entreprises puissent connaître des difficultés à rembourser les prêts consentis 
à compter de 2022/2023. Aussi, Monsieur le Maire propose de constituer une provision représentant 60 % de 
l’enveloppe mobilisée soit 12 000 €. Cette provision pourra être réexaminée à compter de 2023 au vu des rapports 
produits par l’opérateur Initiative Pays d’Arles (IPA). Monsieur le Maire rappelle que les provisions sont semi-
budgétaires.  
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Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de constituer une dotation aux 
provisions pour dépréciation des éléments financiers de 12 000,00 €, et de dire que les crédits correspondants sont 
inscrits au Budget de l’exercice au titre de la Décision Modificative n°1. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-88- Demande de subventions – Délégation au Maire pour demander des subventions européennes 
et/ou relevant du plan de relance 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que pour faire face à l’épidémie du Coronavirus Covid-19, le 
Gouvernement a mis en place dès le début de la crise, des mesures inédites de soutien. Afin de redresser 
rapidement et durablement l’économie française, un plan de relance exceptionnel de 100 milliards d’euros est 
déployé par le Gouvernement autour de 3 volets principaux : L'écologie, la compétitivité et la cohésion. Ce plan de 
relance, qui représente la feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays, propose 
des mesures concrètes et à destination de tous.  

Les financements dégagés auprès des Collectivités sont le plus souvent formalisés au travers d’AMI (Appel à 
Manifestations d’Intérêts) ou d’AAP (Appel A Participations) avec des calendriers impromptus et des délais de 
réponse courts. Ces modalités se rapprochent de celles mises en place pour les financements européens. Ainsi il 
apparaît opportun en application de l’article L2122-22-26° du CGCT, d’accorder, pour l’année 2021, délégation à 
Monsieur le Maire pour solliciter l’attribution de subventions européennes et/ou relevant du «plan de relance» 
auprès de l’Etat ou de tout autre organisme financeur.  
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de lui donner délégation pour l’année 2021, à solliciter les 
subventions européennes et/ou relevant du «plan de relance» auprès de l’Etat ou de tout autre organisme financeur, 
et de l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ces dossiers. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-89.- Clôture comptable de l’opération « Bonification des stades » 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que par délibération n°2014-215 du 16 décembre 2014, la 
Commune a délibéré favorablement sur le quitus de la convention de mandat relative à la bonification des stades 
confiée à la société Treize Développement. La société Treize Développement n’a jamais fait parvenir à la 
Commune son bilan général et définitif. Cette société a fait l’objet d’une dissolution avec transmission universelle 
du patrimoine au profit du Département des Bouches du Rhône conformément à l’article 1844-5 du code civil à 
effet au 31 décembre 2018. A la suite de quoi, au vu des comptes de la société dissoute, le Département s’est 
rapproché de la Commune pour clôturer cette opération non soldée.  

Après s’être rapprochées, les parties ont établies que la Ville était redevable de la somme de 2 201,52 € (deux 
mille deux-cent-un euros et cinquante-deux cts) pour solder l’opération «48–Bonification des stades». En effet, le 
quitus a été prononcé pour un montant de 3 559 306,84 €. A la date du quitus, le total mandaté par la Commune 
était de 3 556 179,64 € auquel s’ajoutait 2 201,52 € d’avance à régulariser et 925,68 € de produits financiers à 
intégrer. Après vérification des opérations à effectuer auprès de la Trésorerie de Saint Rémy, il est proposé 
d’approuver le mandatement de l’avance non mandatée soit 2 201,52 € au profit du Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône au compte 238, de dire qu’il y a lieu de lever toute prescription comptable opposable quant à ce 
versement, de constater la comptabilisation des produits financiers par un débit du compte 238 et crédit du compte 
7688 pour 925,68 €, et de dire qu’il y a lieu de solder le compte 16878 par crédit du compte 238 pour 78 156,51 €. 
L’opération sera ensuite intégrée conformément aux règles de l’instruction M14. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’approuver les propositions exposées ci-dessus, et de 
l’autoriser à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 

Délibération adoptée par 21 voix pour et 7 abstentions (D. AOUN, P. BOUTERIN, J.J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 2021-90.- Budget Principal 2021 – Décision Modificative n°1 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Monsieur le Maire, présente à l’Assemblée le projet de Décision Modificative n°1 pour l’exercice 2021, 
établi conformément à l’instruction comptable M14. Le Conseil Municipal est invité à voter la section 
d’investissement et la section de fonctionnement au niveau du chapitre et à adopter la Décision Modificative qui se 
décompose de la façon suivante : 

Section de fonctionnement :  
Dépenses : 175 650,00 Euros 
Recettes :   175 650,00 Euros 
Il s’agit de virement de crédit au sein de la section. 
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Section d’investissement :  
Dépenses : 420 000,00 Euros  
Recettes :   420 000,00 Euros 
Les opérations ont pour but notamment, de : Tirer les conséquences d’une modification de la nomenclature 

comptable : virement au compte 6512 : informatique en nuage ; Constituer des provisions ; Ajuster certains crédits 
de dépenses ; Prévoir des crédits permettant de mettre en œuvre, le cas échéant, des acquisitions foncières qui 
interviendrait en cours d’année ; Financer des travaux de voirie et l’étude mobilité ; Financer l’acquisition de 
capteurs de CO² dans les écoles ; Budgéter l’adhésion aux centrales du pays d’Arles. Les recettes proviennent de 
l’inscription des recettes fiscales notifiées par les services fiscaux et la reprise des dépenses imprévues.  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : D’approuver les inscriptions et transferts de crédits prévus 
dans le cadre de la Décision Modificative n° 1, D’adopter la Décision Modificative n°1 de l’exercice 2021 du 
Budget Principal, De l’autoriser à procéder aux virements de crédits correspondant conformément à la maquette en 
annexe de la présente délibération. 

