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 Compte rendu du Conseil Municipal 
 

Séance du 29 mars 2022 
 
 

Conformément aux articles L.2121-7, 9, 10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales  
HW�j�O¶DUWLFOH���GH�OD�ORL�Q�����-�����GX����GpFHPEUH������FRGLILp�j�O¶DUWLFOH�/�����-10 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 
&RQIRUPpPHQW�DX[�DUWLFOHV���HW����GH�O¶RUGRQQDQFH�Q�����-562 du 13 mai 2020. 

 
/¶DQ�GHX[�PLOOH�vingt-deux, le 29 mars à 19h00, le Conseil Municipal OpJDOHPHQW�FRQYRTXp�V¶HVW�UpXQL�en 

mairie de Saint-Rémy-de-Provence, HQ�VDOOH�G¶+RQQHXU��HQ�VpDQFH�SXEOLTXH��VRXV�OD�présidence de M. Hervé 
CHERUBINI, Maire. 
 
 
Conseillers en exercice :   29 
Conseillers présents :        26 
Conseiller représenté :         3 
 
Étaient présents : Mmes et MM. BALLIT, BELLEMERE-DIASSY, BODY-BOUQUET, BOUTERIN 
CHERUBINI, CLAPIER, COLOMBET, FAVERJON, GARCIA, JODAR, MARIN, MARTIN, MAURON, 
MEINHARD, MISTRAL, MONTAGUT, NEGRE, OULET, PLAUD, RAMAGE, ROUSSI-PLANCHÉ, ROYER-
HERVET, SALADIN, SALVATORI, THOMAS, WILDE. 
 
Étaient absents représentés : 
Mme DORISE Juliette (représentée par M. COLOMBET Gabriel) 
M. MILAN Henri (représenté par M. FAVERJON Yves) 
M. ROGER Rodolphe (représenté par Mme ROUSSI-PLANCHÉ Sophie) 
 

M. le MAIRE ouvre la séance à 19h00. 
 
Secrétaires de séance : 
Nathalie ROYER-HERVET et Gabriel COLOMBET. 
 
/H�FRPSWH�UHQGX�GH�OD�VpDQFH�G¶LQVWDOODWLRQ�GX�&RQVHLO�0XQLFLSDO�GX�8 mars 2022 est mis au vote : 
Le compte rendu est adopté j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 
M. le MAIRE présente les décisions : 
 

DÉCISIONS 
 
1) Décision n°2022-9 : Relative à une convention entre la ville de Saint-Rémy-de-3URYHQFH�HW�O¶DVVRFLDWLRQ�/D�
Cour des Arts. 
 
2) Décision n°2022-10 : Relative j�O¶DGKpVLRQ�GH�OD�YLOOH�DX�5pVHDX�1DWLRQDO�GHV�0DLVRQV�GHV�$VVRFLDWLRQV� 
 
3) Décision n°2022-11 : Relative aux tarifs des activités mises en place par la Maison de la Jeunesse. 
 
4) Décision n°2022-12 : Relative à O¶DFKDW�GH�VSHFWDFOHV�YLYDQWV��VDLVRQ�����������GX����MDQYLHU�DX�26 mars 2022 ± 
modification de la décision n)2021-134 du 16 novembre 2021. 
 
5) Décision n°2022-13 : Relative j�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶une aide au financement du BAFA. 
 
6) Décision n°2022-14 : Relative à un contrat de prestation avec Boris HENRY. 
 
7) Décision n°2022-15 : Relative j�XQH�ORFDWLRQ�GH�O¶$OSLOLXP�SRXU�XQ�VSHFWDFOH� 
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8) Décision n°2022-16 : Relative à une convention pour la résHUYDWLRQ�GH�SODFHV�HQ�FRORQLH�DXSUqV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�
« La Roseraie ». 
 
9) Décision n°2022-17 : Relative à une convention pour la réservation de places auprès de la commune de 
&DEDQQHV�SRXU�OD�FRORQLH�G¶$XURX[� 
 
10) Décision n°2022-18 : Relative à une convHQWLRQ�SRXU�OD�UpVHUYDWLRQ�GH�SODFHV�DXSUqV�GH�O¶DVVRFLDWLRQ�GX�© Sou 
des Écoles Laïques ». 
 
11) Décision n°2022-19 : Relative j�O¶$LGH�DX[�9DFDQFHV�(QIDQWV��$9(��± Convention de financement des séjours 
collectifs ± vacances été 2022. 
 
12) Décision n°2022-20 : Relative à une adhésion au Cercle de Midi. 
 
 
M. le MAIRE présente les délibérations : 

 
 

DÉLIBÉRATIONS 
 
 
 2022-81.-EODUJLVVHPHQW�GX�FKDPS�GH�O¶DFWLRQ�VRFLDOH GX�&&$6�j�O¶DLGH�DX[�UpIXJLpV�8NUDLQLHQV. 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 Les missions du CCA6�VRQW�GpILQLHV�SDU�OH�&RGH�GH�O¶$FWLRQ�6RFLDOH�HW�GHV�)DPLOOHV��&$6)��HW�QRWDPPHQW�
SDU� O¶DUWLFOH� /����-5. &HW� pWDEOLVVHPHQW� SXEOLF� HVW� DLQVL� HVVHQWLHOOHPHQW� FKDUJp� G¶DQLPHU� XQH� DFWLRQ� JpQpUDOH� GH�
prévention et de développement social dans la Commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. Il participe à l'instruction 
des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. A l'occasion de toute demande d'aide 
sociale déposée par une personne résidant sur son territoire, y ayant élu domicile, ou réputée y résider, ou sans 
domicile fixe, le CCAS procède aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à 
l'aide sociale (article R.123-6). Enfin, il constitue et tient à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une 
prestation d'aide sociale, résidant sur le territoire de la Commune. Les informations nominatives de ce fichier sont 
protégées par le secret professionnel (article R.123-6). 
 /¶DUULYpH� UpFHQWH� VXU� OH� WHUULWRLUH� GH� OD�&RPPXQH� GH� UpIXJLpV�8NUDLQLHQV�� VRXYHQW� VDQV� UHVVRXUFHV� HW� HQ�
JUDQGH�SUpFDULWp��UHQG�QpFHVVDLUH�OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQ�GLVSRVLWLI�G¶DFFRPSDJQHPHQW�VRFLDO��3RXU�SHUPHWWUH�OD�SULVH�
en charge de ces personnes, engager des dépenses �GpSODFHPHQW�� KDELOOHPHQW�� GHQUpHV� DOLPHQWDLUHV««�� HW�
DXWRULVHU� GDQV� FH� EXW�� OHV� GRQV� GHV� SDUWLFXOLHUV�� LO� FRQYLHQW� G¶pODUJLU� OH� FKDPS� GH� O¶DFWLRQ� VRFLDOH� j� O¶DLGH� GHV�
réfugiés Ukrainiens. 
 Monsieur le Maire demDQGH� GRQF� DX[�PHPEUHV� GX�&RQVHLO�0XQLFLSDO� G¶DXWRULVHU� FHW� pODUJLVVHPHQW� GHV�
compétences du CCAS. 
Monsieur le Maire LQIRUPH�O¶DVVHPEOpH�TXH�OD�YLOOH�D�SDUWLFLSp�DX�UDSDWULHPHQW�GH����Ukrainiens sur la commune, 
19 sont hébergés par des saint-rémois et 6 sont logés dans un logement appartenant à Saint-Paul. Le CCAS se 
charge actuellement des différentes démarches, notamment auprès de la sous-préfecture. La scolarisation des 
enfants est également en cours. Monsieur le Maire remercie les hébergeurs, les associations ainsi que les services 
PXQLFLSDX[� TXL� V¶LQYHVWLVVHnt dans la prise en charge de ces personnes. Il remercie tout particulièrement Mme 
AUBERT-Borel et Mme WILDE.  

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 2022-82.-Election des membres de la Commission Concession DSP. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 En application du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2121-22 et L. 
1411-5, il convient de désigner les membres de la Commission Concession-DSP chargée plus spécialement 
G¶H[DPLQHU�OHV�TXHVWLRQV�UHODWLYHV�DX[�GpOpJDWLRQV�GH�VHUYLFH�SXEOLF�DLQVL�TX¶DX[�FRQWUDWV�GH�FRQFHVVLRQ� 
Cette Commission est composée de : 
-Membres à voix délibérative :  
 -Le président, Monsieur le Maire 
 -Cinq titulaires et cinq suppléants 
-Membres à voix consultative : 
 -Le comptable de la Collectivité, 
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 -Un représentant de la Direction de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes 
 -Un ou plusieurs agents de la Collectivité désignés par le Président de la Commission en raison de leur 
FRPSpWHQFH�GDQV�OD�PDWLqUH�TXL�IDLW�O¶REMHW�GH�OD�GpOpJDWLRQ�GH�VHUYLFH�SXEOLF�RX�GX�FRQWUDW�GH�FRQFHVVLRQ� 
 /HV� FLQT� PHPEUHV� WLWXODLUHV� VRQW� pOXV�� SDUPL� OHV� PHPEUHV� GH� O¶$VVHPEOpH� j� OD� UHSUpVHQWDWLRQ�
proportionnelle au plus fort reste. Les mêmes modalitéV�V¶DSSOLTXHQW�j�O¶pOHFWLRQ�GHV�FLQT�PHPEUHV�VXSSOpDQWV� 
 Par délibération en date du 22 février 2022, le Conseil Municipal a fixé les conditions de dépôt des listes 
SRXU�O¶pOHFWLRQ�GHV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�GH�GpOpJDWLRQ�GH�VHUYLFH�SXEOLF�FRPPH�VXLW : 
-/HV�OLVWHV�GRLYHQW�rWUH�GpSRVpHV�RX�DGUHVVpHV�j�O¶DWWHQWLRQ�GH�0RQVLHXU�OH�0DLUH��DX�6HFUpWDULDW�*pQpUDO��DX�SOXV�
WDUG���MRXUV�DYDQW�OD�VpDQFH�GX�&RQVHLO�0XQLFLSDO�R��O¶pOHFWLRQ�GHV�PHPEUHV�VHUD�LQVFULWH�j�O¶RUGUH�GX�MRXU ; 
-Les listes peuvent comporter mRLQV� GH� QRPV� TX¶LO� Q¶\� D� GH� VLqJHV� GH� WLWXODLUHV� HW� GH� VXSSOpDQWV� j� SRXUYRLU��
FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH�'�����-4 du CGCT ; 
-Les listes doivent indiquer distinctement les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et de 
suppléants. 
 Deux listes ont été présentées. 
Pour la Majorité : 
1/Membres titulaires : 
Vincent OULET 
Yves FAVERJON 
Yves NEGRE 
Roger RODOLPHE 
Henri MILAN 

2/ Membres suppléants : 
Représentant M. le Maire 
Bernard MARIN 
Gabriel COLOMBET 
Juliette DORISE 
Jean-Pierre CLAPIER 

Pour le groXSH�G¶RSSRVLWLRQ : 
1/Membres titulaires : 
Romain THOMAS 
Jean-Jacques MAURON 
Céline SALVATORI 
Pascal BOUTERIN 
Nathalie ROYER-HERVET 

2/ Membres suppléants : 
Marie-Pierre DIASSY 
 
 
 
 

 
Monsieur le Maire SURSRVH�TX¶XQH�OLVWH�commune soit établie et que le vote se fasse à main levée. 
 
Liste commune : 
1/Membres titulaires : 
Vincent OULET 
Yves FAVERJON 
Yves NEGRE 
Roger RODOLPHE 
Romain THOMAS 

2/ Membres suppléants : 
Bernard MARIN 
Gabriel COLOMBET 
Juliette DORISE 
Marie-Pierre DIASSY 

 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de procéder au vote et de désigner les membres titulaires 
et suppléants de la Commission de délégation de service public parmi ces deux listes. 

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 2022-83.-'pVLJQDWLRQ�GHV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�G¶DWWUibution du groupement de commande relatif 
j�O¶RSpUDWLRQ�G¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶$YHQXH�'XUDQG�0DLOODQH� 
Rapporteur : Vincent OULET 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2121-15, L.5211-10 et 
L.1414-3 ;  
Vu le Code de la Commande Publique publié au Journal Officiel du 5 décembre 2018 et entré en vigueur au 1er 
avril 2019, notamment les articles L. 2113-6 et L. 2113-7 ; 
Vu OD� GpFLVLRQ� GX� &RQVHLO� G¶État n°451030 en date du 22 novembre 2021 portant annulation des élections 
municipales et intercommunales à Saint-Rémy-de-Provence ; 
Vu les résultats des élections communales et intercommunales organisées dans la Commune de Saint-Rémy-de-
Provence en date du 23 et 30 janvier 2022 ;  
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2020-141 en date du 22 septembre 2020 approuvant la Convention de 
groupement de commandes ± 2SpUDWLRQ�G¶DPpQDJHPHQW�GH�O¶DYHQXH�'XUDQG�0DLOODQH�j�6DLQW-Rémy de Provence ; 
Vu la délibération n° 2022-�� GX� ��� IpYULHU� ����� UHODWLYH� j� O¶pOHFWLRQ� GHV�PHPEUHV� GH� OD� &RPPLVVLRQ� G¶$SSHO�
G¶2IIUHV��&$2� ;  
Vu la convention de groupement de commande ; 
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Considérant que la Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles et la Commune de Saint-Rémy-de-
Provence ont conclu une convention de groupement de commande de requalifiHU� O¶DYHQXH� 'XUDQG� 0DLOODQH�
(RD5e) ; 
Considérant TXH� VXLWH� j� O¶DQQXODWLRQ� GHV� pOHFWLRQV�PXQLFLSDOHV� GH� 6W-Rémy-de-Provence, une réinstallation du 
&RQVHLO�0XQLFLSDO�DLQVL�TXH� OD�GpVLJQDWLRQ�GHV�PHPEUHV�GHV� LQVWDQFHV� WKpPDWLTXHV�GRQW� OD�&RPPLVVLRQ�G¶$SSHO�
G¶Offres ont été opérées ; 
Considérant TX¶LO�FRQYLHQW�GqV�ORUV�GH�GpVLJQHU��GH�QRXYHDX��SDUPL�OHV�pOXV�PHPEUHV�GH�OD�&RPPLVVLRQ�G¶$SSHO�
G¶2IIUHV��XQ�WLWXODLUH�HW�XQ�VXSSOpDQW�SRXU�SDUWLFLSHU�j� OD�&RPPLVVLRQ�G¶DWWULEXWLRQ�VSpFLILTXH�GX�*URXSHPHQW�GH�
Commandes ; 
 Monsieur OULET demande au Conseil Municipal dH�GpVLJQHU�SDUPL� OHV�pOXV�GH� OD�&RPPLVVLRQ�G¶$SSHO�
G¶2IIUHV��0RQVLHXU�<YHV�1(*5(�HQ�TXDOLWp�GH�PHPEUH�WLWXODLUH�HW�0RQVLHXU�-HDQ-Pierre CLAPIER en qualité de 
membre suppléant, afin de participer à la CommissLRQ� G¶DWWULEXWLRQ� VSpFLILTXH� SRXU� WRXW� PDUFKp� UHODWLI� j� FHWWH�
opération.  

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 
 2022-84.-Commissio, du Budget Participatif ± Désignation des membres du Conseil Municipal. 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
Monsieur FAVERJON expose j� O¶$VVHPEOpH� OD� QpFHVVLWp� GH� GpVLJQHU� �� pOXV� SRXU� FRPSRVHU� OD� FRPPLVVLRQ� GX�
Budget Participatif. 
 
Éléments de contexte et objectifs 
 Le règlement du Budget Participatif a été adopté lors du Conseil Municipal du 26 octobre 2021. Il figure 
dans la délibération N°2021-165. 
/HGLW�UqJOHPHQW�SUpYRLW��GDQV�VRQ�DUWLFOH��%��OD�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQH�FRPPLVVLRQ��&HWWH�GLVSRVLWLRQ�Q¶HVW�SDV�XQH�
REOLJDWLRQ�OpJDOH�PDLV�XQH�LQLWLDWLYH�WUDGXLVDQW�OD�YRORQWp�G¶LPSOLTXHU�OHV�FLWR\HQV�GDQV�OHV�GLIIpUHQWHV�pWDSHV�GH�FH�
dispositif, et démontrer la transparence de la collectivité dans le traitement de chacun des projets.  
 La Commission intervient lors des phases suivantes : 
- Analyse de la recevabilité �� V¶DVVXUHU� TXH� FKDTXH� SURMHW� GpSRVp� UpSRQG� DX[� FULWqUHV� pQRQFpV� GDQV� OHV� DUWLcles 
« Public » et « Critères de recevabilité des projets » du règlement.  
- $QDO\VH�GH�O¶pOLJLELOLWp ��OHV�UpVXOWDWV�GH�O¶DQDO\VH�GHV�SURMHWV�SDU�OHV�WHFKQLFLHQV�VRQW�SUpVHQWpV�j�OD�FRPPLVVLRQ�
qui valide la liste définitive avant la phase de vote. 
- Vote : la liste des projets lauréats est validée par la commission avant présentation en Conseil Municipal. 
 
Composition de la Commission 
 Le règlement prévoit que la commission soit composée de : 
-6 citoyens tirés au sort parmi une liste de volontaires, 
-La chargée de mission participation citoyenne et démocratie participative, 
-5 responsables des services (ou leur représentant), 
-4 élus du Conseil Municipal volontaires pour participer, au prorata de leur représentativité en Conseil Municipal. 
Soit un total de 16 personnes. 
 /H�WLUDJH�DX�VRUW�GHV�FLWR\HQV�YRORQWDLUHV�V¶HVW�GpURXOp�OH����MDQYLHU������ 
 ,QFRPSOqWH�HQ� O¶DEVHQFH�G¶pOX� �GXH�j� OD�SpULRGH�GH� WXWHOOH��� OD�&RPPLVVLRQ�V¶HVW� WRXW�GH�PrPH�UpXQLH� OH�
mardi 18 janvier 2022 pour passer en revue les projets déposés et décider de leur recevabilité, permettant ainsi au 
dispositif du budget participatif de se poursuivre. 
 
Suite à donner 
 Le Conseil Municipal étant de nouveau réuni, il est nécessaire de compléter la Commission pour que cette 
dernière réponde aux attentes originelles. 
 Monsieur FAVERJON demande donc au Conseil Municipal de désigner les 4 élus (3 élus de la majorité et 
��pOX�GH�O¶RSSRVLWLRQ��TXL�FRPSRVHURQW�FHWWH�&RPPLVVLRQ�HW�G¶DGRSWHU�FHWWH�GpOLEpUDWLRQ� 
 
 Il est proposé de désigner comme membres de la Commission les élus suivants : 
Yves FAVERJON 
Florine BODY-BOUQUET 
Mireille BALLIT 
Romain THOMAS 

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
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 2022-85.-&HQWUDOHV�9LOODJHRLVHV�GX�3D\V�G¶$UOHV��6$6�&93$5/��± Renouvellement des membres. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Labellisée Territoire à énergies positives, la Commune conduit depuis plusieurs années une démarche 
DFWLYH� HQ� IDYHXU� GH� O¶pQHUJLH� VRODLUH �� LQVWDOODWLRQ� GH� SDQQHDX[� VXU� OHV� EkWLPHQWV� PXQLFLSDX[�� FUpDWLRQ� G¶XQH�
centrale solaire (5 000 MWc de puissance installée). 
 Afin de poursuivre cet engagement, la Commune de Saint-Rémy-de-Provence, par délibération n° 2021-78 
HQ�GDWH�GX����PDL������D�DGKpUp�DX[�&HQWUDOHV�9LOODJHRLVHV�GX�3D\V�G¶$UOHV� 
 &RQVLGpUDQW�TX¶LO�FRQYLHQW�GH�SURFpGHU�DX�UHQRXYHOOHPHQW�GHV�UHSUpVentants de la Commune auprès de la 
SAS CVPARL  
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de désigner comme élus représentant de la Commune 
auprès la SAS CVPARL : 
Titulaire : M. Rodolphe ROGER±Conseiller Municipal délégué aux relations avec les fourniVVHXUV�G¶pQHUJLH� 
Suppléant : le Maire, M. Hervé CHERUBINI  

Délibération adoptée j�O¶XQDQimité. 
 
 2022-86.-$GKpVLRQ�DX�JURXSHPHQW�GH�FRPPDQGHV�SRUWp�SDU�OH�6\QGLFDW�0L[WH�G¶eQHUJLH�GX�
Département des Bouches-du-5K{QH��60('�����HW�OH�6\QGLFDW�0L[WH�G¶eQHUJLe des Hautes Alpes (SyME 05) 
SRXU�O¶DFKDW�G¶pQHUJLH�HW�GH�WUDYDX[��IRXUQLWXUH�HW�VHUYLFHV�HQ�PDWLqUH�G¶HIILFDFLWp�HW�G¶H[SORLWDWLRQ�pQHJpWLTXH. 
Rapporteur : Vincent OULET 
Vu OH�&RGH�GH�O¶eQHUJLH� 
Vu le Code de la Commande Publique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention constitutive jointe en annexe, 
Considérant que la Commune de Saint-Rémy-de-Provence a des besoins en matière : 

- '¶DFKHPLQHPHQW�HW�GH�IRXUQLWXUH�G¶pOHFWULFLWp�RX�GH�JD]�QDWXUHO� 
- De travaux, fourniture et services HQ�PDWLqUH�G¶HIILFDFLWp�pQHUJpWLTXH� 

Considérant que OH�6\QGLFDW�0L[WH�'¶eQHUJLH�GX�'pSDUWHPHQW�GHV�%RXFKHV-du-Rhône (SMED13) et le Syndicat 
Mixte d'Énergie des Hautes-Alpes (SyME 05) RQW�FRQVWLWXp�XQ�JURXSHPHQW�GH�FRPPDQGHV�SRXU�O¶DFKDW�G¶pQHUJLHV�
et de tUDYDX[��IRXUQLWXUH�HW�VHUYLFHV�HQ�PDWLqUH�G¶HIILFDFLWp�pQHUJpWLTXH�GRQW�OH�60('���HVW�OH�FRRUGRQQDWHXU� 
Considérant que le 6\QGLFDW�0L[WH�'¶Énergie du Département des Bouches-du-Rhône (SMED13) et le Syndicat 
Mixte d'Énergie des Hautes-Alpes (SyME 05) en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les 
interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situé sur leurs territoires respectifs, 
Considérant que la Commune de Saint-Rémy-de-Provence au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer 
à ce groupement de commandes, 
 Étant SUpFLVp�TXH�OD�&RPPXQH�VHUD�V\VWpPDWLTXHPHQW�DPHQpH�j�FRQILUPHU�VRQ�HQJDJHPHQW�j�O¶RFFDVLRQ�GX�
ODQFHPHQW� GH� FKDTXH� PDUFKp� G¶DFKDW� GH� JD]� QDWXUHO� HW�RX� G¶pOHFWULFLWp� SRXU� VHV� GLIIpUHQWV� SRLQWV� GH� OLYUDLVRQ�
G¶pQHUJLe. 
 Au vu de ces éléments, Monsieur OULET demande au Conseil Municipal : 
 

- 'H�GpFLGHU�GH�O¶DGKpVLRQ�GH�OD�&RPPXQH�GH�6DLQW-Rémy-de-Provence au groupement de commandes précité 
pour : 

o /¶DFKHPLQHPHQW�GH�IRXUQLWXUH�G¶pOHFWULFLWp�RX�GH�JD]�QDWXUHO� 
o Des besoins dH�WUDYDX[��GH�IRXUQLWXUH�HW�GH�VHUYLFHV�HQ�PDWLqUH�G¶HIILFDFLWp�pQHUJpWLTXH� 

- '¶DSSURXYHU� OD� FRQYHQWLRQ� FRQVWLWXWLYH� GX� JURXSHPHQW� GH� FRPPDQGHV� MRLQWH� HQ� DQQH[H� j� OD� SUpVHQWH�
délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive par le Maire pour le compte de la 
Commune dès notification de la présente délibération au membre pilote du département, 

- 'H�SUHQGUH�DFWH�TXH�OH�6\QGLFDW�GH�VRQ�GpSDUWHPHQW�RX�SDU�GpIDXW�OH�FRRUGRQQDWHXU�GHPHXUH�O¶LQWHUORFXWHXU�
privilégié de la Commune pour la préSDUDWLRQ�HW�O¶H[pFXWLRQ�GHV�PDUFKpV�UHODWLIV�DX�GLW�JURXSHPHQW�G¶DFKDW� 

- '¶DXWRULVHU� OH� UHSUpVHQWDQW� GX� FRRUGRQQDWHXU� j� VLJQHU� OHV�PDUFKpV�� DFFRUGV-cadres et marchés subséquents 
issus du groupement de commandes pour le compte de la Commune de Saint-Rémy-de-Provence et ce sans 
distinction de procédures, 

- '¶DXWRULVHU�OH�0DLUH�j�YDOLGHU�OHV�VLWHV�GH�FRQVRPPDWLRQ�HQJDJpV�SRXU�FKDTXH�PDUFKp�XOWpULHXU� 
- 'H� V¶HQJDJHU� j� UpJOHU� OHV� VRPPHV� GXHV� DX[� WLWXODLUHV� GHV� PDUFKpV� GH� IRXUQLWXUH� G¶pQHUJLH� UHWHQXV� SDU� OH�

groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 
- '¶KDELOLWHU� OH� FRRUGRQQDWHXU� j� VROOLFLWHU�� HQ� WDQW� TXH� GH� EHVRLQ�� DXSUqV� GHV� JHVWLRQQDLUHV� GH� UpVHDX[� GH�

GLVWULEXWLRQ�GH�JD]�QDWXUHO�HW�G¶pOHFWULFLWp�DLQVL�TXH�GHV�IRXUQLVVHXUV�G¶pQHUJLHV��O¶HQVHPble des informations 
relatives aux différents points de livraison de la Commune de Saint-Rémy-de-Provence. 

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
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 2022-87.-&RQYHQWLRQ�UHODWLYH�DX�GpSODFHPHQW�GHV�UpVHDX[�GH�FRPPXQLFDWLRQV�pOHFWURQLTXHV�G¶2UDQJH�
SRXU�O¶LQWpJUDWLRQ�GDQV�O¶HQYLURQQHPHQW�± Avenue Durand Maillane (RDe). 
Rapporteur : Vincent OULET 
 0RQVLHXU�28/(7�IDLW�SDUW�j� O¶$VVHPEOpH�TXH�GDQV�OH�FDGUH�GX�SURJUDPPH�G¶DPpQDJHPHQW�GH� O¶$YHQXH�
Durand Maillane, la Commune de Saint-Rémy-de-3URYHQFH�VRXKDLWH�TX¶LO�VRLW�procédé au déplacement des réseaux 
de communications électroniques. 
 La convention jointe à la présente délibération a pour objet de définir les modalités techniques concernant 
les travaux relatifs au déplacement des réseaux de communications électroniques réalisés Avenue Durand Maillane.  
&KDTXH�SDUWLH�SUHQG�j�VD�FKDUJH�OHV�SUHVWDWLRQV�TX¶HOOH�UpDOLVH�GDQV�OH�FDGUH�GH�OD�SUpVHQWH�FRQYHQWLRQ� La présente 
FRQYHQWLRQ�SUHQG�HIIHW�j�OD�GDWH�GH�VLJQDWXUH�GHV�SDUWLHV�HW�V¶DFKqYH�j�OD�UpDOLVDWLRQ�FRPSOqWH�GHV�WUDYaux. 
 0RQVLHXU�28/(7�GHPDQGH�DX�&RQVHLO�0XQLFLSDO�G¶DSSURXYHU�OH�SURMHW�SUpVHQWp�HW�G¶DXWRULVHU�OH�0DLUH�j�
signer la convention relative au déplacement en souterrain des réseaux de communications électroniques dans 
O¶HQYLURQQHPHQW-Avenue Durand Maillane (RDe). 