Délibération adoptée par 21 voix pour et 7 voix contre (D. AOUN, P. BOUTERIN, J.J. MAURON, G. 
PERROT-RAVEZ, C. SALVATORI, M. SIFFREDI, R. THOMAS). 
 
 2021-91- Refus du transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la Communauté de 
Communes Vallée des Baux-Alpilles 
Rapporteur : MILAN Henri 

 Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’Environnement, dite Loi 
Grenelle II ; Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové, dite Loi 
Alur, et notamment son article 136 II ; Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire, et notamment son article 5 ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’alinéa 1er 
de l’article L. 5214-16. I ; Vu les statuts de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles. 

Monsieur Milan expose à l’Assemblée que la loi prévoit le transfert de plein droit de la compétence PLU aux 
Intercommunalités le 1er jour de l’année suivant l’élection du Président, suite au renouvellement général des 
Conseils Municipaux et Communautaires, soit au 1er janvier 2021. Il souligne que la loi prorogeant l’état d’urgence 
du 15 février dernier stipule «Pour l'année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l'article 136 de 
la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 
25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s'opposer au transfert à la Communauté 
de Communes ou à la Communauté d'Agglomération de la compétence en matière de Plan Local d'Urbanisme, de 
documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021». 

Monsieur Milan demande au Conseil Municipal : De refuser le transfert automatique de la compétence PLU à 
la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles, et De Charger le Maire à notifier la présente délibération 
à la Communauté de Communes Vallée des Baux–Alpilles. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-92.- Prise de la compétence mobilité sans le transfert des services réguliers de transport public et 
les services de transport scolaire, restant de compétence régionale – Modification des statuts de la Communauté 
de Communes Vallée des Baux-Alpilles 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 Vu la loi n°20190-1428 du 24 décembre 2019 d’orientations des mobilités, dite loi LOM, et notamment son 
article 8, Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril, et notamment son article 9-III, Vu le Code Général des 
Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-17 et L.5211-5, Vu le Code des Transports, et 
notamment ses articles L.1231-1 et L.3111-5, Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles, Vu la délibération n° 3/2020 en date du 25 
février 2020 du Conseil Communautaire approuvant l’étude d’opportunité de la prise de la compétence 
«mobilités», 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la loi d’orientations des mobilités vise à une refonte de 
l’organisation de la mobilité, notamment en supprimant «les zones blanches» et en faisant en sorte que l’ensemble 
du territoire national soit couvert par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). 

La loi avait donné jusqu’au 31 mars 2021 aux Communautés de Communes pour décider de prendre cette 
compétence, avec approbation par les Conseillers Municipaux dans les trois mois, conformément aux règles de 
droit commun de transfert de compétence. Il indique que l’étude d’opportunité menée, et jointe en annexe, a 
conduit les élus du bureau et du groupe de travail «mobilités» à proposer le transfert de la compétence «mobilités» 
à la Communauté de Communes.  

Monsieur le Maire précise que la Communauté de Communes devient alors autorité organisatrice de la 
mobilité (AOM) et, est alors compétente pour l’organisation de tous les services énumérés à l’article L.1231-1 du 
Code des Transports. Mais contrairement aux Communautés d’Agglomérations, aux Communautés urbaines et aux 
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métropoles, une Communauté de Communes a la liberté de choisir d’organiser tout ou partie de ces services. 
Autrement dit, elle n’est pas tenue d’organiser tous les services énumérés par l’article précité. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : D’autoriser le transfert de la compétence Organisation de 
la Mobilité au sens de l’article L.1231 du Code des Transports, Précise ne pas demander le transfert des services 
réguliers de transport public et des services de transport scolaires que la Région assure actuellement dans le ressort 
de son périmètre, D’approuver la modification statutaire telle qu’il l’a présentée, et jointe en annexe, De l’autoriser 
à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier, De notifier la présente délibération à la 
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 2021-93.- Création de postes d’agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire 
d’activité ou lié à un accroissement saisonnier d’activité (cette délibération autorise le Conseil Municipal à 
recruter des agents contractuels) 
Rapporteur : BODY-BOUQUET Florine 

 Afin d’assurer la continuité des missions de service public et pour faire face aux besoins liés au 
fonctionnement de divers services il convient, conformément à l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par 
la loi du 2012-347 du 12 mars 2012, de procéder pour six mois renouvelable au recrutement : 
-D’un contractuel à temps complet au grade d’adjoint du patrimoine 3-1a, 
-D’un contractuel à temps non complet au grade d’adjoint d’animation 3-1a, 
-D’un contractuel à temps complet au grade d’adjoint technique 3-1a. 