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp� 
 
 2022-88.-Aide municipale pour les séjours de vacances proposés par la commune ± Été 2022. 
Rapporteur : Isabelle PLAUD 
 0DGDPH�3/$8'�H[SRVH�j�O¶$VVHPEOpH�TXH�SRXU�O¶pWp������SOXVLHXUV�FRQYHQWLRQV�VHURQW�SDVVpHV�DYHc des 
organismes différents proposant des séjours de vacances pour les enfants et les jeunes de 6 à 17 ans. Ces 
conventions seront approuvées par décision du Maire.  
 ,O�FRQYLHQW�DXMRXUG¶KXL�GH�GpILQLU� OH�PRQWDQW�GHV�DLGHV�SURSRVpHV�DX[�IDPLOOHV�UpVLGDQW�j Saint-Rémy-de-
3URYHQFH�SRXU�O¶pWp������� 
 /H�PRQWDQW�GH�O¶DLGH�HVW�pWDEOL�HQ�IRQFWLRQ�GX�TXRWLHQW�IDPLOLDO��/H�TXRWLHQW�IDPLOLDO�HVW�FHOXL�pWDEOL�SDU�OD�
&DLVVH�G¶$OORFDWLRQV�)DPLOLDOHV��RX�j�GpIDXW�HVW�pWDEOL�SDU�OHV�VHUYLFHV�PXQLFLSDX[�VXLYDQW�OH�PrPH�PRde de calcul. 
Quotient familial 0RQWDQW�GH�O¶DLGH�DFFRUGpH 

par jour et par enfant 
4)�LQIpULHXU�RX�pJDO�j�����¼ ���¼ 
4)�FRPSULV�HQWUH�����HW������¼ ���¼ 
4)�FRPSULV�HQWUH������HW������¼ ���¼ 

 /¶DFRPSWH�GHPDQGp�j�O¶LQVFULSWLRQ�HVW�GH �����¼��FLQTXDQWH�HXURV��SRXU�WRXW�VpMRXU�� 
 Quelles que soient les aides obtenues, un montant minimum de : 
- ���¼��FLQTXDQWH�HXURV��UHVWHUD�j�OD�FKDUJH�GHV�IDPLOOHV�SRXU�XQ�VpMRXU�GH���MRXUV�� 
- ���¼��VRL[DQWH�HW�TXLQ]H�HXURV��UHVWHUD�j�OD�FKDUJH�GHV�IDPLOOHV�SRXU�WRXW�DXWUH�VpMRXU�� 
 0DGDPH�3/$8'�GHPDQGH�DX�&RQVHLO�0XQLFLSDO�G¶DGRSWHU�OHV�SURSRVLWLRQV�FL-dHVVXV�FLWpHV��HW�G¶DXWRULVHU�
le Maire à signer les conventions avec les partenaires (CAF, Prestataires), « sous réserve de modification, selon 
O¶pYROXWLRQ�GH�OD�FULVH�sanitaire ». 
Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp� 
 
 2022-89.-Élection du Président de séance pour les votes des Comptes Administratifs 2021. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 ConfRUPpPHQW� j� O¶DUWLFOH� /�����-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente séance 
FRPSUHQDQW�O¶DSSUREDWLRQ�GHV�&RPSWHV�$GPLQLVWUDWLIV�GH�O¶H[HUFLFH�����, si le Maire peut assister à la discussion, 
il doit se retirer au moment du vote. Il convient donc que le Conseil Municipal élise son Président de séance pour la 
JHVWLRQ�GHV�TXHVWLRQV�G¶DSSUREDWLRQ�GHV�&RPSWHV�$GPLQLVWUDWLIV�GH�OD�&RPPXQH� Monsieur Yves FAVERJON est 
pressenti pour assurer cette présidence. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de désigner Monsieur Yves Faverjon comme Président 
GH�VpDQFH�SRXU�OD�JHVWLRQ�GHV�TXHVWLRQV�G¶DSSUREDWLRQ�GHV�&RPSWHV�$GPLQLVWUDWLIV�GH�OD�&RPPXQH� 

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 2022-90.-Budget annexe LOTISSEMENT LA ROCHE ± Compte de Gestion 2021. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles D.2343-2 et D.2343-5, 
Monsieur le Maire présentH�j�O¶$VVHPEOpH�OH�&RPSWH�GH�*HVWLRQ�GX�%XGJHW�DQQH[H�GX�/RWLVVHPHQW�/$�52&+(�
GUHVVp�SDU�OH�5HFHYHXU�0XQLFLSDO�DX�WLWUH�GH�O¶H[HUFLFH������ 
Le Conseil Municipal, 
- &RQVWDWDQW�O¶LGHQWLWp�GH�YDOHXU�HQWUH�OHV�pFULWXUHV�GX�&RPSWH�$GPLQLVWUDWLI�GH�O¶RUGRQQDWHXU�Ht celles du 
Compte de Gestion du Receveur Municipal, 
- Considérant que toutes les opérations sont régulièrement justifiées pour le Budget annexe du Lotissement 
LA ROCHE, 
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- Statuant sur toutes les opérations passées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
- StatXDQW� VXU� O¶H[pFXWLRQ� GX� %XGJHW� DQQH[H� /$� 52&+(� SRXU� O¶H[HUFLFH� ����� HQ� FH� TXL� FRQFHUQH� OHV�
différentes sections budgétaires, 
- Déclare TXH�OH�&RPSWH�GH�*HVWLRQ�GX�%XGJHW�DQQH[H�GX�ORWLVVHPHQW�/$�52&+(�GUHVVp�SRXU�O¶H[HUFLFH�
�����SDU�OH�5HFHYHXU�0XQLFLSDO�Q¶Dppelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 2022-91.-Budget annexe LOTISSEMENT LA ROCHE ± Approbation du Compte Administratif 2021. 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.1612-2 et suivants, 
Vu OH�%XGJHW�3ULPLWLI�GH�O¶H[HUFLFH�FRQVLGpUp�HW�OH�FDV�pFKpDQW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�� 
 $SUqV�DYRLU�SURFpGp�j�O¶pOHFWLRQ�GH�0��)$9(5-21�FRPPH�3UpVLGHQW�GH�VpDQFH�FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH�
L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, après la sortie de Monsieur le Maire qui doit se retirer 
au moment du vote, après avoir entendu l¶H[SRVp�GX�UDSSRUWHXU�HW�HQ�DYRLU�GpOLEpUp� 

Libellés Investissement Fonctionnement 
Dépenses / Déficit Recettes / Excédents Dépenses / Déficit Recettes / Excédents 

2SpUDWLRQV�GH�O¶H[HUFLFH 1 950, 00 1 500 000,00 1 950,00 1 950,00 
Compte 1068 ± affectation en réserve     
TOTAUX 1 950,00 1 500 000,00 1 950,00 1 950,00 
5pVXOWDWV�GH�O¶H[HUFLFH  1 498 050,00   
Résultats N-1 reportés     
RESULTATS CUMULES  1 498 050,00   

 
Le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif du Budget annexe LA ROCHE, tel que présenté dans le 
tableau synthétique��UHWUDoDQW�OHV�RSpUDWLRQV�EXGJpWDLUHV�GH�O¶H[HUFLFH������ 
 Délibération adoptée par 22 voix pour, le Maire D\DQW�TXLWWp�O¶DVVHPEOpH pour cette délibération, et 6 
abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. 
SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 2022-92.-Budget annexe LOTISSEMENT LA ROCHE ± Affectation du Résultat 2021. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir entendu et adopté le 
&RPSWH�$GPLQLVWUDWLI�GH�O¶H[HUFLFH������ sWDWXDQW�VXU�O¶DIIHFWDWLRQ�GX�UpVXOWDW�GH�O¶H[HUFLFH������GX�%XGJHW�DQQH[H�
LA ROCHE,  
 &RQVLGpUDQW�TXH�OH�&RPSWH�$GPLQLVWUDWLI�GH�O¶H[HUFLFH�FRQFHUQp�SUpVHQWH�OH�UpVXOWDW�G¶H[pFXWLRQ�VXLYDQW�� 
Pour la section de fonctionnement un résultat de �������¼ 
3RXU�OD�VHFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW�XQ�H[FpGHQW�GH ���������������¼� 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- $GRSWH� O¶DIIHFWDWLRQ�GX�5pVXOWDW�GH� O¶H[HUFLFH������WHO�TXH�SUpVHQWp�GDQV�OH� WDEOHDX�DQQH[p�j� OD�présente 
délibération, 
- 'pFLGH� GH� UHSRUWHU� OD� VRPPH� GH� �� ���� ������� ¼� HQ� UHFHWWHV� G¶LQYHVWLVVHPHQW� DX� FRPSWH� ����� VROGH�
G¶H[pFXWLRQ�SRVLWLI�GH�Q-1 reporté. 
 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 2022-93.-Budget Primitif 2022 ±LOTISSEMENT LA ROCHE. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 0RQVLHXU� OH�0DLUH�� 3UpVLGHQW� GH� VpDQFH�� SUpVHQWH� j� O¶$VVHPEOpH� OH� SURMHW� GH�%XGJHW�3ULPLWLI� GX�%XGJHW�
annexe LA ROCHE pRXU�O¶H[HUFLFH�������pWDEOL�FRQIRUPpPHQW�j�O¶LQVWUXFWLRQ�FRPSWDEOH�0��� 
 /H�&RQVHLO�0XQLFLSDO�HVW�LQYLWp�j�YRWHU�OH�%XGJHW�3ULPLWLI������/$�52&+(�TXL�V¶pTXLOLEUH�HQ�GpSHQVHV�HW�
en recettes de la façon suivante : 
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 2 024 010,00 Euros 
Recettes :   2 024 010,00 Euros 
6HFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW��� 
Dépenses : 2 328 000,00 Euros 
Recettes :   2 328 000,00 Euros 
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Le Conseil Municipal, après avoiU�HQWHQGX�O¶H[SRVp�GX�3UpVLGHQW��Ddopte le Budget Primitif 2022 du Budget annexe 
LOTISSEMENT LA ROCHE ; 
 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 2022-94.-Budget annexe LOTISSEMENT USSOL ± Compte de Gestion 2021. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles D.2343-2 et D.2343-5, 
0RQVLHXU�OH�0DLUH�SUpVHQWH�j�O¶$VVHPEOpH�OH�&RPSWH�GH�*HVWLRQ�GX�%XGJHW�DQQH[H�GX�/RWLVVHPHQW�8662/�GUHVVp�
par le Receveur Municipal au titre de l¶H[HUFLFH������ 
 Le Conseil Municipal, 
-&RQVWDWDQW�O¶LGHQWLWp�GH�YDOHXU�HQWUH�OHV�pFULWXUHV�GX�&RPSWH�$GPLQLVWUDWLI�GH�O¶RUGRQQDWHXU�HW�FHOOHV�GX�&RPSWH�GH�
Gestion du Receveur Municipal, 
-Considérant que toutes les opérations sont régulièrement justifiées pour le Budget annexe du Lotissement USSOL, 
-Statuant sur toutes les opérations passées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
-6WDWXDQW�VXU�O¶H[pFXWLRQ�GX�%XGJHW�DQQH[H�8662/�SRXU�O¶H[HUFLFH������HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHV�GLIIpUHQWHV�VHFWLRQV�
budgétaires, 
 Déclare TXH�OH�&RPSWH�GH�*HVWLRQ�GX�%XGJHW�DQQH[H�GX�ORWLVVHPHQW�8662/�GUHVVp�SRXU�O¶H[HUFLFH������
SDU�OH�5HFHYHXU�0XQLFLSDO�Q¶DSSHOOH�QL�REVHUYDWLRQ��QL�UpVHUYH�GH�VD�SDUW� 
 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 
 2022-95.-Budget annexe LOTISSEMENT USSOL ± Approbation du Compte Administratif 2021. 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.1612-2 et suivants, 
Vu OH�%XGJHW�3ULPLWLI�GH�O¶H[HUFLFH�FRQVLGpUp�HW�OH�FDV�pFKpDQW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�� 
$SUqV�DYRLU�SURFpGp�j�O¶pOHFWLRQ�GH�0��)$9(5-21�FRPPH�3UpVLGHQW�GH�VpDQFH�FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH�/�����-
14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après la sortie de Monsieur le Maire qui doit se retirer au moment du vote, 
$SUqV�DYRLU�HQWHQGX�O¶H[SRVp�GX�UDSSRUWHXU�HW�HQ�DYRLU�GpOLEpUp� 
 Le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif du Budget annexe du Lotissement USSOL, tel que 
présenté dans le tableau synthétique annexé ci-MRLQW��UHWUDoDQW�OHV�RSpUDWLRQV�EXGJpWDLUHV�GH�O¶H[HUFLFH������ 
 Délibération adoptée SDU����YRL[�SRXU��OH�0DLUH�D\DQW�TXLWWp�O¶DVVHPEOpH�SRXU�FHWWH�GpOLEpUDWLRQ��HW���
abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. 
SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 
 2022-96.-Budget annexe LOTISSEMENT USSOL ± Affectation du Résultat 2021. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de Monsieur le Maire, après avoir entendu et adopté le Compte 
$GPLQLVWUDWLI� GH� O¶H[HUFLFH� ����� sWDWXDQW� VXU� O¶DIIHFWDWLRQ� GX�5pVXOWDW� GH� O¶H[HUFLFH� �����GX�%XGJHW� DQQH[H� GX�
Lotissement USSOL, 
&RQVLGpUDQW�TXH�OH�&RPSWH�$GPLQLVWUDWLI�GH�O¶H[HUFLFH�FRQFHUQp�SUpVHQWH�OH�UpVXOWDW�G¶Hxécution suivant : 
Pour la section de fonctionnement un résultat de �������������¼ 
3RXU�OD�VHFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW�XQ�H[FpGHQW�GH �������������¼� 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Adopte O¶DIIHFWDWLRQ� GX� UpVXOWDW� GH� O¶H[HUFLFH 2021 tel que présenté dans le tableau annexé à la 
présente délibération, 

- Décide :  
X Le solde du résultat de fonctionnement, soit ���� ������� ¼� sera reporté en recettes de 
fonctionnement (compte 002). 
X /H� VROGH� GX� UpVXOWDW� G¶LQYHVWLVVHPHQW� VRLW� ����������� ¼ sera reSRUWp� HQ� UHFHWWHV� G¶LQYHVWLVVHPHQW�
(compte 001). 

 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 
 



 9 

 2022-97.-Budget Primitif 2022 ± LOTISSEMENT USSOL. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 0RQVLHXU� OH� 0DLUH�� 3UpVLGHQW� GH� VpDQFH�� SUpVHQWH� j� O¶$VVHPEOpH� OH� SURMHW� GH� Budget Primitif du 
/RWLVVHPHQW�G¶8662/�SRXU�O¶H[HUFLFH�������pWDEOL�FRQIRUPpPHQW�j�O¶LQVWUXFWLRQ�FRPSWDEOH�0��� 
 Le Conseil Municipal est invité à voter le Budget PULPLWLI������GX�/RWLVVHPHQW�Gµ8VVRO�TXL�V¶pTXLOLEUH�HQ�
dépenses et en recettes de la façon suivante : 
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 3 105 958,00 Euros 
Recettes :   3 105 958,00 Euros 
6HFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW��� 
Dépenses : 3 449 454,00 Euros 
Recettes :   3 449 454,00 Euros 
 Le Conseil Municipal, après avoiU� HQWHQGX� O¶H[SRVp� GX� 3UpVLGHQW�� adopte le Budget Primitif 2022 du 
/RWLVVHPHQW�G¶8VVRO. 
 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 2022-98.-Actualisation des Autorisations de Programmes. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient la possibilité de 
voWHU�GHV�DXWRULVDWLRQV�GH�SURJUDPPHV�SRXU�OHV�GpSHQVHV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�UHODWLYH�j�GHV�RSpUDWLRQV�SOXULDQQXHOOHV��
&H�YRWH�V¶DFFRPSDJQH�G¶XQH�UpSDUWLWLRQ�SDU�H[HUFLFH�GHV�FUpGLWV�GH�SDLHPHQW� 
Il est proposé les actualisations suivantes :  
-$PpQDJHPHQW�GH� O¶Hntrée de ville Est en voie verte ��$MXVWHPHQW�GHV�FUpGLWV�HQ�YXH�GH� OD�FO{WXUH�GH� O¶RSpUDWLRQ�
GDQV�O¶DQQpH��DSUqV�RSpUDWLRQ�WHFKQLTXH�ILQ������ 
-Rénovation de la Collégiale Saint Martin : Prise en compte du réalisé et calendrier ajusté, 
-Aménagement du parking de la Libération : Prise en compte du réalisé et des révisions de prix, 
-Restructuration Avenue Durand Maillane : Ajustement des CP par rapport au calendrier de réalisation et au 
SpULPqWUH�GH�O¶RSpUDWLRQ� 
-Construction piscine couverte : Ajustement des CP par rapport au calendrier de réalisation, 
-Espace sportif Petite Crau : Ajustement des CP par rapport au calendrier de réalisation 
Ainsi que la création de deux nouvelles opérations :  
2022-01 : Programme de voirie 2022-2026 (opération 164) 
2022-02 : Bâtiments scolaires et transition écologique (opération 165)  
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d¶DXWRULVHU� O¶DFWXDOLVDWLRQ� GHV� $XWRULVDWLRQV� GH�
3URJUDPPH�WHO�TX¶H[SRVp� d¶DXWRULVHU�OD�SURORQJDWLRQ�GHV�$XWRULVDWLRQV�GH�3URJUDPPH�WHO�TX¶H[SRVp, d¶DXWRULVHU�OD�
FUpDWLRQ�GHV�$XWRULVDWLRQV�GH�3URJUDPPH�WHO�TX¶H[SRVp, et d¶DSSURXYHU�OD�UpSDUWLWLRQ�SUpYLVLRQQHOOH�GHV�FUpGLWV�GH�
paiements présentée par exercice dans le tableau annexé ci-joint. 
 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 2022-99.- Budget Principal ± Compte de Gestion 2021. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles D.2343-2 et D.2343-5, 
0RQVLHXU� OH� 0DLUH� SUpVHQWH� j� O¶$VVHPEOpH� OH� &RPSWH� GH� *HVWLRQ� GX� %XGJHW� 3ULQFLSDO� GUHVVp� SDU� OH� 5HFHYHXU�
0XQLFLSDO�DX�WLWUH�GH�O¶H[HUFLFH������ 
Le Conseil Municipal, 
&RQVWDWDQW�O¶LGHQWLWp�GH�YDOHXU�HQWUH�OHV�pFULWXUHV�GX�&RPSWH�$GPLQLVWUDWLI�GH�O¶RUGRQQDWHXU�HW�FHOOHV�GX�&RPSWH�GH�
Gestion du Receveur Municipal, 
Considérant que toutes les opérations sont régulièrement justifiées pour le Budget Principal, 
Statuant sur toutes les opérations passées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, 
6WDWXDQW� VXU� O¶H[pFXWLRQ� GX� %XGJHW� 3ULQFLSDO� GH� O¶H[HUFLFH� ����� HQ� FH� TXL� FRQFHUQH� OHV� GLIIpUHQWHV� VHFWLRQV�
budgétaires, 
Déclare TXH� OH�&RPSWH� GH�*HVWLRQ� GX�%XGJHW�3ULQFLSDO� GUHVVp�SRXU� O¶H[HUFLFH������SDU� OH�5HFHYHXU�0XQLFLSDO�
Q¶DSSHOOH�QL�REVHUYDWLRQ��QL réserve de sa part. 
 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
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 2022-100.- Budget Principal ± Approbation de Compte Administratif 2021. 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.1612-2 et suivants, 
Vu OH�%XGJHW�3ULPLWLI�HW�OHV�GpFLVLRQV�PRGLILFDWLYHV�GH�O¶H[HUFLFH�FRQVLGpUp� 
$SUqV�DYRLU�SURFpGp�j�O¶pOHFWLRQ�GH�0��)$9(5-21�FRPPH�3UpVLGHQW�GH�VpDQFH�FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH�/�����-
14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Après la sortie de Monsieur le Maire qui doit se retirer au moment du vote, 
$SUqV�DYRLU�HQWHQGX�O¶H[SRVp�GX�UDSSRUWHXU�HW�HQ�DYRLU�GpOLEpUp� 
 Le Conseil Municipal adopte le Compte Administratif du Budget Principal, tel que présenté dans le 
WDEOHDX�V\QWKpWLTXH��UHWUDoDQW�OHV�RSpUDWLRQV�EXGJpWDLUHV�GH�O¶H[HUFLFH������ 

Libellés 
Investissement Fonctionnement 

Dépenses / Déficit Recettes / Excédents Dépenses / Déficit Recettes / 
Excédents 

2SpUDWLRQV�GH�O¶H[HUFLFH 5 634 196,04 4 467 401,48 15 638 921,40 17 555 538,86 
Compte 1068 ± affectation en 
réserve 

 351 282,13   

TOTAUX 5 634 196,04 4 818 683,61 15 638 921,40 17 55 538,86 
5pVXOWDWV�GH�O¶H[HUFLFH  - 815 512,43  1 916 617,46 
Résultats N-1 reportés  1 276 333,61  2 641 869,21 
RESULTATS CUMULES  460 821,19  4 558 486,67 
Restes à réaliser 1 511 918,76 285 500,00   

 Délibération adoptée SDU����YRL[�SRXU��OH�0DLUH�D\DQW�TXLWWp�O¶DVVHPEOpH�SRXU�FHWWH�GpOLEpUDWLRn, et 6 
abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. 
SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 2022-101.- Budget Principal ± Affectation du Résultat 2021. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir entendu et adopté le Compte 
$GPLQLVWUDWLI�GH�O¶H[HUFLFH������ 
6WDWXDQW�VXU�O¶DIIHFWDWLRQ�GX�5pVXOWDW�GH�O¶H[HUFLFH������ 
Considérant que le Compte Administratif GH� O¶H[HUFLFH� SUpVHQWH� XQ� UpVXOWDW� G¶H[pFXWLRQ� TXL� VH� GpFRPSRVH� de la 
façon suivante : 
3RXU�OD�VHFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW�XQ�H[FpGHQW�GH :    �����������¼ 
Pour la section de fonctionnement un excédent de :             �������������¼� 
/HV�UHVWHV�j�UpDOLVHU�V¶pOqYHQW : 
(Q�GpSHQVHV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�j :   1 511 �������¼ 
(Q�UHFHWWHV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�j :       285 �������¼� 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- Adopte O¶DIIHFWDWLRQ�GX�5pVXOWDW�GH�O¶H[HUFLFH������WHO�TXH�SUpVHQWp�GDQV�OH�WDEOHDX�DQQH[p�j�OD�SUpVHQWH�
délibération, 
- Décide : 
X '¶DIIHFWHU�OD�VRPPH�GH���� �������¼�HQ�VHFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW��FRPSWH�5������� 
X Le solde du résultat de fonctionnement, soit 3 792 �������¼�VHUD�UHSRUWp�HQ�UHFHWWHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW��FRPSWH�
002). 
X /H�VROGH�GX�UpVXOWDW�G¶LQYHVWLVVHPHQW�VRLW���� �������¼�VHUD�UHSRUWp�HQ�UHFHWWHV�G¶LQYHVWLVVHPHQW��FRPSWH������ 
 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 2022-102.- Budget Primitif 2022 ± Budget Principal. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Cette délibération débute à la 36ème PLQXWH�GH�O¶HQUHJLVWUHPHQW�Dudio de la séance. 
 0RQVLHXU�OH�0DLUH��3UpVLGHQW�GH�VpDQFH��SUpVHQWH�j�O¶$VVHPEOpH�OH�SURMHW�GH�%XGJHW�3ULPLWLI�SRXU�O¶H[HUFLFH�
������pWDEOL�FRQIRUPpPHQW�j�O¶LQVWUXFWLRQ�FRPSWDEOH�0��� 
 /H� &RQVHLO�0XQLFLSDO� HVW� LQYLWp� j� YRWHU� OD� VHFWLRQ� G¶LQYHVWLVVHPHQW� HW la section de fonctionnement au 
niveau du chapitre sans vote formel sur chacun des chapitres et à adopter le Budget Primitif 2022 qui se décompose 
de la façon suivante : 
Section de fonctionnement :  
Dépenses : 19 973 719,83 Euros  
Recettes :   19 973 719,83 Euros 
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6HFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW��� 
Dépenses : 10 288 561,76 Euros  
Recettes :   10 288 561,76 Euros 
 /HV�UHVWHV�j�UpDOLVHU�HW�OHV�UpVXOWDWV�UHSRUWpV�GH�O¶H[HUFLFH������VRQW�UHSULV�GDQV�OH�FDGUH�GX�%XGJHW�3ULPLWLI�
2022 pour les montants suivants : 
Résultat de fonctionnement reporté : 3 792 889,10 Euros 
5pVXOWDW�G¶LQYHVWLVVHPHQW�UHSRUWp :       460 821,19 Euros 
Reste à réaliser :    
'pSHQVHV�G¶LQYHVWLVVHPHQW : 1 511 918,76 Euros 
5HFHWWHV�G¶LQYHVWLVVHPHQW :      285 500,00 Euros 
Monsieur le Maire rappelle à O¶DVVHPEOpH�TXH�SDU�GpOLEpUDWLRQ�HQ�GDWH�GX���PDUV�������OH�&RQVHLO�0XQLFLSDO�D�
DFWp�OD�WHQXH�GX�'pEDW�G¶2ULHQWDWLRQ�%XGJpWDLUH��,O�SUpVHQWH�HQVXLWH�le Budget Principal ± Budget Primitif 2022. 
 
NOTE DE SYNTHÈSE DU BUDGET PRINCIPAL 
Généralités  
 Le projet GH� EXGJHW� VRXPLV� j� O¶DSSUREDWLRQ� GX� &RQVHLO� 0XQLFLSDO� V¶pOqYH� j� �� 262 ������� ¼� WDQW� HQ�
GpSHQVHV�TX¶HQ�UHFHWWHV�GRQW��� 973 �������¼�SRXU�OD�VHFWLRQ�GH�IRQFWLRQQHPHQW�HW� 
10 288 �������¼�SRXU�OD�VHFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW��SDJH�� : II-A1 ± 9XH�G¶HQVHPEOH�� 
 Quelques éléments marquants caractérisent ce projet de budget : 

¾ Le maintien des taux de la taxe foncière (bâti et non bâti). Les taux sont inchangés depuis 2010.  
Les recettes réelles de fonctionnement progressent par rapport à 2021 avec un « retour à la normale » des 
produits du domaine après deux années difficiles.  

¾ Des dépenses réelles de fonctionnement (page 7 : II-$���TXL�SURJUHVVHQW�IRUWHPHQW�V¶DJLVVDQW�GHV�GpSHQVHV�
GH�SHUVRQQHO�������HW�GHV�FKDUJHV�JpQpUDOHV�������VRXV�O¶HIIHW�GH�FKRFV�H[RJqQHV :  

o Ressources humaines ��������.¼�DYHF�OHV�KDXVVHV�pYRTXpHV�ORUV�GX�52% : réforme de la catégorie 
&�� FUpDWLRQ� GH� OD� SULPH� LQIODWLRQ�� «� DX[TXHOOHV� HVW� YHQXH� V¶DMRXWHU� O¶DXJPHQWDWLRQ� GX� SRLQW�
G¶LQGLFH��HVWLPpH�j�����.¼�VXU�OD�EDVH�GH���� 

o Et au chapitre charges générales - 011 ��������.¼ :  
� +DXVVH�GHV�SUL[�GH�O¶pOHFWULFLWp ��������.¼ 
� Hausse des prix du carburant �������.¼� 
� 3ULVH�HQ�FRPSWH�G¶XQH�DVVXUDQFH�GRPPDJH�RXYUDJH�SRXU�OD�SLVFLQH�« ��������.¼� 
� Collecte des déchets du marché en année pleine �����.¼� 
� Fournitures diverses pour les services techniques �������.¼� 
� Prise en compte des « rattrapages ª� G¶DFWLYLWp� DSUqV� GHX[� DQQpHV� SDUIRLV� EODQFKHV : 

SURJUDPPDWLRQ�$OSLOLXP�«� 
¾ 8Q� DXWRILQDQFHPHQW� TXL� V¶pOqYH� JOREDOHPHQW� j� �� ���� ������� ¼� HW� TXL� VH� GpFRPSRVH� GH� OD� IDoRQ�

suivante (page 7 : II-A2) : 
- 'RWDWLRQ�DX[�DPRUWLVVHPHQWV�GH�����.¼� 
- Virement de 2 ��������.¼�GH� OD�VHFWLRQ�GH� IRQFWLRQQHPHQW�j� OD�VHFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW� �FRQWUH�

�����.¼�HQ�������� 
$XTXHO�V¶DMRXWH�SDU�DLOOHXUV��HQ�VHFWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW��XQH�DIIHFWDWLRQ��������GH�����.¼�SUpOHYp�
VXU�OH�UpVXOWDW�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶H[HUFLFH����� 

¾ 'HV�GpSHQVHV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�TXL�V¶pOqYHQW�JOREDOHPHQW�j��� 288 �������¼�GRQW�� 511 �������¼�GH�UHVWHV�j�
réaliser 2021 et 8 776 �������¼�GH�SURSRVLWLRQV�QRXYHOOHV��SDJH�� : II-A3).  

¾ Un emprunt prévisionnel de 3 500 �������¼��SDJH�� : II-A3).  
 