La rémunération des agents sera calculée par référence à la grille du grade de recrutement. L’agent peut 
bénéficier d’un régime indemnitaire en fonction des missions demandées par la Collectivité. 

Mme Body-Bouquet demande au Conseil Municipal d’autoriser la création de ces postes sus-visés. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 2021-94- Création d’emplois au tableau des effectifs 
Rapporteur : BODY-BOUQUET Florine 
 Mme Body-Bouquet fait part à l’assemblée qu’il convient de créer dans le cadre de recrutements pour 
l’année 2021 des emplois au tableau des effectifs : 
-1 emploi d’Adjoint technique à temps complet 
-1 emploi d’Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
-2 emplois d’Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
-2 emplois d’Adjoint administratif à temps complet 
-2 emplois d’Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
-2 emplois d’Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 
-1 emploi de Rédacteur à temps complet 
-1 emploi de Rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 
-1 emploi de Rédacteur principal de 1ère classe à temps complet 
-1 emploi de Technicien à temps complet 
-1 emploi de Technicien principal de 2ème classe à temps complet  
-1 emploi de Technicien principal de 1ère classe à temps complet. 
 La création de ses emplois au tableau des effectifs doit pouvoir permettre le recrutement d’un instructeur en 
droit des sols, d’une assistante comptable et d’un agent de voirie polyvalent en charge de la propreté des espaces 
publics. Ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires titulaires ou le cas échéant par des agents 
contractuels recrutés à contrat à durée déterminée pour une durée maximale d’un an, qui pourra être prolongée dans 
la limite d’une durée totale de 2 ans.  
 Mme Body-Bouquet demande au Conseil Municipal d’autoriser la création de ces emplois dans le cadre de 
recrutements pour l’année 2021. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-95.-  Signature de la convention Camps de Base – Coupe du Monde de Rugby 2023 
Rapporteur : MARIN Bernard 

La Fédération Française de rugby s’est portée candidate à l’organisation de la Coupe du monde de Rugby 
2023. Dans le cadre de son dossier de candidature, et à l’issue d’un processus de sélection rigoureux et exigeant, le 
Comité Directeur de la FFR a retenu dix villes et 9 stades pour accueillir potentiellement les 48 matchs du Tournoi 
du 8 septembre au 28 octobre 2023. Compte tenu de l’ampleur de l’évènement, l’Etat, la FFR et le Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF) ont décidé de créer une Groupement d’Intérêt Public (GIP) #France 2023, 
qui est donc chargé en totalité et en exclusivité de l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023. A ce titre, 
le GIP #France 2023 doit transcrire dans des conventions les termes du partenariat conclu en phase de candidature, 
en conformité avec le cahier des charges de Rugby World Cup Limited (RWCL). 
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Dans ce cadre, pendant le Tournoi, France 2023 doit mettre à disposition de chaque Equipe/Délégation un 
Camp de base, et pour cela : 
-Recenser une liste de potentiels Camps de base en France métropolitaine ; 
-Recommander à RXCL la liste des Camps de base conformes au cahier des charges RXCL ; 
-Informer les 20 Camps de base retenus in fine par les équipes. 

La Ville de Saint-Rémy-de-Provence s’est portée candidate dans le cadre d’un Appel à manifestation d’intérêt 
publié par France 2023 le 1er février 2019 et sa candidature a été retenue, comme celle des autres porteurs de projet 
camps de base qui seront soumis aux équipes. Chaque équipe se verra proposer trois camps de base par France 
2023 en fonction du calendrier de leurs matchs. Il appartiendra in fine à chaque équipe de retenir le camp de base 
qui lui convient le mieux. Ce camp de base sera alors chargé d’accueillir l’équipe qui l’a choisi pendant la phase de 
poule du tournoi. C’est dans ce contexte que la convention définit les conditions relatives à la coopération entre 
France 2023 et la Ville de Saint-Rémy-de-Provence (désignée «LE PORTEUR») visant à garantir le succès et le 
bon déroulement du processus de choix, de préparation et de fonctionnement des camps de base dans le cadre de 
l’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023. 

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur Marin Conseiller Municipal délégué aux sports et à l’organisation 
de la Coupe du Monde de Rugby 2023, demande aux membres du Conseil Municipal d’autoriser le Maire à signer 
la Convention Camps de base pour la Coupe du Monde de Rugby 2023.   

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 2021-96- Servitude d’Utilité Publique (SUP) Ancienne décharge – Avis de la Commune 
Rapporteur : MILAN Henri 

 Monsieur Milan indique à l’Assemblée que le cadre du suivi post-exploitation de l’ancienne installation de 
stockage de déchets est non dangereux (ISDND), la Préfecture des Bouches du Rhône a transmis le projet de 
servitudes d’utilité publique tel que prévu au Code de l’Environnement, notamment à l’article L.515-12.  