La section de fonctionnement 
a) Les dépenses de fonctionnement 

/HV�GpSHQVHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�V¶pOqYHQW�j��� 973 �������¼�GRQW��� 053 �������¼�GH�GpSHQVHV�UpHOOHV�HW 
 2 ��������¼�GH�GpSHQVHV�G¶RUdre (virement et dotations aux amortissements) (page 7). 
Pour le chapitre 011 (page 15 : III-A1) : ; les principaux aspects concernent les postes suivants : 

x Compte 60611/60612 ± Eau ± Assainissement - Energie ± Electricité et Gaz ��������.¼ 
x Compte 60622 ± Carburants �������.¼�- FHWWH�LQVFULSWLRQ�SRXUUDLW�rWUH�UHYXH�HQ�FRXUV�G¶DQQpH�� 
x Compte 60623 ± Alimentation ��������.¼�- FHWWH�LQVFULSWLRQ�SRXUUDLW�rWUH�UHYXH�HQ�FRXUV�G¶DQQpH�� 
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x Compte 60624 - Produits de traitement : le basculement en « zéro phyto » a perPLV� G¶DWWHLQGUH� OH�
point bas pour ce compte. Les dépenses restantes concernent ��OH�WUDLWHPHQW�FRQWUH�OHV�HQJUDLV�«�� 

x Compte 6065 ± Livres, disques, cassettes : pour la bibliothèque :  
x Compte 6068 ± Autres matières et fournitures : prise en compte de la hausse du prix des 

fournitures ��HQ�SDUWLFXOLHU�SRXU�OH�EkWLPHQW��«���� 
x Compte 6125 : Crédit-bail ± Gendarmerie �� SULVH� HQ� FRPSWH� GX� SODQ� G¶DPRUWLVVHPHQW� �� OD� SDUW� GH�

capital à rembourser progresse dans un contexte de taux bas.  
x Compte 6135 : Locations mobilières �� OH�EXGJHW�SURJUHVVH�HQ�DQWLFLSDWLRQ�G¶XQH�VDLVRQ�G¶DQLPDWLRQ�

« normale »  
x Compte 61521 ± Entretien de terrains : LO�V¶DJLW�HQ�SDUWLFXOLHU�GH�O¶HQWUHWLHQ�GHV�VWDGHV�SHORXVpV�GH�OD�

ville.  
x Comptes 615221/615228 ± Entretien de bâtiments : ,O�V¶DJLW�GH GpSHQVHV�G¶HQWUHWLHQ�GHV�EkWLPHQWV�

communaux : budget quasi stable entre les deux lignes (����.¼�HQ�������� 
x Compte 615231/615232 ± Entretien de voies et réseaux : budget stable.  
x Compte 61551 - Entretien matériel roulant : budget prévisionnel correspondant à une moyenne de 

���.¼�FHV�GHUQLqUHV�DQQpHV�� 
x Compte 6156 : un tiers pour la maintenance informatique, un tiers pour la maintenance bâtimentaire   
x Compte 616 ± Assurances : ajustement des inscriptions aux primes notifiées, 
x Compte 6262 ± Téléphonie : les marchés passés permettent une maitrise des coûts  
x Compte 6288 - Autres services extérieurs : les dépenses prévisionnelles ont été faites sur la base 

G¶XQH�VDLVRQ�FXOWXUHOOH�HW�VRFLDOH�FRPSOqWH��$OSLOLXP��FRORQLHV��VRUWLHV�HW�YR\DJHV�0G-�«��� 
 

-Les crédits inscrits au chapitre 012, frais de personnel (page 16 : III-A1), progressent fortement à + 9 % pour 
XQH�LQVFULSWLRQ�GH�������.¼�� 
-Les crédits ouverts au chapitre 65 (page 16), autres charges de gestion courante, reculent marginalement de -
0,23 % par rapport à 2021. Les postes de dépenses notables sont :  

- CCAS �� /¶HQYHORSSH� VWUXFWXUHOOH� GH� ���� .¼� HVW� PDLQWHQXH�� (Q� ������ XQ� DERQGHPHQW�
H[FHSWLRQQHO�GH�����.¼�DYDLW�pWp�UpDOLVp�� 

- /¶LQVFULSWLRQ� GHV� LQGHPQLWpV� GHV� pOXV� IDLW� O¶REMHW� G¶XQ� DMXVWHPHQW� SRXU� WHQLU� FRPSWH� GH�
O¶DXJPHQWDWLRQ�GX�SRLQW�G¶LQGLFH�GHV�IRQFWLRQQDLUHV� 

- $XJPHQWDWLRQ� GH� O¶LQVFULSWLRQ� SRur les créances admises en non-valeur et les créances 
éteintes (ex : sur endettement). 

-Et les augmentations plus classiques : exemple ��&RQWULEXWLRQ�DX�6',6������.¼���DX�315�HW�DX�FRQVHUYDWRLUH�
GH�0XVLTXH������.¼���«� 
Ö La ligne 6574 « Subventions aux associations » : le montant disponible pour les subventions aux 

DVVRFLDWLRQV�SURJUHVVH�GH���.¼� 
-Les inscriptions au chapitre 66 (page 16) « Frais financiers » continue de baisser au fur et à mesure de 
O¶H[WLQFWLRQ�GHV�HPSUXQWV�OHV�SOXV�DQFLHQV�� 
-Les inscriptions au chapitre 67 (page 16) reste dans les mêmes ordres de grandeur. 

 
b) Les recettes de fonctionnement (détail page 18 ± III A2) 

-Le chapitre 70 « vente des services et du domaine » est en progression par rapport aux deux années COVID tout 
en restant sur une estimation prudente (- ���.¼�������� :  

- ����.¼�UHGHYDQFHV�GH�VWDWLRQQHPHQW��SURFKH�GX�UpDOLVp������� 
- Une augmentation des remboursements de carburants par la CCVBA  

-Le chapitre 73 « impôts et taxes ª�DIILFKH�XQH�SURJUHVVLRQ�GH�����.¼�SDU�UDSSRUW�DX[�LQVFULSWLRQV�EXGJpWDLUHV 2021 
qui comprend :  

- Une prise en compte de la progression ces dernières années du produit des droits de mutation (1100 
.¼�LQVFULWV�HQ������ ��������.¼�j�� ����.¼� 

- Une fiscalité stable (après la suppression TH et de transfert de la part départemental du foncier bâti) 
pas de hausse de taux PDLV�XQH�UHYDORULVDWLRQ�UpJOHPHQWDLUH�G\QDPLTXH�GHV�EDVHV����������HW�G¶XQ�
accroissement naturel.  

- 8QH�'RWDWLRQ�GH�6ROLGDULWp�&RPPXQDXWDLUH�SUXGHQWH������.¼�� 
-Le chapitre 74, dotations et participation est similaire malgUp�OD�SRXUVXLWH�GH�O¶pURVLRQ�GH�OD�'*)�HW�GH�OD�'13��-50 
.¼�� 
-Le chapitre 75 est identique par rapport à 2021.  
3DUPL�OHV�UHFHWWHV�G¶RUGUH�ILJXUHQW�O¶DPRUWLVVHPHQW�GHV�VXEYHQWLRQV�WUDQVIpUDEOHV�SHUoXHV�� 
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/D�VHFWLRQ�G¶,QYHVWLVVHPHQW 
 -Le montant total des GpSHQVHV�G¶LQYHVWLVVHPHQWV� �KRUV�5$5��V¶pOqYH�j�� 776 �������¼�GRQW�� 459 ����¼�
pour les dépenses réelles, 317 ������¼�SRXU� OHV�RSpUDWLRQV�G¶RUGUH�GRQW� O¶HVVHQWLHO�HVW� LQVFULW�SRXU� OHV�RSpUDWLRQV�
G¶LQWpJUDWLRQ� 
 
-Les dépenses réelles se décomposent de la façon suivante (page 9 II-A3) : 

¾ 9 971 ������� ¼� SRXU� OHV� GpSHQVHV� G¶pTXLSHPHQWV� GRQW� � 511 ������� ¼� GH� UHVWHV� j� UpDOLVHU� GH� O¶H[HUFLFH�
précédent et 8 �����������¼�GH�SURSRVLWLRQV�QRXYHOOHV� 

¾ ������������¼�SRXU�OH�UHPERXUVHPHQW�GX�FDSLWDO�GH�OD�GHWWH� 
-Sur les 8 459 �������¼�GH�SURSRVLWLRQV�QRXYHOOHV�HQ�GpSHQVHV�G¶pTXLSHPHQW��XQH�SDUW�LPSRUWDQWH�HVW�JpUpH�DX�VHLQ�
G¶$3�&3��'HX[�QRXYHOOHV�$3�VRQW�FUppHV�VXU�O¶H[HUFLFH :  

  2022 
n° 2018-01 : Aménagement Entrée de ville Est en voie verte (Op. 155) 113 522,28 ¼ 
n° 2018-02 : Rénovation de la Collégiale Saint Martin (Op. 157) 398 000,00 ¼ 
n° 2018-03 : Aménagement du parking de Libération (Op. 156) 997 867,53 ¼ 
n° 2020-01 ��5HVWUXFWXUDWLRQ�GH�O¶DYHQXH�'XUDQG�0DLOODQH��2S����� 700 000,00 ¼ 
n° 2020-02 : Construction piscine couverte (Op. 160) 500 000,00 ¼ 
n° 2021-01 : Requalification Espace sportif petite Crau (Op 162)  100 000,00 ¼ 
n° 2022-01 - Voirie 2022-2026 (Op 164) 100 000,00 ¼ 
n° 2022-02 - Bâtiments scolaires et transition écologique (Op 165) 200 000,00 ¼ 

 
-'¶DXWUHV�RSpUDWLRQV�LQGLYLGXDOLVpHV�FRQFHUQHQW�GHV�GpSHQVHV�UpFXUUHQWHV :  

¾ N° 158 Modernisation des Systèmes Informatiques  230 �������¼� 
¾ N°147 Vidéo-protection       41 �������¼� 
¾ N° 161 Forêt communale       93 �������¼� 
¾ N° 163 Budget participatif      300 000,00  

-Le solde est inscrit sur des chapitres globalisés, 20 ± immobilisations incorporelles, 21 ± immobilisations 
corporelles, 23 ± ,PPRELOLVDWLRQV�HQ�FRXUV��SDJH������,O�V¶DJLW�SDU�H[HPSOH :  

¾ Des travaux sur le patrimoine historique     111 ����¼� 
¾ Des travaux sur plusieurs bâtiments publics :     152 ����¼� 

dont :  
o Espace libération �����.¼� 
o COSEC �����.¼� 
o 3{OH�VRFLDO������.¼� 

¾ /¶DFTXLVLWLRQ�GH�YpKLFXOHV�HW�PR\HQV�URXODQWV�SRXU�OH�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�VHUYLFHV : 442 ����¼�GRQW : 
o Un véhicule électrique pour la police municipale  
o Des vélos électriques pour la police municipale  
o Un minibus pour la maison de la jeunesse  
o Deux utilitaires électriques pour les services  
o Une balayeuse urbaine  
o Un camion pour les espaces verts  

¾ 7UDYDX[�G¶pFODLUDJH�SXEOLF : 270 �������¼� 
¾ Des travaux sur les installations techniques et la voirie (C/2152-2158) 
¾ 'HV�DFTXLVLWLRQV�GH�PDWpULHO�HW�G¶RXWLOODJH��&����-2188)  
¾ 'HV�WUDYDX[�VXU�OH�UpVHDX�'(&,�����.¼�� 

 
-/D�VXEYHQWLRQ�G¶LQYHVWLVVHPHQW�GX�QRXYHDX�0DV�GH�Sarret est inscrite pour ����.¼��FRPSWH��������� 
 
-/HV�IUDLV�G¶pWXGHV�FRPSRUWHQW��RXWUH�OHV�RSpUDWLRQV�SDUWLFXOLqUHV��HQ�SDUWLFXOLHU :  

¾ /HV�UpPXQpUDWLRQV�GHV�PDLWULVHV�G¶°XYUH�SRXU�OHV�WUDYDX[�HQ�FRXUV�RX�j�LQWHUYHQLU :  Musée des Alpilles, 
Cimetière des juifs, programmation extenVLRQ�&26(&«� 

¾ Les autres études autour la transition écologique et de la métamorphose urbaine : projet SEQUOIA et 
MERISIER, réhabilitation place Favier  
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/H�ILQDQFHPHQW�GHV�GpSHQVHV�G¶LQYHVWLVVHPHQW�HVW�DVVXUp�SDU : 
¾ Des ressources propres à hauteur de 1 5���.¼ ��)RQGV�GH�FRPSHQVDWLRQ�GH�OD�79$��WD[H�G¶DPpQDJHPHQW��

excédent (C/1068) plus le produit des cessions, (page 22), 
¾ 'H�O¶DXWRILQDQFHPHQW�GpJDJp�SDU�OD�VHFWLRQ�GH�IRQFWLRQQHPHQW : 2 920 �������¼���SDJH����� 
¾ 'HV�VXEYHQWLRQV�G¶pTXLSHPHQW�G¶XQ�PRQWDQW�GH�� ����.�¼��+RUV�5$5��HQ�SDUWLFXOLHU��GX�'pSDUWHPHQW� 
¾ Un emprunt prévisionnel de 3 ��������¼��SDJH�����GRQW�����.¼�SRXU�OH�0DV�GH�VDUUHW ; 

 
Les cessions concernent :  

¾ /D�FHVVLRQ�G¶XQH�SDUFHOOH�j�SUR[LPLWp�GX�FLPHWLqUH� 
 

/H�VROGH�G¶H[pFXWLRQ�SRVLWLI�YLHQW�FRPSOpWHU�OH�ILQDQFHPHQW������.¼��± page 23.  
 
Les budgets annexes  

a) Le budget de lotissement Ussol : La vente des terrains permettra le remboursement de 
O¶HPSUXQW�SUpYX�FHWWH�DQQpH��� 

b) Le budget de lotissement La Roche : il a été créé un second budget de lotissement pour 
RUJDQLVHU� OHV� RSpUDWLRQV� OLpHV� j� OD� UpDOLVDWLRQ� GH� O¶DFTXLVLWLRQ� DXSUqV� GH� O¶(3)� 3$&$� HW� OD�
YHQWH�G¶XQH�SDUWLH�GX�IRQFLHU��O¶DXWUH�VHUYDQW�G¶DVVLHWWH�DX�IXWXU�0DV�GH�Sarret.  
 