Ce document a été reçu en Mairie le 08 avril 2021.  
Cette démarche vise à :  

-Informer : Il est utile que la connaissance des pollutions soit accessible, en particulier pour tout acquéreur ou 
utilisateur potentiel des futurs terrains, 
-Pérenniser : L’annexion des servitudes d’utilité publique au PLU les rend opposables aux tiers, et leur publication 
aux hypothèques assurent la conservation et la mise à disposition de l’information sans limite de temps ? 
-Encadrer : Les potentielles pollutions résiduelles nécessitent d’établir certaines précautions préalables à toute 
intervention sur le site (caractérisation de la pollution susceptible d’affecter la zone de travaux, maintien en place 
d’un confinement, restriction d’usage des eaux souterraines, …) afin d’éviter tout transfert de polluants. Ces 
mesures permettent un entretien du site afin de maîtriser les impacts sanitaires résiduels. 
-La procédure retenue est la consultation simple de l’ancien exploitant, des propriétaires du site et du Conseil 
Municipal sur le territoire duquel s’étend le périmètre. Dans le cas d’espèce, la Ville est seule concernée.  

Ce projet d’arrêté est compatible avec le projet de centrale photovoltaïque en cours.  
Monsieur Milan demande au Conseil Municipal : D’approuver le projet d’arrêté de servitudes d’utilité 

publique joint à la présente, D’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 2021-97.- Attribution des lots – Eco-hameau USSOL (lot 3 – lot 6) 
Rapporteur : FAVERJON Yves  

La Commune de Saint-Rémy a souhaité engager une politique d’urbanisme permettant une accession à la 
propriété pour les jeunes ménages du territoire à des coûts modérés dans un contexte immobilier tendu ; elle 
souhaite également la création de logements locatifs sociaux. Le projet d’Eco-hameau Ussol répond à cette 
ambition et se veut par ailleurs exemplaire en termes de conception. 

Pour garantir la transparence et l’équité dans le choix des candidats à l’accession pour ces lots, une procédure 
d’attribution a été proposée et définie dans le règlement adopté par le Conseil Municipal le 17 décembre 2019 et le 
29 mai 2020. Ce règlement précise les conditions relatives à la publicité de la procédure, les modalités et délais de 
dépôt de candidature, les conditions d’admissibilité des dossiers et les critères d’attribution. Suite à l’examen de 
recevabilité des dossiers de candidatures, et afin de départager les candidats et permettre l’attribution des lots du 
futur Eco-hameau USSOL, un tirage au sort sous contrôle d’huissier, a été réalisé le samedi 6 février 2021. 

Chaque candidat a été invité, selon l’ordre établi par le tirage au sort, à choisir un lot puis un délai de 20 jours 
leur a ensuite été accordé pour manifester un éventuel désistement. Aucun désistement n’ayant été formulé, 
l’attribution des 19 lots choisis a été actée par délibération du 23 mars 2021. Pour les 2 lots restant à attribuer (lots 
3 et 6), les candidats inscrits sur liste complémentaire ont été invités à compléter leur dossier. La commission ad 
hoc, réunie le 4 mai 2021 a examiné les dossiers complets et a dressé la liste des candidats admis à concourir en 
proposant un classement obtenu après application des critères définis dans le règlement d’attribution. Le premier 
candidat de cette liste s’étant désisté, les deux lots ont été proposés aux deux candidats suivants. 
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Attribution des lots aux candidats dans l’ordre croissant des lots : 
JOUSSAUME Aurélie : lot n°3 
CACERES Ingrid : lot n°6 

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur Faverjon, Premier Adjoint, propose au Conseil Municipal de se 
prononcer sur l’attribution nominative des deux derniers lots. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
Tous les échanges ont été enregistrés et peuvent être écoutés sur le site internet et sur la chaine Youtube de la 
ville. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur THOMAS Romain pour les questions diverses.  
Monsieur THOMAS expose les questions diverses du groupe « Le Renouveau Saint-Rémois ». 
 
Question diverse n°1 

Le 25 mars dernier, un reportage de l’émission « Complément d’enquête », diffusé sur France 2, mettait 
en lumière la problématique de la décharge illégale Chemin des Véranes. 

Cette situation n’est pas nouvelle. Elle avait été dénoncée par les riverains et les ASA du quartier par 
courrier en 2015. Les risques et les inquiétudes évoquées sur leurs courriers se concrétisent aujourd’hui avec les 
affirmations des gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé 
publique. 

En 2014, une autorisation d’urbanisme a été délivrée à une société spécialisée dans l’élimination des 
déchets pour rehausser le terrain de 2 mètres pour un volume de plus de 37 000 mètres cube de déchets. Or, on 
parle ici de 60 000 tonnes sur une parcelle agricole. Une autorisation qui, à l’époque, a été dénoncée par les 
riverains et les associations. 