M. THOMAS souhaite faire quelques remarques sur le Budget Primitif du Budget Principal 2022 présenté 
�O¶LQWHUYHQWLRQ� GpEXWH� j� OD� ��ème minute). Il prend acte, et partage, des difficultés budgétaires exposées par 
0RQVLHXU�OH�0DLUH�GXHV�HQ�JUDQGH�SDUWLH�j�OD�JXHUUH�HQ�8NUDLQH��/HV�SHUVSHFWLYHV�EXGJpWDLUHV�VRQW�G¶DXWDQW�SOXV�
inquiétantes TXH�OHV�FKDUJHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�V¶DORXUGLVVHQW��HW�que le Président candidat MACRON a annoncé 
TXH� V¶LO� pWDLW� UppOX� LO� SRQFWLRQQHUDLW� HQYLURQ� ��� PLOOLDUGV� G¶HXURV� VXU� OHV� FROOHFWLYLWpV� ORFDOHV sur la durée du 
mandat. Tout ceci a des conséquences directes sur les finances des communes et intercommunalités. Il parait 
QpFHVVDLUH�G¶rWUH�LPDJLQDWLI��3DU�H[HPSOH��FRQFHUQDQW�OHV�FKDUJHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GH�O¶$OSLOLXP�TXL�HVW�XQ�EHO�
équipement culturel et une belle salle pour les manifestations associatives, il pourrait être intéressant de 
GpYHORSSHU� XQH� VWUDWpJLH� GH� WRXULVPH� G¶DIIDLUH�� &HWWH� VDOOH� SRXUUDLW� DFFXHLOOLU� GHV� VRFLpWpV� TXL� SRXUUDLHQW� \�
organiser leurs congrès ou leurs séminaires. Cela permettrait de générer des recettes supplémentaires et de 
FRPEOHU� OHV� GpILFLWV� GH� IRQFWLRQQHPHQW� DQQXHOV� GH� O¶pTXLSHPHQW�� ,O� H[LVWH� FHUWDLQHPHQW� G¶DXWUHV� SLVWHV� TXL�
permettraient de compenser les charges de fonctionnement qui deviennent de plus en plus lourde pour la 
collectivité. &RQFHUQDQW� O¶LQYHVWLVVHPHQW� Ges choix sont confirmés dans ce budget. Ils approuvent ses choix et 
UHVWHURQW�YLJLODQWV�VXU�OHXU�PLVH�HQ�°XYUH�FRQFUqWH : le Budget Participatif, la rénovation de la Collégiale Saint-
0DUWLQ��OD�UHVWUXFWXUDWLRQ�GH�O¶DYHQXH�'XUDQG�0DLOODQH��OD�FRQVWUXFWLRQ�Ge la piscine couverte, la requalification 
GH�O¶HVSDFH�VSRUWLI�GH�OD�3HWLWH�&UDX��DLQVL�TXH�OD�WUDQVLWLRQ�pFRORJLTXH�GDQV�OHV�pFROHV��,OV�DSSURXYHQW�pJDOHPHQW�
OHV� DPpOLRUDWLRQV� GHV� FRQGLWLRQV� GH� WUDYDLO� GHV� DJHQWV� PXQLFLSDX[� DYHF� O¶DFTXLVLWLRQ� GH� PDWpULHOV� renouvelés, 
véhicules et vélos électriques, balayeuse urbaine, et camion pour les espaces verts. Ils regrettent toutefois que les 
FLQT�SURSRVLWLRQV�TX¶LOV�DYDLHQW�IDLWHV�ORUV�GX�'pEDW�G¶2ULHQWDWLRQ�%XGJpWDLUH�Q¶DSSDUDLVVHQW�SDV�GDQV�FH�%XGJHW��
Ces projets correspondent à une attente et une demande des Saint-Rémois. Ces propositions concernaient la 
requalification de la place du Général de Gaule, la création du centre de supervision urbain pour la police 
PXQLFLSDOH�� O¶HPEHOOLVVHPHQW� HW� OH� UpDPpQDJHPHQW� GX� SDUF� GH� O¶$UJHOLHU�� OD� PLVH� HQ� SODFH� GH� V\VWqPHV� GH�
climatisation réversible nouvelle génération et économes en énergie dans les établissements scolaires, sans oublier 
O¶H[WHQVLRQ�GX�&26(&�DWWHQGX�SDU�EHDXFRXS�GH�FOXEV�VSRUWLIV��(Q������OH�GpSDUWHPHQW�GHV�%Ruches-du-Rhône doit 
DFFXHLOOLU� OHV� -HX[� 2O\PSLTXHV� HW� GDQV� FH� FDGUH� O¶eWDW� D� RXYHUW� GH� QRPEUHX[� ILQDQFHPHQWV� j� GHVWLQDWLRQ� GHV�
collectivités qui souhaitent rénover ou restructurer leurs équipements sportifs. Néanmoins ils continueront à faire 
des propositions tout au long du mandat qui pourraient être utiles aux Saint-Rémois. Les élus du groupe « Le 
Renouveau saint-Rémois ª�V¶DEVWLHQGURQW lors du vote du Budget présenté par Monsieur le Maire, tout comme ils 
O¶RQW�ORUV�GX�'pEDW�G¶2ULHQWDWLRQ�%XGJpWDLUH��GDQV O¶HVSRLU�G¶HQYLVDJHU�SRXU������OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�EXGJHW�TXL�
puisse aussi répondre aux aspirations de leurs électeurs. Il aimerait également avoir quelques compléments 
G¶LQIRUPDWLRQV�VXU�OH�EXGJHW�������7RXW�G¶DERUG�FRQFHUQDQW�OHV� WUDYDX[�SUpYXV�SRXU�OD transition écologique ils 
souhaitent savoir quels sont les établissements scolaires concernés. Ils aimeraient avoir le coût estimé de la 
rénovaWLRQ� GH� O¶LQWpULHXU� GH� OD� &ROOpJLDOH� 6DLQW-Martin VXLWH� j� O¶pWXGH� FRPPDQGpH� SDU� OD� YLOOH�� &RQFHUQDQW� OD�
somme de 100 000 ¼�HVW�LQVFULWH�SRXU�IUDLV�G¶pWXGH�SRXU�XQ�SURJUDPPH�GH�WUDYDX[�SRXU�OD�SpULRGH�����-2026, ils 
aimeraient savoir quelles voies sont concernées et la nature des travaux prévus. Ils souhaiteraient également 
FRQQDLWUH�O¶pWDW�G¶DYDQFpH�GX�SURMHW�GH�FRQVWUXFWLRQ G¶XQ�SUpDX�GHYDQW�OH�FROOqJH�*ODQXP��DWWHQGX�SDU�OHV�SDUHQWV�
G¶pOqYHV�GHSXLV�WUqV�ORQJWHPSV�� 
Monsieur le Maire remercie M. THOMAS et apporte une réponse à son intervention. Concernant la première 
partie, portant sur les conséquences économiques dues à la JXHUUH�HQ�8NUDLQH��LO�HVW�HQ�DFFRUG�VXU�FH�SRLQW�HW�Q¶D�
rien à ajouter. LD�EDLVVH�GH����PLOOLDUGV�G¶HXURV�GHV�GRWDWLRQV�G¶eWDW aux collectivité s territoriales, annoncée par 



 15 

XQ�GHV�VRXWLHQV�G¶(PPDQXHO�0$&521��augmenterait les difficultés au sein des communes et intercommunalités, 
mais il faut attendre que les élections présidentielles soient passées pour voir comment cette proposition pourrait 
pYHQWXHOOHPHQW�pYROXHU��4XDQW�j�OD�SURSRVLWLRQ�GH�ORXHU�SOXV�UpJXOLqUHPHQW�O¶$OSLOLXP�SRXU�JpQpUHU�GHV�UHFHWWHV��
cela représenterait une « JRXWWH�G¶HDX ª��(Q������OD�FROOHFWLYLWp�GRLW�VXSSRUWHU�����PLOOLRQV�G¶HXURV�GH�GpSHQVHV�
VXSSOpPHQWDLUHV�SDU� UDSSRUW�j�������/D�/RFDWLRQ�GH� O¶$OSLOLXP���� IRLV�GDQV� O¶DQQpH�j�� 000 ¼��DSSRUWHUDLW�XQH�
recette de 50 ���� ¼��&HWWH� UHFHWWH� Q¶HVW� SDV� QpJOLJHDEOH�PDLV� Q¶HVW� SDV� j� OD� KDXWHXU�� /H� FKRL[� D� pWp� IDLW� SDU� OD�
municipalité de favoriser les associations locales très GHPDQGHUHVVHV� G¶RFFXSHU� O¶$OSLOLXP, et la commission 
chargée de cette attribution a dû faire des choix entre les associations FDU�OH�QRPEUH�GH�GDWHV�j�DIIHFWHU�Q¶HVW�SDV�
VXIILVDQW�SRXU�UpSRQGUH�j�WRXWHV�OHXUV�GHPDQGHV��0rPH�VL�O¶LGpH�HVW�LQWpUHVVDQWH��FH�FKRL[�Q¶D�SDV�pWp�IDLW�SDr la 
municipalité. Une suppression de dates SRXU�GHV�FRQJUqV�RX�SRXU�GX�WRXULVPH�G¶DIIDLUH�YD�EULPHU�OHV�DVVRFLDWLRQV�
ORFDOHV�HW�QH�UpVRXGUD�TXH����GHV�GLIILFXOWpV�EXGJpWDLUHV��/¶$OSLOLXP�D�pWp�UpDOLVp�GDQV�O¶REMHFWLI�GH�UHFHYRLU�GHV�
VSHFWDFOHV� HW� SHUPHWWUH� DX[� DVVRFLDWLRQV� G¶RUJDQLVHU� GHV� pYqQHPHQWs. Monsieur le Maire remercie ensuite M. 
7+20$6�G¶DSSURXYHU�OHXU�FKRL[�G¶LQYHVWLVVHPHQWV�HW�DERUGH�OHV���SURMHWV�SUpVHQWpV�SDU�OHV�pOXV�GH�O¶RSSRVLWLRQ�
ORUV�GX�GpEDW�G¶RULHQWDWLRQ�EXGJpWDLUH��/D�PXQLFLSDOLWp�D�LQVFULW��� ����¼�DX�EXGJHW�SRXU�GpEXWHU�XQ�WUDvail sur 
O¶DJUDQGLVVHPHQW�GX�&26(&�SRXU�TXH�OHV�WUDYDX[�SXLVVHQW�rWUH�UpDOLVpV�GDQV�OHV���DQQpHV�j�YHQLU� Pour les travaux 
de la place Général de Gaulle, Monsieur le Maire rappelle que ces travaux seront portés par la CCVBA. Une 
répartition des financementV�VHUD�FHUWDLQHPHQW�IDLWH�HQWUH�O¶LQWHUFRPPXQDOLWp�HW�OD�FRPPXQH��&RQFHUQDQW�OH�SDUF�
GH�O¶$UJHOLHU�GHV�UpDOLVDWLRQV�VRQW�SURJUDPPpHV�GDQV�OH�FDGUH�GX�MXPHODJH�DYHF�3IDUUNLUFKHQ��4XDQW�DX�SURMHW�GH�
centre de supervision, Monsieur le Maire a rencontré le Maire de Sénas et lui a demandé comment le centre de sa 
commune fonctionnait. Il lui a confirmé que celui-ci ne fonctionnait pas 24h/24, cela serait trop coûteux. Les 
vidéosurveillances sont enregistrées, conservées 15 jours et visionnées en cas de besoin. Lors des temps forts, type 
fêtes votives, des agents visionnent en direct les images de vidéosurveillance. Ce fonctionnement est exactement 
celui mis en place à Saint-Rémy. Une rénovation technique du centre de visionnage peut être envisagée si 
nécessaire, cHOD�pWDQW�GH�O¶LQYHVWLVVHPHQW��(Q�WHUPH�GH�IRQFWLRQQHPHQW�PHWWUH�XQ�DJHQW�HQ�SHUPDQHQFH�GHYDQW�OHV�
FDPpUDV�QpFHVVLWHUDLW�O¶HPEDXFKH�GH�SOXV�GH���SHUVRQQHV��Monsieur le Maire évoque ensuite la question des écoles 
et précise que les travaux prévus concernent SOXVLHXUV�pWDEOLVVHPHQWV�HW�SDV�XQLTXHPHQW�O¶pFROH�GH�O¶$UJHOLHU��3RXU�
ce qui est des voiries, le programme de la municipalité se fait dans « OH� VHQV�GHV�DLJXLOOHV�G¶XQH�PRQWUH ». Il a 
FRPPHQFp� SDU� O¶DYHQXH� GH� OD� /LEpUDWLRQ�� VH� SRXUVXLW� SDU� O¶DYHQXH�'XUDQd-0DLOODQH�� SXLV� FRQFHUQHUD� O¶DYHQXH�
$OEHUW� *OHL]HV� HW� VH� WHUPLQHUD� SDU� O¶$YHQXH� $OEHUW� 6FKZHLW]HU�� /¶HQWUHWLHQ� UpJXOLHU� GHV� DXWUHV� YRLULHV� VHUD�
également réalisé. Concernant le préau du collège une somme de 6 ����¼�HVW�LQVFULWH�DX�EXGJHW�GH�OD�YLOOH�� 
M. THOMAS FRQILUPH� TX¶LOV� V¶DEVWLHQGURQW� ORUV� GX� YRWH� GX� EXGJHW�� HW� UHOqYH� TXH�0RQVLHXU� OH�0DLUH� Q¶D� SDV�
UpSRQGX�VXU�O¶pYDOXDWLRQ�GX�FR�W�GH�OD�UpQRYDWLRQ�LQWpULHXUH�GH�OD�&ROOpJLDOH�6DLQW-0DUWLQ��&RQFHUQDQW�O¶$OSLOLXP��
M. THOMAS a conscience que sa location pour des congrès ne résoudra pas entièrement les questions de charges 
de fonctionnement de la collectivité, cependant dans le contexte actuel toutes les pistes doivent être examinées. 
Même si élaborer une straWpJLH�GH�WRXULVPH�G¶DIIDLUH pour un territoire doit prendre du temps, Saint-Rémy et les 
Alpilles et un territoire exceptionnel qui peut être mis en avant sans difficulté avec un bon marketing territorial et 
GH� OD�FRPPXQLFDWLRQ�SRXU�DWWLUHU� OHV�HQWUHSULVHV�QRWDPPHQW�HQ�VHPDLQH��&HWWH�VWUDWpJLH�Q¶HVW�SDV contradictoire 
avec la nécessité de répondre aux demandes des associations et de prévoir une programmation culturelle, et à long 
terme elle pourrait générer des effets très positifs en termes de recettes. Concernant le centre de supervision 
urbain, il se UpMRXLW�GH�OD�SLVWH�pYRTXpH�VXU�O¶LQYHVWLVVHPHQW�SRXU�UHQIRUFHU�OD�SROLFH�PXQLFLSDOH du point de vue de 
la vidéo protection. 8Q�GpEDW�SHXW�DYRLU� OLHX�VXU� OH� IDLW� G¶DYRLU�RX�QRQ�XQ�FHQWUH�GH� VXSHUYLVLRQ�TXL� IRQFWLRQQH�
24heures/24 et 7 jours /7, certaines communes comme Chateaurenard ou Tarascon ayant fait un choix politique 
différent. Il se réjouit de la décision prise concernant le préau GX� FROOqJH�� HW� SRXU� OH� SDUF� GH� O¶$UJHOLHU� VL� GHV�
UpDOLVDWLRQV� G¶HPEHOOLVVHPHQW� VRQW� IDLWHV� GDQV� OH� FDGUH� GX� MXPHODJH� DYHF Pfarrkirchen les saint-rémois seront 
contents. 
M. FAVERJON LQWHUYLHQW�VXU�OD�TXHVWLRQ�GX�GpYHORSSHPHQW�GX�WRXULVPH�G¶DIIDLUH��&RQFHUQDQW�WRXW�FH�TXL�UHOqYH�
GX�PDUNHWLQJ�WHUULWRULDO��O¶RIILFH�GX�WRXULVPH�WUDYDLOOH�DFWLYHPHQW�VXU�FHWWH�TXHVWLRQ�GHSXLV�GHV�Dnnées. Grace à ce 
WUDYDLO� OD� VDLVRQ� WRXULVWLTXH�V¶HVW�DOORQJpH VXU���PRLV�SDU�DQ�YRLUH�SOXV��'pYHORSSHU� OH� WRXULVPH�G¶DIIDLUH� VHUDLW�
LQWpUHVVDQW� PDLV� F¶HVW� j� PHWWUH� HQ� SHUVSHFWLYH� DYHF� OHV� FDSDFLWpV� GH� OD� FROOHFWLYLWp�� &H� WRXULVPH� G¶DIIDLUH�
nécessiterait un équipement de type « palais des congrès ª�VXVFHSWLEOH�G¶DFFXHLOOLU�GHV�VpDQFHV�GH�WUDYDLO�HQ�SHWLW�
JURXSH� HQ� PrPH� WHPSV� TX¶XQH� VDOOH� GH� FRQIpUHQFH�� ,O� IDXGUDLW� GRQF� �� RX� �� VDOOHV� GH� UpXQLRQV� j� SUR[LPLWp� GH�
O¶$OSLOLXP��FH�GRQW� OD�FROOHFWLYLWp�QH�GLVSRVH�Sas forcément. Mais ce tourisme nécessite aussi des infrastructures 
autres qui ne relèvent pas de la commune. Ce tourisme serait à développer en période « creuse ª�HW�LO�Q¶HVW�SDV�
forcément simple de se loger sur Saint-Rémy en novembre, février et mars. Loger 400 ou 450 personnes à des tarifs 
FRPSDWLEOHV�DYHF�GHV�QRWHV�GH�IUDLV�SURIHVVLRQQHOV��DYHF�XQH�FDSDFLWp�G¶DFFXHLO�VXIILVDQWH�j�SUR[LPLWp�GX�FHQWUH�GH�
FRQJUqV�Q¶HVW�SDV�VL�VLPSOH��/H�WRXULVPH�G¶DIIDLUH�HVW�XQ�UpHO�VXMHW�PDLV�TXL�QpFHVVLWH�G¶DXWUHV�LQIUDVtructures que le 
simple centre de congrès pour construire une véritable offre��HW�DXMRXUG¶KXL�j�6DLQW-Rémy les conditions ne sont 
pas réunies, et la réponse apportée ne serait pas à la hauteur des enjeux financiers qui vont être ceux de la 
commune dans les années à venir. 
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M. THOMAS répond que le travail réalisé sur la période « hors-saison » pourrait être approfondi et précisément 
OH�WRXULVPH�G¶DIIDLUH�SRXUUDLW�être une des stratégies à développer. &HWWH�VWUDWpJLH�GH�WRXULVPH�G¶DIIDLUH�GRLW�rWUH�
réfléchie aYHF� O¶HQVHPEOH� GH� DFWHXUV� FRQFHUQpV� VXU� OH� WHUULWRLUH�� les hôteliers pourraient revoir la période de 
fermeture de leurs établissements en automne et en hiver. Une dynamique positive peut être insufflée. Bien 
évidemment cette possibilité ne serait pas la seule source de recettes pour la collectivité mais cela vaudrait la peine 
GH�O¶HVVD\HU� 
M. COLOMBET prend la parole concernant la question du coût de la rénovation intérieure de la Collégiale Saint-
Martin. En tenant compte des différentes études réalisées, lH�FR�W�HVWLPDWLI�JOREDO�GH�FHWWH�UHVWDXUDWLRQ�V¶pOqYH�j���
PLOOLRQV�G¶HXURV��/D�'5$&�D�GHPDQGp�GHV�pWXGHV�FRPSOpPHQWDLUHV�VXU�OHV�UHPRQWpHV�FDSLOODLUHV��OD�PXQLFLSDOLWp�
est en attente de O¶pWXGH� GpILQLWLYH�� /RUVTXH� O¶pWXGH� VHUD� FRPSOqWH le dossier sera transmis à la DRAC pour 
YDOLGDWLRQ�GH�O¶DYDQW-SURMHW�VRPPDLUH��/¶pWXGH�SRXUUD�DORUV�rWUH�FRPPXQLTXpH� 
Le Conseil Municipal, apUqV�DYRLU�HQWHQGX�O¶H[SRVp�GX�3UpVLGHQW, aGRSWH�OH�%XGJHW�3ULPLWLI�GH�O¶H[HUFLFH������� 
 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 
 2022-103.- 9RWH�GHV�WDX[�G¶LPSRVLWLRQ�����. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Par délibération du 23 mars 2021, prenant acte de la suppression de la taxH�G¶KDELWDWLRQ�VXU�OHV�UpVLGHQFHV�
principales et du transfert du foncier bâti départemental, la Commune a délibéré comme suit :  
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâti (TFPB)   36,44 %  
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâti (TFPNB)  49,53 % 
-Au vu des bases estimées par les services des impôts, le produit fiscal attendu serait de 7 877 577 euros (sept 
millions huit cent soixante et dix-sept mille cinq cent soixante et dix-sept euros). Il correspond à un maintien des 
taux pour les taxes foncières (bâti et non bâti). 
-Compte tenu des dépenses et des recettes prévues dans le cadre du Budget Primitif 2022, Monsieur le Maire 
SURSRVH�DX[�PHPEUHV�GX�&RQVHLO�0XQLFLSDO�GH�QH�SDV�DXJPHQWHU�OHV�WDX[�GH�ILVFDOLWp�GLUHFWH�ORFDOH�SRXU�O¶DQQpH�
2022 et de voter les dHX[�WDX[�G¶LPSRVLWLRQ�j�O¶LGHQWLTXH�SRXU�O¶DQQpH������ 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâti (TFPB)   36,44 %  
- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâti (TFPNB)  49,53 % 
 