Pouvez-vous nous dire ce que vous comptez faire désormais sur cette problématique qui porte atteinte à 
la qualité de vie de tout un quartier ? 
Monsieur le Maire note que M. THOMAS parle de « décharge illégale » et précise qu’il n’y a pas de décharge 
illégale à cet endroit. M. THOMAS parle également des affirmations des gendarmes de l’Office central de lutte 
contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique. Monsieur le Maire demande à M. THOMAS sur quel 
document il s’appuie pour justifier ces affirmations. 
M. SIFFREDI demande à Monsieur le Maire s’il a vu le reportage. 
Monsieur le Maire précise qu’il parle de document officiel des gendarmes de l’Office central de lutte contre les 
atteintes à l’environnement et à la santé publique et M. SIFFREDI répond par un reportage télévisé, ce n’est pas 
sérieux. 
M. SIFFREDI explique que dans ce reportage les gendarmes sont interviewés, survolent le chemin des Véranes, 
font un historique des 15 dernières années de la parcelle. Ce reportage de France 2 est réalisé avec des gendarmes 
qui nomment les Alpilles, qui montrent le chemin des Véranes. 
Monsieur le Maire trouve que cela n’est pas sérieux. C’est un peu léger. Parler d’affirmations des gendarmes de 
l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique sans avoir de document qui le 
confirme, ce n’est pas sérieux. M. SIFFREDI n’a pour réponse que « c’est un reportage à la télé ». 
M. SIFFREDI répond que ce n’est pas qu’un reportage à la télé, c’est un reportage de France 2. France 2 c’est 
l’Etat. Quand un reportage diffusé sur une chaine nationale met en avant une commune, cela semble normal pour 
Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire trouve que cela démontre le « sérieux » du travail de l’opposition. 
M. SIFFREDI relève qu’alors ce sont les gendarmes qui ne sont pas sérieux. 
M.THOMAS demande à Monsieur le Maire s’il peut apporter une réponse à la question. 
Monsieur le Maire explique qu’avant de répondre à la question, il tient à dire qu’il est osé d’écrire « Les risques et 
les inquiétudes évoquées sur leurs courriers se concrétisent aujourd’hui avec les affirmations des gendarmes de 
l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique » sans avoir le moindre 
document. Suite à la réception de la question diverse, Monsieur le Maire a interrogé le service environnement de la 
mairie sur la réception d’une plainte, d’un rapport ou d’un document de cet office central. Le service 
environnement n’a rien reçu. Il a formulé la même demande à la Police Municipale, qui n’a pas non plus été 
contactée par cet office central. Monsieur le Maire a posé la question à la gendarmerie de Saint-Rémy, une réponse 
est attendue dans les jours qui viennent mais la réponse sera certainement identique. Il n’y a donc aucun document, 
ils ne peuvent donc pas affirmer qu’il s’agit d’une décharge illégale, et ils peuvent encore moins affirmer qu’il y a 
un rapport des gendarmes de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique. 
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M. SIFFREDI relève qu’ils n’ont jamais écrit « rapport ». Monsieur le Maire joue avec les mots. Ils parlent d’un 
reportage de 60 minutes. 
Monsieur le Maire lui répond qu’en France ce n’est pas un reportage qui peut « accuser » une collectivité, ce n’est 
pas sérieux. 
M.SIFFREDI répond à Monsieur le Maire que c’est lui qui n’est pas sérieux. Il a donné l’autorisation à un cirque 
sur 2 hectares de rehausser la parcelle de 2 mètres avec écrit « RAS », et il reproche aux élus de l’opposition de ne 
pas être sérieux. La maison à côté du terrain, en 2010 avait presque 50 cm d’eau. Aucune étude, aucune demande 
auprès de la chambre de l’agriculture, n’ont été faites, et les élus de l’opposition ne sont pas sérieux. 
Monsieur le Maire répond que oui, il n’est pas sérieux de parler d’affirmations des gendarmes de l’OCLAES sans 
avoir le moindre document. Cela n’est pas sérieux. 
M.SIFFREDI répond qu’il y a un reportage avec des gendarmes qui le disent. 
Monsieur le Maire répond que se baser sur un reportage « ça ne tient pas la route ». « On s’en fiche d’un 
reportage ». 
M. SIFFREDI répond que lui ne « s’en fiche pas des gendarmes ». 
Monsieur le Maire clôt ce débat et apporte une réponse sur le fond. Effectivement en 2014, il a signé une 
déclaration préalable autorisant un exhaussement de 1,87 mètres sur ce terrain. Aujourd’hui les personnes mettant 
du remblai sur ce terrain peuvent le faire sans demande d’autorisation. Le Code de l’Urbanisme indique que pour 
relever un terrain de moins de 2 mètres ou pour creuser un terrain de moins de 2 mètres il n’y a pas besoin de faire 
une demande d’urbanisme quelle que soit la surface du terrain. Si cet exhaussement doit faire plus de 2 mètres sur 
un terrain de plus de 100m2 dans ce cas il faut une déclaration préalable. Si l’exhaussement est de plus de 2 mètres 
et le terrain fait plus de 20 000 m2 un permis d’aménager est nécessaire. Les propriétaires de ce terrain ont fait une 
demande d’autorisation d’urbanisme, et même si la municipalité ne l’avait pas accordée les travaux pouvaient 
quand même être réalisés. Le choix a été fait de répondre à cette demande afin de pouvoir intégrer un article dans la 
déclaration préalable précisant qu’il ne serait pas possible de construire sur ce terrain, et d’ailleurs depuis il n’y a 
pas eu de construction. 
M. SIFFREDI répond que si, il y a eu construction d’un portail. 
Monsieur le Maire remarque que M. SIFFREDI veut faire les questions, les réponses et les commentaires, il n’est 
donc plus nécessaire qu’il réponde. 
M. SIFFREDI dit que Monsieur le Maire est en train de mentir alors il le retient. Il y a une construction. 
Monsieur le Maire demande à M. SIFFREDI de retirer ces propos immédiatement. S’il ne les retire pas tout de 
suite la discussion prendra fin. Il n’est pas en train de mentir, tout ce qu’il est en train de dire est confirmé par un 
rapport de la police municipale. Lorsqu’il annonce des informations, Il se base sur des rapports et pas sur des 
reportages de France 2. Monsieur le Maire poursuit sa réponse. Dans l’article 2 de cette déclaration préalable il est 
spécifié que « Toute implantation de nouveau bâtiment et toute utilisation du sol sont strictement interdites ». 
Monsieur le Maire a signé cette DP, non pas pour l’autoriser puisque qu’elle n’était pas nécessaire au vu du Code 
de l’Urbanisme, mais pour pouvoir y intégrer cet article. Quant au fait qu’autoriser un exhaussement ou un 
creusement de presque 2 mètres peut être considéré comme trop important, et qu’il serait bien de modifier le code 
de l’Urbanisme pour autoriser 1 mètre ou 80 centimètres, Monsieur le Maire est d’accord avec cela. Ceci dit le 
Code est appliqué tel qu’il est, et sur le plan de l’urbanisme il n’y a aucun problème. La question peut se poser par 
rapport au Code de l’Environnement concernant ce qui est entreposé sur ce terrain. Entre octobre 2020 et mai 2021 
la police municipale s’est rendue à 10 reprises vérifier la nature de ce qui est entreposé sur le terrain. Cela a fait 
l’objet de 7 rapports de police municipale en 7 mois. Un rapport par mois. La police municipale n’a rien relevé de 
particulier. Monsieur le Maire lit un passage du rapport du 19 février 2021 et indique que ce rapport de police 
municipale confirme qu’aucune infraction n’a été constatée. 
M. SIFFREDI remarque qu’aucune infraction n’a été constatée sur le Code de l’Urbanisme mais pas sur le Code 
de l’Environnement. 
Monsieur le Maire, après lecture du rapport de la police municipale, indique qu’à ce jour il n’a été constaté aucun 
dépôt autre que des gravats. 
M. SIFFREDI demande s’il s’agit bien de la parcelle concernée par les travaux de la départementale. Monsieur le 
Maire avait déjà été interpelé sur cette même parcelle en décembre dernier, et il avait indiqué que tout serait retiré. 
Aujourd’hui, alors qu’il s’agit de la même parcelle, plus rien ne sera retiré. Il trouve cela étonnant. Monsieur le 
Maire ne croit pas dans le journalisme français, mais il est vraiment étonnant. La continuité des rapports de la 
police municipale, commence à partir de septembre 2020. De 2015 à 2020 il n’y a pas de rapport de police ni de 
continuité. La pause de 1 an ne peut pas être certifiée. 
Monsieur le Maire répond qu’il a apporté une réponse à la question, et demande à M. SIFFREDI de venir, à 
l’avenir, avec des documents sérieux. 
M. SIFFREDI espère qu’il retirera cette partie, parce que cela sera « rigolo » lorsqu’il viendra avec des documents 
sérieux. 
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M. THOMAS pose ensuite la question diverse n°2. 
 