 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 
 2022-104.-Passage à la nomenclature comptable M57 ± Apurement du compte 1069. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Dans la perspective du basculement de la comptabilité publique M14 vers la M57 au plus tard au 1er 
janvier 2024, des travaux préparatoires doivent dès à présent être menés. A ce titre une attention particulièrement 
doit être portée sur le compte 1069. Ce compte non budgétaire a participé au dispositif mis en place tout d'abord en 
1997 afin de permettre une transition entre les dispositions budgétaires et comptables des instructions M11 et M12 
HW� FHOOHV� LVVXHV� GH� O
LQVWUXFWLRQ�0���� O
REMHFWLI� pWDQW� G
pYLWHU� TXH� O¶LQWURGXFWLRQ� GHV� UDWWDFKHPHQWV� GH� FKDUJHV� j�
l'exercice n'entraine un accroissement des charges trop important lors du premier exercice. Ensuite, lors de la 
UpIRUPH�0���DX��HU�MDQYLHU�������LO�D�SX�rWUH�j�QRXYHDX�XWLOLVp�SRXU�OD�VLPSOLILFDWLRQ�GH�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GHV�,&1(�
(intérêts courus non échus).  
 Le compte 1069 ne sera pas maintenu dans la comptabilité M57, il convient donc de procéder à son 
apurement au plus tard au 31 décembre de l'année qui précède le passage en M57. La Direction Générale des 
Finances Publiques recommande pour cet apurement de réaliser une opération semi-budgétaire.  
 À ce jour, le compte 1069 de la Commune de Saint-Rémy de-Provence présente un solde débiteur de 297 
395,61 euros (deux cent quatre-vingt-dix-sept mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et soixante et un cts). 
Un apurement sur plusieurs exercices peut également être envisagé progressivement sur 2 exercices (2022 à 2023) 
par opération semi-budgétaire��O¶REMHFWLI�pWDQW�TXH�OH�FRPSWH������VRLW�VROGp�DX����������� : 
En 2022 : débit 1068 / crédit 1069 pour 148 697,81 / En 2023 : débit 1068 / crédit 1069 pour 148 697,80 
 Monsieur le MairH�GHPDQGH�DX�&RQVHLO�0XQLFLSDO�G¶approuver FHWWH�SURSRVLWLRQ�G¶DSXUHPHQW�GX�FRPSWH�
1069, et de O¶DXWRULVHU à signer toute pièce utile aux présentes. 
 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
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 2022-105.-Actualisation des provisions ± &RQVWLWXWLRQ�G¶XQH�SURYLVLRQ�SRXU�FUpDQFHV�GRXWHXVHV. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 Par délibération du 25 mai 2021, la Commune a constitué deux provisions tel que figurant dans le tableau 
HQ�DQQH[H��,O�HVW�GH�ERQQH�JHVWLRQ�G¶DFWXDOLVHU�UpJXOLqUHPHQW�OHV�SURYLVLRQV�FRQVWLWXpHV��FRPPH�VXLW :  
-0DLQWHQLU�HQ�O¶pWDW�OD�SURYLVLRQ�SRXU�OH�ULVTXH�GH�GpFqV�G¶XQ�DJHQW� 
-Reprendre à hauteur de 5 ����¼�OD�SURYLVLRQ�DX�WLWUH�GX�IRQG�&29,'��OD�&RPPXQH�D\DQW�SHUoX�HQ�������� ����¼�GH�
fonds non alloués.  
 Par ailleurs, il convient de constituer une provision de 7 ����¼��VHSW�PLOOH�HXURV��SRXU�FUpDQFHV�GRXWHXVHV�
ou contentieuses de plus de deux ans (C/6817) : cette provision représente au moins 15 % du stock de créances 
douteuses.  
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 
'H�PDLQWHQLU�HQ�O¶pWDW�OD�SURYLVLRQ�SRXU�OH�ULVTXH�GH�GpFqV�G¶XQ�DJHQW� 
De reprendre à hauteur de 5 ����¼�OD�SURYision au titre du fond COVID, la Commune ayant perçu en 2021, 4 ����¼�
de fonds non alloués, 
De constituer une provision de 7 ����¼�SRXU�FUpDQFHV�GRXWHXVHV�RX�FRQWHQWLHXVHV�GH�SOXV�GH�GHX[�DQV 
De dire que les crédits correspondants sont inscrits au budget dH�O¶H[HUFLFH�DX�WLWUH�GX�%XGJHW�3ULPLWLI� 
 
Délibération Objet Montant 

EN COURS 
Montant 

2022 
Remarque 

2021-86 Décès agent 20 000,00 20 000,00 Inchangé 
2021-87 Fond COVID 

Résistance 
12 000,00 7 000,00 7LWUH������SRXU������¼ 

Fonds non versés 
2022-105 Créances douteuses > 2 

ans 
 7 000,00  

 Délibération adoptée par 23 voix pour et 6 abstentions (P. BOUTERIN, M.P. BELLEMERE-
DIASSY, J.J. MAURON, N. ROYER-HERVET, C. SALVATORI, R. THOMAS). 
 
 
 2022-106.-$LGH�j�O¶DPpOLRUDWLRQ�GHV�*HQGDUPHULHV�&RPPXQDOHV�± Demande de subventions au Conseil 
'pSDUWHPHQWDO�DX�WLWUH�GH�O¶DQQpH�����. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 0RQVLHXU� OH�0DLUH�SURSRVH� j� O¶$VVHPEOpH�GH�VROOLFLWHU�XQH� DLGH�GX�'pSDUWHPHQW�GHV�%RXFKHV-du-Rhône 
SRXU�OD�UpDOLVDWLRQ�G¶RSpUDWLRQV�GDQV�OH�FDGUH�GX�GLVSRVLWLI�G¶DLGH�j�O¶DPpOLRUDWLRQ�GHV�JHQGDUPHULHV�FRPPXQDOHV� Il 
V¶DJLUD�GH�WUDYDX[�GH�UpKDELOLWDWLRQ�GHV�ORJHPHQWV�GH�VHUYLFH�HW�GHV�FDVHUQHPHQWV�DILQ�GH�PDLQWHQLU�OHV�ORFDX[�GDQV�
un état opérationnel adéquat face aux sujétions de service.  
Le coût estimatif de cette réhabilitation est de ����������¼, et le plan de financement se répartit entre le Conseil 
Départemental (25%.) ����������¼, et la commune (75%) ����������¼. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de O¶DXWRULVHU� j� VROOLFLWHU� XQH� DLGH� ILQDQFLqUH� GX�
Département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 25% pour cette opération, et de O¶DXWRULVHU� j� VLJQHU� WRXWHV� OHV�
pièces nécessaires à ces dossiers. 

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 2022-107.-Aide aux équipements pour la sécurité publique ± Demande de subventions au Conseil 
DéSDUWHPHQWDO�DX�WLWUH�GH�O¶DQQpH�����. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 0RQVLHXU� OH�0DLUH�SURSRVH� j� O¶$VVHPEOpH�GH�VROOLFLWHU�XQH� DLGH�GX�'pSDUWHPHQW�GHV�%RXFKHV-du-Rhône 
SRXU� OD� UpDOLVDWLRQ� G¶RSpUDWLRQV� GDQV� OH� FDGUH� GX� GLVSRVLWLI� G¶DLGH� DX[� pTXLSHPHQWV� SRXr la sécurité publique. Il 
V¶DJLUD�GH� WUDYDX[�HW�pTXLSHPHQWV�SHUPHWWDQW�OH�FRQWU{OH�GHV�DFFqV�HW� OD�SUpYHQWLRQ�FRQWUH� OHV� LQWUXVLRQV�GDQV� OHV�
EkWLPHQWV�SXEOLFV�PXQLFLSDX[��HQ�SDUWLFXOLHU�O¶+{WHO�GH�9LOOH�HW�OHV�VDOOHV�PXQLFLSDOHV�� 
Le coût estimatif de ces travaux est de ��� ������� ¼, et le plan de financement se répartit entre le Conseil 
Départemental �����PD[�������������¼, et la commune (40%) ����������¼. 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal dH� O¶DXWRULVHU� j� VROOLFLWHU� XQH� DLGH� ILQDQFLqUH� GX�
Département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 60% pour cette opération, et dH� O¶DXWRULVHU� j� VLJQHU� WRXWHV� OHV�
pièces nécessaires à ces dossiers. 