Question diverse n°2 : 
 Nous assistons à une baisse des effectifs dans nos écoles publiques de Saint-Rémy. Ne serait-il pas 
judicieux que des enfants habitant dans un logement mitoyen soient affectés à la même école pour éviter des 
inscriptions dans des écoles de communes voisines ? 
Monsieur le Maire rappelle le fonctionnement des affectations des enfants dans les écoles publiques de Saint-
Rémy. Saint-Rémy compte 4 écoles publiques, 2 maternelles et 2 primaires. De manière très schématique il y a 2 
écoles au nord de la ville : L’Argelier et le Mas de Nicolas, et 2 écoles au sud et centre-ville : La République et 
Marie Mauron. Toutes les années la commission de sectorisation se réunit et essaie d’affecter les enfants dans les 
établissements en fonction de leur lieu de résidence. Un enfant habitant quartier des Jardins sera plutôt affecté au 
Mas de Nicolas ou à l’Argelier et un enfant habitant le centre-ville sera plutôt affecté à Marie Mauron ou à La 
République. Cette commission est composée des DDEN, de parents d’élèves délégués des 4 établissements, les 4 
directeurs d’écoles, ainsi qu’un certain nombre d’élus dont Mme AOUN. Cette commission de sectorisation répartit 
donc les élèves entre les établissements. Il existe une zone dite « de réserve » concernant quelques élèves situés 
entre les deux secteurs principaux et pouvant être affectés aussi bien dans une école que dans une autre. Ceci 
permet d’équilibrer les effectifs entre les écoles maternelles et les écoles primaires, pour éviter au maximum des 
fermetures de classes. Monsieur le Maire n’a pas assisté à cette commission mais Mme PLAUD, élue déléguée à 
l’éducation, lui a indiqué que c’est ce qui a été fait cette année. A l’unanimité la sectorisation a été adoptée. Une 
fois cette répartition faite, certains parents demandent des dérogations. Cette année il y en a eu très peu, toutes les 
dérogations concernant les écoles primaires ont été accordées. Concernant les inscriptions dans les écoles 
maternelles, 4 dérogations pour affectation à Marie Mauron au lieu du Mas de Nicolas ont été refusées. Ces refus se 
justifient par la situation tendue de l’école du Mas de Nicolas au niveau des effectifs et le souhait d’éviter un risque 
de fermeture de classe. Les parents ont été informés par Mme PLAUD et cela a été bien compris par les parents. Si 
un parent, qui habite sur la partie la plus à l’ouest de Saint-Rémy et très proche de Mas-Blanc les Alpilles, décide 
pour convenance personnelle de scolariser son enfant dans cette commune plutôt qu’à Saint-Rémy, ce choix lui 
appartient et peut être compris. Monsieur le Maire profite de cette question diverse pour saluer le travail du service 
scolaire ainsi que celui de l’élue. 
Mme AOUN indique qu’elle a assisté à cette commission, qui effectivement s’est bien déroulée. Toutefois certains 
représentants des parents d’élèves ont soulevé le problème du mécontentement possible de certaines familles qui de 
fait pourraient penser à enlever leurs enfants des écoles de Saint-Rémy pour les inscrire ailleurs. Les deux élues de 
la majorité, Mme PLAUD comme Mme BODY-BOUQUET, ont écouté et étaient presque sûres qu’il n’y aurait pas 
de suite. Même si cela ne concerne qu’une famille, ce doit être pris en compte. La notion de zone de réserve n’est 
pas toujours bien comprise. Mme AOUN demande s’il existe un texte délimitant cette zone de réserve pour que les 
parents comprennent où elle se situe et comment elle est utilisée. Une seule famille semblerait partir sur Mas Blanc, 
mais c’est à souhaiter qu’elle n’ait qu’un enfant car même un enfant dans un effectif compte. Ce départ est 
dommage. Il faudrait arriver à trouver des solutions pour que les enfants ne partent pas vers d’autres communes 
pour sauver les classes de Saint-Rémy. 
Monsieur le Maire fait remarquer à Mme AOUN qu’il y a 4 demandes de dérogation, si celle-ci est accordée à une 
famille par principe d’équité elle doit être accordée aux trois autres. Si la dérogation est accordée aux 4 demandes 
de transfert du Mas de Nicolas vers Marie Mauron, une classe est mise en danger au Mas de Nicolas. Monsieur le 
Maire préfère éventuellement froisser une voire quatre familles mai sauver une classe au Mas de Nicolas plutôt que 
l’inverse. C’est une décision de bon sens qui a été prise. Il faut parfois prendre des décisions d’intérêt général. 
Mme AOUN répond qu’il est heureux qu’il n’y ait qu’une famille qui demande une scolarisation sur une autre 
commune, sinon le choix aurait été dangereux. Si les quatre familles avaient décidé de scolariser leurs enfants en 
dehors de la commune, cela aurait fait 4 enfants perdus et Mas de Nicolas n’aurait pas été sauvé. Mme Aoun 
comprend la problématique de la gestion des effectifs, elle l’a dit en commission, c’est toujours un très gros souci. 
Elle pense que la famille qui a pris la décision de scolariser son enfant à Mas-Blanc n’a certainement pas compris 
pourquoi l’affectation de son enfant à Marie Mauron lui a été refusée. 
Mme PLAUD intervient pour indiquer qu’elle s’est entretenue avec cette famille qui a très bien compris la 
situation, d’autant que la maman a fait partie de la commission de sectorisation il y a quelques années. Le choix de 
la scolarisation de son enfant à Mas Blanc répond à une question de commodité et d’organisation. Si ultérieurement 
la famille souhaite remettre son enfant dans les écoles de Saint-Rémy, il n’y a aucun souci. 
Mme AOUN dit qu’à priori la famille avait du mal à comprendre que pour une question d’équité justement, que 
l’enfant d’un voisin proche avait été accepté et pas le sien. 
M. PLAUD reprend en indiquant que la famille sait qu’elle se trouve dans une zone de réserve. Concernant son 
voisin la situation est différente, il s’agit d’une fratrie avec un regroupement en rapport avec l’école de la 
République, l’inscription à Marie Mauron était donc logique. La famille a très bien compris, il n’y a absolument 
pas de sous-entendu. 
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M. THOMAS pose ensuit la question diverse n°3. 
 
Question diverse n°3 : 
 Une pétition rassemblant 47 signatures a été déposée en mairie afin de vous interpeller sur les problèmes 
liés à la vitesse sur le Chemin Gaulois. 
 Quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour répondre aux inquiétudes des Saint-Rémois 
dans ce quartier ? 
Monsieur le Maire indique que cette pétition est arrivée en Mairie le mardi 18 mai 2021, c’est-à-dire une semaine 
avant la séance de ce Conseil Municipal. Le mercredi 19 mai 2021 il a contacté Mme MAZUY, Directrice des 
Services Techniques, pour qu’elle fasse chiffrer la demande des riverains, à savoir la mise en place d’un plateau 
traversant. Les responsables des deux lotissements concernés, lotissement Carpe Diem et lotissement Parc 
d’Adrien, ont également été contactés pour les informer de ce chiffrage et qu’une rencontre serait programmée par 
la suite pour discuter de l’implantation de ce plateau traversant. Mme MAZUY a reçu les chiffrages mais doit les 
vérifier. La réactivité des services peut être constatée dans le traitement de cette demande. Dès que les chiffres 
auront été vérifiés la réunion sera programmée avec les deux responsables des lotissements. 
 
Question diverse n°4 : 
 Après la destruction des racines des platanes durant le chantier de la Libération, Lara Lods, conseillère 
municipale, annonçait, dans votre dernier journal des élus de la majorité, avoir rédigé une charte de l’arbre. 
 Cette affirmation n’a pas donné lieu à une proposition en commission. 
 Quand nous présenterez-vous cette charte qui permettrait de protéger nos 1600 arbres ? 
Monsieur le Maire constate qu’avec beaucoup de prudence M. THOMAS n’a pas lu le texte de sa question qui 
commençait par : Après la destruction des racines des platanes durant le chantier de la Libération….. 
M. THOMAS indique qu’il peut le rappeler. 
Monsieur le Maire dit à M. THOMAS qu’il sait très bien qu’il n’y a pas eu destruction de racine pendant le 
chantier de la Libération. Il constate que M. THOMAS a été prudent et ne l’a pas lu, il l’en remercie cela évite une 
nouvelle polémique. 
M. THOMAS peut le dire, et oui il y a effectivement une contradiction dans la politique de Monsieur le Maire 
entre la charte de l’arbre qu’il prépare et les actions qu’il mène. 
Monsieur le Maire note que M. THOMAS considère que la municipalité a détruit volontairement des racines 
durant le chantier de la Libération. C’est extraordinaire. Durant ce chantier il y a eu tout au plus quelques racines 
qui ont été coupées hors du périmètre des charpentières de l’arbre, c’est-à-dire au moins à trois mètres du tronc de 
l’arbre. La Directrice des Services Techniques pourra le confirmer. 
M. SIFFREDI remarque que dans le cas présent il s’appuie sur un document. Monsieur le Maire tombe mal. 
Monsieur le Maire lui demande si cela est passé sur France 2. 
M. SIFFREDI dit à Monsieur le Maire qu’il peut se moquer, mais pour le coup ils ont des photos qu’ils peuvent 
republier. A la publication de ces photos Monsieur le Maire a fait, sur le journal municipal et sur sa campagne, un 
grand « chabada » de la « Ville aime ses arbres ». Il note les trois mètres puisque Monsieur le Maire aime les 
chiffres. 
Monsieur le Maire répond que oui la municipalité aime les arbres, les défend et fait tout pour les préserver. Il 
demande à M. THOMAS s’il sait combien il y a d’arbres dans la cour de la Libération. 
M. SIFFREDI répond que sur la commune il y a 1600 arbres de répertoriés. 
Monsieur le Maire redemande le nombre dans la cour de la Libération. 
M. SIFFREDI demande à Monsieur le Maire pourquoi il « pinaille » sur ce chiffre, et demande si les racines des 
platanes de la Libération ont été coupées ou non. Oui elles ont été coupées, c’est factuel. 
Monsieur le Maire remarque qu’une nouvelle fois M. SIFFREDI fait les questions et les réponses. Il rappelle qu’il 
y a un règlement de fonctionnement du Conseil Municipal. Des questions sont posées par l’opposition et les 
réponses sont apportées par la majorité.  
M. SIFFREDI dit à Monsieur le Maire qu’il élude la question de fond, c’est-à-dire qu’il écrit depuis trois mois 
qu’il a une charte de l’arbre, mais celle-ci n’est toujours pas publiée. Les élus ne l’ont toujours pas eu en 
commission, et en Conseil Municipal. Il demande à Monsieur le Maire de sortir cette charte puisqu’à priori elle est 
déjà écrite. 
Monsieur le Maire repose la question à M. THOMAS concernant le nombre de platanes dans la cour de la 
Libération. 
M. THOMAS note que c’est une vieille technique dont Monsieur le Maire abuse, c’est-à-dire qu’il pose une autre 
question, comme il l’avait lors du débat entre les deux tours, comme il le ferait avec un élève. 
Monsieur le Maire répond à M. THOMAS qu’il ne connait pas Saint-Rémy. Il leur indique, pour leur information, 
qu’il y a 4 platanes dans la cour de la Libération. Ce sont probablement les platanes les mieux conservés de Saint-
Rémy, de toutes les communes alentours et peut-être même de toute la région. Ils sont entourés par des jardinières 
qui doivent faire 1,50 mètres de rayon. Il n’y a pas plus préservé que ces 4 platanes. 