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
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 2022-108.-Plan Énergie Climat Territorial ± Demande de subvention au Conseil Départemental au titre 
de O¶année 2022. 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 La Commune dispose déjà de quatre véhicules, trois vont intégrer prochainement le parc communal et 
pWXGLH� j� FKDTXH� UHQRXYHOOHPHQW� OD� IDLVDELOLWp� WHFKQLTXH� G¶XQH « bascule » électrique. Dans ce cadre, il vous est 
proposé de solliciter le fonds PAECT mis en place par le Conseil Départemental pour envisager deux 
remplacements auprès des services communaux ainsi que le financement de bornes IRVE dédiées pour ces 
moyens : par exemple au centre technique municipal.  
 1-Utilitaire cabine Electric 
Coût estimatif ������������¼ 
Plan de financement : hors bonus écologique (6 ����¼�� 
Conseil Départemental (70%)  ����������¼ 
Commune (30%)    ���������¼ 
 2-Utilitaire cabine Electric 
Coût estimatif ������������¼ 
Plan de financement : hors bonus écologique (6 ����¼�� 
Conseil Départemental (70%)  ����������¼ 
Commune (30%)    ���������¼ 
 3-Création de bornes IRVE dédiées : 15 ����¼� 
Soit au total :  
Dépenses (hors bonus) :   71 ����¼�+7� 
Conseil Départemental (70%)   ����������¼ 
Commune (30%)   ����������¼ 
 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal dH� O¶DXWRULVHU� j� VROOLFLWHU� XQH� DLGH� ILQDQFLqUH� GX�
Département des Bouches-du-Rhône à hauteur de 70% pour chacune de ces opérations dans le cadre du dispositif 
G¶DLGH�DX[�WUDYDX[�GH�SUR[LPLWp� dH�O¶DXWRULVHU�j�signer toutes les pièces nécessaires à ces dossiers. 

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 2022-109.-&UpDWLRQV�G¶HPSORLV�VDLVRQQLHUV�����. 
Rapporteur : Florine BODY-BOUQUET 
 Il convient, comme tous les ans de prévoir le nombre et la nature des emplois saisonniers dont la 
Collectivité aura besoin pour la saison 2022, en fonction de la situation sanitaire à ce jour inconnue. Les 
UHFUXWHPHQWV�VH�IHURQW�VXU�OD�EDVH�GHV�GLVSRVLWLRQV�GX��qPH�DOLQpD�GH�O¶DUWLFOH���GH�OD�ORL���-83 du 26 janvier 1984. 
FILIERE TECHNIQUE 
-Service bâtiment électricité (6 mois) : 1 saisonnier en juin, 2 en juillet, 2 en août, 1 en septembre, 
-Service voirie polyvalent logistique (19 mois) : 2 saisonniers du 16 au 31 mai, 3 en juin, 6 en juillet, 6 en août, 2 
en septembre, 2 du 1er au 16 octobre, 
-Service espaces verts (4 mois) : 1 saisonnier en mai, 1 en juin, 1 en juillet, 1 en août 
-Service propreté urbaine (5 mois) : 1 saisonnier du 25 au 30 avril, 1 en mai, 1 en juin, 1 en juillet, 1 en août, 1 du 
1er au 11 septembre, 
FILIERE PATRIMOINE 
-1 agent pour les week-HQGV�G¶DYULO��PDL��MXLQ��VHSWHPEUH�HW�RFWREUH������DX�0XVpH� 
-1 agent à temps complet pour les mois de juillet et août 2022 au Musée. 
/HV�DJHQWV�UHFUXWpV�VHURQW�UpPXQpUpV�SDU�UpIpUHQFH�j�O¶HVSDFH�LQGLFLDLUH�GX�JUDGH�G¶DGMRLQW�WHUUitorial du patrimoine. 
 Mme BODY-BOUQUET demande au Conseil Municipal d¶DXWRULVHU� OD� FUpDWLRQ� GHV� HPSORLV� VDLVRQQLHUV�
cités supra, et d¶DXWRULVHU�OH�UHFUXWHPHQW�G¶HPSORLV�VDLVRQQLHUV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�EHVRLQV�GH�OD�&ROOHFWLYLWp� 

Délibération adoptée j�O¶XQDQimité. 
 
 2022-110.-&UpDWLRQ�GH�SRVWHV�G¶DJHQWV�FRQWUDFWXHOV�SRXU�IDLUH�IDFH�j�XQ�DFFURLVVHPHQW�WHPSRUDLUH�
G¶DFWLYLWp�RX�OLp�j�XQ�DFFURLVVHPHQW�VDLVRQQLHU�G¶DFWLYLWp��FHWWH�GpOLEpUDWLRQ�DXWRULVH�OH�&RQVHLO�0XQLFLSDO�j�
recruter des agents contractuels). 
Rapporteur : Florine BODY-BOUQUET 
 $ILQ� G¶DVVXUHU� OD� FRQWLQXLWp� GHV� PLVVLRQV� GH� VHUYLFH� SXEOLF� HW� SRXU� IDLUH� IDFH� DX[� EHVRLQV� OLpV� DX�
IRQFWLRQQHPHQW�GH�GLYHUV�VHUYLFHV�LO�FRQYLHQW��FRQIRUPpPHQW�j�O¶DUWLFOH���GH�OD�ORL�GX����MDQYLHU�������PRGLILpH�SDU�
la loi du 2012-347 du 12 mars 2012, de procéder pour six mois renouvelable au recrutement : 
-dH�GL[�DJHQWV�FRQWUDFWXHOV�j�WHPSV�FRPSOHW��DX�JUDGH�G¶DGMRLQW�WHFKQLTXH��-1a, 
-dH�TXDWUH�DJHQWV�FRQWUDFWXHOV�j�WHPSV�QRQ�FRPSOHW�DX�JUDGH�G¶DGMRLQW�G¶DQLPDWLRQ��-1a, 
-d¶un adjoint administratif temps non complet contractuel, 
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-G¶XQ HPSORL�G¶DGMRLQW�G¶DQLPDWLRQ�j�WHPSV�FRPSOHW� 
-G¶XQ HPSORL�G¶DGMRLQW�GX�SDWULPRLQH�j�WHPSV�FRPSOHW� 
 /D�UpPXQpUDWLRQ�GHV�DJHQWV� VHUD�FDOFXOpH�SDU� UpIpUHQFH�j� OD�JULOOH�GX�JUDGH�GH�UHFUXWHPHQW��/¶Dgent peut 
EpQpILFLHU� G¶XQ� UpJLPH� LQGHPQLWDLUH� HQ� IRQFWLRQ� GHV� PLVVLRQV� GHPDQGpHV� SDU� OD� &ROOHFWLYLWp� Les crédits 
correspondants sont inscrits au Budget. 
 Mme BODY-BOUQUET GHPDQGH� DX� &RQVHLO� 0XQLFLSDO� G¶DXWRULVHU� OD� FUpDWLRQ� GH� SRVWHV� G¶DJHQWV�
contractuels cités supra pour six mois, renouvelable. 

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 2022-111.-&UpDWLRQ�G¶HPSORLV�DX�WDEOHDX�GHV�HIIHFWLIV��UHFUXWHPHQWV������. 
Rapporteur : Florine BODY-BOUQUET 
 Madame Body-%RXTXHW�IDLW�SDUW�j�O¶$VVHPEOpH�TX¶LO�FRQYLHQW�GH�FUpHr dans le cadre de recrutements pour 
O¶DQQpH������� 
&UpDWLRQ�G¶HPSORLV : 
-��HPSORL�G¶DGMRLQW�DGPLQLVWUDWLI�j�WHPSV�FRPSOHW 
-��HPSORL�G¶DGMRLQW�DGPLQLVWUDWLI�SULQFLSDO�GH��qPH�FODVVH�j�WHPSV�FRPSOHW 
-��HPSORL�G¶DGMRLQW�DGPLQLVWUDWLI�SULQFLSDO�GH��qUH�FODVVH à temps complet 
-��HPSORL�G¶$GMRLQW�G¶DQLPDWLRQ�j�WHPSV�QRQ�FRPSOHW����K� 
-��HPSORL�G¶$GMRLQW�G¶DQLPDWLRQ�SULQFLSDO�GH��qPH�FODVVH�j�WHPSV�QRQ�FRPSOHW����K� 
-��HPSORL�G¶$GMRLQW�G¶DQLPDWLRQ�SULQFLSDO�GH��qUH�FODVVH�j�WHPSV�QRQ�FRPSOHW����K� 
 Mme BODY-BOUQUET explique ces emplois sont créés pour pourvoir les postes suivants : 
-1 gestionnaire des Marchés Publics 
-1 informateur jeunesse / animateur à la MDJ 
 Mme BODY-BOUQUET GHPDQGH� DX�&RQVHLO�0XQLFLSDO� G¶DXWRULVHU� OD� FUpDWLRQ� GH� FHV� HPSORLV� GDQV� OH�
cadre de rHFUXWHPHQWV�SRXU�O¶DQQpH������ 

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 2022-112.-5HFUXWHPHQW�VXU�OLVWH�G¶DSWLWXGH�± 5HPERXUVHPHQW�GHV�IUDLV�G¶RUJDQLVDWLRQ�G¶H[DPHQ�
professionnel au CDG des Alpes de Hautes Provence. 
Rapporteur : Florine BODY-BOUQUET 
 /¶DOLQpD ��GH�O¶DUWLFOH����GH�OD�ORL�GX����MDQYLHU������SRUWDQW�GLVSRVLWLRQV�VWDWXWDLUHV�UHODWLYHV�j�OD�)RQFWLRQ�
3XEOLTXH� 7HUULWRULDOH� SUpYRLW� ©TX¶HQ� O¶DEVHQFH� G¶XQH� FRQYHQWLRQ� SDVVpH� HQ� DSSOLFDWLRQ� GX� �HU� DOLQpD�� OHV�
Collectivités qui nomment un candidat inscrit VXU�XQH�OLVWH�G¶DSWLWXGH�pWDEOLH�SDU�XQ�&HQWUH�GH�*HVWLRQ�DXTXHO�LOV�QH�
VRQW�SDV�DIILOLpV�OXL�UHPERXUVHQW��SRXU�FKDTXH�QRPPp��XQH�VRPPH�pJDOH�DX[�IUDLV�G¶RUJDQLVDWLRQ�GX�FRQFRXUV�RX�GH�
O¶H[DPHQ�UDSSRUWp�DX�QRPEUH�GH�FDQGLGDWV�GpFODUpV�DSWH�SDU�OH�MXUy». 
 EQ�IRQFWLRQ�GH�FHV�GLVSRVLWLRQV��FRQVLGpUDQW�G¶XQH�SDUW�TXH�QRWUH�FROOHFWLYLWp�D�QRPPp�0DGDPH�)$85(-
*(256� &LQG\� DX� JUDGH� G¶$GMRLQW� G¶DQLPDWLRQ� SULQFLSDO� GH� �QGH� FODVVH�� VXLWH� j� OD� UpXVVLWH� GH� VRQ� H[DPHQ�
professionnel, présenté en 2018 dans le département des Alpes-de-Haute-3URYHQFH��LO�FRQYLHQW�GH�V¶DFTXLWWHU�GH�OD�
VRPPH� GH� ������¼� �FLQT� FHQW� WUHQWH� HW� XQ� HXURV� HW� TXDWUH-YLQJW� FWV�� FRUUHVSRQGDQW� DX[� IUDLV� G¶RUJDQLVDWLRQ� GH�
O¶H[DPHQ�SURIHVVLRQQHO�DX�QRPEUH�GH�FDQGLGDWV�GpFODUpV�DSWHV�SDU�OH�MXU\�HW�UHFUXWpV� 
 Mme BODY-BOUQUET GHPDQGH� DX� &RQVHLO� 0XQLFLSDO� G¶DXWRULVHU� OH� 0DLUH� j� HQJDJHU� OHV� GpSHQVHV�
précitées. 

Délibération adoptée j�O¶XQDQLPLWp. 
 
 2022-113.-Acquisition de parcelles section AP 360 et 436 ± Avenue Folco de Barroncelli par voie de 
préemption. 
Rapporteur : Yves FAVERJON 
Vu OH�&RGH�GH�O¶8UEDQLVPH�HW�QRWDPPHQW�VHV�DUWLFOHV�/����-1, L.211-1 et suivants, L.213-1 et suivants, R.213-4 et 
suivants, R.211-1 et suivants, et L.300-1, 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2018 instituant un droit de préemption urbain sur le 
territoire de la Commune de Saint-Rémy-de-Provence, 
Vu OD�GpFODUDWLRQ�G¶LQWHQWLRQ�G¶DOLpQHU�HQUHJLVWUpH�HQ�0DLULH�VRXV� OH�Q�� ,$���� 100 21 P0124 reçue le 30 juillet 
2021, adressée par maître AVRIL Hubert, Notaire à Saint-Rémy-de-Provence, en vue de la cession moyennant le 
prix de 265 000����¼�GHX[�FHQW�VRL[DQWH-FLQT�PLOOH�HXURV��G¶XQ�WHUUDLQ�j�EkWLU�VLV��$YHQXH�)ROFR�GH�%DURQFHOOL�j�
Saint-Rémy-de-3URYHQFH��FDGDVWUp�VHFWLRQ�$3�QXPpURV�����HW������G¶XQH�VXSHUILFLH�WRWDOH�GH�����Pð�DSSDUWHQDQW�j�
Monsieur BERGIER Jean-Michel, demeurant 12 rue Pierre Puget à ARLES (13200), 
 
 Monsieur Faverjon H[SRVH�j� O¶$VVHPEOpH�TXH� OD�&RPPXQH�D�H[HUFp�VRQ�GURLW�GH�SUpHPSWLRQ�XUEDLQ�DILQ�
G¶DFTXpULU�OHV�SDUFHOOHV�VHFWLRQ�$3�QXPpURV�����HW������VLVHV�DYHQXH�)ROFR�GH�%DURQFHOOL��G¶XQH�FRQWHQDQFH�WRWDOH�




