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CONSEIL MUNICIPAL 

DU MARDI 19 JUIN 2012 
à 18H30. 

 
NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE 

DES DÉLIBERATIONS SOUMISES À LA SÉANCE 
(art. L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

 

 
INSTITUTIONS. 

 
1/ EAU ET ASSAINISSEMENT - RAPPORTS TECHNIQUES ET F INANCIERS SUR LE PRIX ET LA QUALITE 
DES SERVICES PUBLICS ASSURES PAR LA REGIE DES EAUX DE VENELLES - EXERCICE 2011.  
Rapporteur :  Robert Chardon.  

Exposé des motifs  
Par délibérations adoptées le 23 avril 2012, le conseil d’administration de la R.E.VE. a adopté les rapports 
techniques et financiers des services de l’eau et de l’assainissement pour l’exercice 2011. 
Les rapports correspondants à chacun de ces services comprennent des informations générales (usagers, 
effectifs…), des éléments techniques (état des ouvrages, propositions de travaux, bilan des interventions…) et des 
éléments financiers (compte rendu financier et compte administratif, présentation d’indicateurs de satisfaction des 
usagers)… 
Il convient, conformément aux dispositions de l’article R. 2221-52 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
de les présenter pour information à l’assemblée délibérante de la collectivité de rattachement. 

 
Visas.  

Ouï l'exposé des motifs, rapporté ; 
Vu les articles L. 2221-1 à  L.2221-10 et R. 2221-1 à R. 2221-52 du Code Général des Collectivités Territoriales et 
plus particulièrement l’article R. 2221-52 ; 
Vu la délibération n°230/2006 prise par le Conseil Municipal de Venelles le 12 décembre 2006 portant création et 
fixation des statuts de la Régie des Eaux de Venelles (REVE) ; 
Vu la délibération numéro 44/2008 prise par le Conseil Municipal de Venelles le 4 avril 2008 portant modification 
de l’article 4 des statuts de la REVe ; 
Vu les délibérations N°10/2012 et N°11/2012 adoptée s par le conseil d’administration de la REVE le 23 avril 2012 ; 
 

Le Conseil Municipal est invité à prendre acte  
des rapports techniques et financiers 

des services de l’eau et de l’assainissement assurés par la R.E.VE. pour l’exercice 2011. 
 

Les rapports sont disponibles au service de l’admin istration générale. 
 
2/ REGIE DE L’EAU DE VENELLES – MODIFICATION DES ST ATUTS. 
Rapporteur :  Robert Chardon. 

Exposé des motifs :  
Conformément à la règlementation en vigueur, le conseil municipal avait décidé, par délibération n°230 /2006, la 
création d’un établissement public doté de l’autonomie financière et de la personnalité juridique - la R.EV.E – afin 
qu’il assure l’exploitation et la gestion des services publics industriels et commerciaux de la production et de la 
distribution de l’eau potable ainsi que l’assainissement sur le territoire de la Commune. 
Par la même délibération, l’assemblée délibérante avait doté la R.E.V.E. de statuts, qu’elle a été amenée à modifier par 
délibération n°44/2008 quant au nombre des membres de son conseil d’administration. 
Sa compétence territoriale est ainsi déterminée par l’article 3 desdits statuts comme s’étendant sur tout le territoire de la 
Commune de Venelles. 
Dans le courant de l’année 2011, un administré résidant sur le territoire de la Commune d’Aix-en-Provence, porteur d’un 
projet nécessitant un raccordement, a sollicité la possibilité d’un tel raccordement auprès de la Régie des Eaux et de la 
Commune de Venelles. 
En effet, s’étant rapproché des services aixois compétents en la matière, ces derniers lui ont indiqué qu’ils ne pouvaient 
donner une suite favorable à sa demande dans la mesure où ils ne disposaient pas des installations nécessaires et 
qu’aucun projet d’extension de leur réseau n’était prévu dans ce secteur. 
L’étude objective de ce dossier par la Régie révèle qu’effectivement il est manifeste, en raison de la plus grande 
proximité de l’emprise de cette opération avec les installations de la REVE, qu’un raccordement à ces dernières serait à 
la fois plus adaptée et moins onéreuse pour le pétitionnaire. 
Cette affaire a conduit les responsables de la Régie et la Municipalité à s’interroger, de manière générale, sur 
l’opportunité d’accéder, sous conditions, aux demandes d’intervention émanant de porteurs de projets similaire, dès lors 
que cette solution paraît techniquement plus commode pour ces derniers, qu’elle ne présente pas de risque de 
difficultés techniques pour les installations de ce dernier établissement et que l’aval préalable soit donné par le service 
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gestionnaire aixois, sachant, en tout état de cause, que l’équilibre financier et budgétaire de ce type d’intervention 
s’impose à la Régie de par les lois, règlements et statuts qui la régissent. 
Pour permettre à la REVE de réaliser ce genre d’interventions, il est ainsi proposé aux membres du conseil municipal 
une modification (ci-dessous en gras) de l’article 3 de ses statuts dans les termes suivants : 
« article 3 : durée, siège et territoire d’intervention 
la REVE est créé pour une durée illimitée, sous réserve des dispositions de l’article 19.  
Le siège de la régie est situé à l’adresse suivante : 

Ancien Presbytère 
Rue Félix CHABAUD 
13770 VENELLES 

La compétence de la régie s’exerce sur tout le territoire de la commune de Venelles. 
A titre dérogatoire, la REVE peut accepter le racco rdement sur ses installations d’équipements réalisé s sur le 
territoire limitrophe de la Commune d’Aix, en lieu et place de l’entité gestionnaire des services publ ics de 
production et de distribution de l’eau potable ains i que de l’assainissement collectif lorsque : 
- la Régie est expressément saisie d’une telle dema nde ; 
- l’entité compétente sur le territoire de la ville  d’Aix ne peut techniquement procéder à une telle i ntervention ; 
- le raccordement apparait techniquement plus commo de et financièrement plus adapté, en raison d’une 
proximité plus grande avec les infrastructures de l a REVE ; 
- cette intervention ne préjudicie pas à l’intégrit é des équipements dont la Régie est responsable et ne 
compromet pas les capacités de ces derniers  ; 
- est respecté l’ensemble des obligations légales e t règlementaires auquel la Régie est soumise, notam ment  en 
termes budgétaires ; 
-  le bénéficiaire en a préalablement obtenu l’acco rd exprès auprès de l’entité aixoise dont il dépend .     

 
Visas :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2221-1 à  L.2221-10 et R.2221-1 à 
R. 2221-52 ; 
Vu les délibérations n°230/2006 et 44/2008 respecti vement prises par le Conseil Municipal de Venelles les 12 
décembre 2006 et 4 avril 2008 portant fixation et modification des statuts de la Régie des Eaux de Venelles 
(REVE) ; 
Vu l’articles 3 desdits statuts ; 

Le conseil municipal décide de :  
- MODIFIER les dispositions de l’article 3 des statuts de la Régie des Eaux de Venelles (REVE) comme suit : 
« ARTICLE 3 : DURÉE, SIÈGE ET TERRITOIRE D’INTERVENTI ON 
la REVE est créé pour une durée illimitée, sous réserve des dispositions de l’article 19.  
Le siège de la régie est situé à l’adresse suivante : 

Ancien Presbytère 
Rue Félix CHABAUD 
13770 VENELLES 

La compétence de la régie s’exerce sur tout le territoire de la commune de Venelles. 
A titre dérogatoire, la REVE peut accepter le raccordement sur ses installations d’équipements réalisés sur le territoire 
limitrophe de la Commune d’Aix, en lieu et place de l’entité gestionnaire des services publics de production et de 
distribution de l’eau potable ainsi que de l’assainissement collectif lorsque : 
- la Régie est expressément saisie d’une telle demande ; 
- l’entité compétente sur le territoire de la ville d’Aix ne peut techniquement procéder à une telle intervention ; 
- le raccordement apparait techniquement plus commode et financièrement plus adapté, en raison d’une proximité plus 
grande avec les infrastructures de la REVE ; 
- cette intervention ne préjudicie pas à l’intégrité des équipements dont la Régie est responsable et ne compromet pas 
les capacités de ces derniers  ; 
- est respecté l’ensemble des obligations légales et règlementaires auquel la Régie est soumise, notamment  en termes 
budgétaires ; 
-  le bénéficiaire en a préalablement obtenu l’accord exprès auprès de l’entité aixoise dont il dépend.    
 
3/ DELEGATION DE SERVICE PUBLIC PETITE ENFANCE - RA PPORT MORAL DE L’ANNEE 2011. 
Rapporteur : Madame Nicole Carette. 

Exposé des motifs.  
Par délibération n°116/2010, le Conseil Municipal a  approuvé la signature avec l’association Bulles et Billes de la 
convention de délégation de service public pour la gestion de la crèche les P’tits loups et de la halte garderie de 
Venelles les Calinous, sur une période de trois ans.  
Conformément aux articles L1411-3 et R1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’association nous 
communique ainsi le compte rendu de ses activités, sous forme de dossier technique et financier pour la période 
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.  
Les réalisations de l’année 2011 sont détaillées en termes d’encadrement des enfants accueillis dans les trois 
sections de la crèche et à la halte garderie, de travaux et d’achats pour Venelles. L’association présente également 
son bilan social avec la répartition des emplois en nombre d’heures hebdomadaires auprès des enfants. 
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Des informations précises permettent d’estimer le taux de fréquentation des établissements, le taux d’encadrement 
des enfants et le nombre d’heures de fonctionnement des structures.  
Ces informations sont conformes aux objectifs fixés dans la convention de délégation de service public. 
Aussi il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du rapport de l’association Bulles et Billes pour la 
période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. 

Visas.  
Ouï l’exposé des motifs rapporté ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1411-3 ; 
Vu le décret n°2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local ; 
Vu la délibération n°116/2010 du 19 juillet 2010 po rtant sur le choix du délégataire pour la gestion des structures 
multi accueil de la petite enfance.  

 
Le conseil municipal décide de :  

- de prendre acte du rapport de l’association Bulles et Billes pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2011.  

Le rapport moral est disponible au service de la co mmande publique 
 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 

4/ TARIFS DES REPAS SERVIS AUX ELEVES DES ECOLES MA TERNELLES ET PRIMAIRES DE LA 
COMMUNE – VARIATION AU 1 ER SEPTEMBRE 2012. 
Rapporteur :  Monsieur Jean-Pierre Babuleaud.  

Exposé des motifs.  
Le contrat de délégation de service public pour la restauration collective des scolaires, du centre de loisirs, de la 
résidence de personnes âgées et du portage à domicile, signé le 24 juin 2010 avec la société SOGERES entrera le 
5 juillet prochain dans sa troisième année d’exécution. 
Il convient donc comme chaque année de fixer la part supportée par les usagers à compter de septembre 2012. 
Si les prix ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de 
restauration, après déduction des subventions ayant éventuellement bénéficié à ce service, la formule 
contractuelle de révision des tarifs laisse apparaître une augmentation de 2,4 %. 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte des nouveaux tarifs établis par la SOGERES intégrant 
exclusivement la révision contractuelle et de répercuter équitablement sur la commune et sur les usagers cette 
augmentation, selon la même méthode que l’an dernier. 
 

Visas.  
Ouï l’exposé des motifs rapporté ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1411-1 et suivants ; 
Vu la délibération 85/2010 approuvant la signature d’une convention de délégation de service public avec la 
SOGERES  pour l’affermage du service de restauration collective; 
Vu la délibération n°D2011/91S du 21 juin 2011 fixa nt la répartition des tarifs pour 2011. 
Vu le courrier de la SOGERES reçu en mairie le 31 mai 2012 ; 
 

Le conseil municipal décide de :  
- FIXER le tarif de la part usager des repas servis aux élèves des écoles maternelles et primaires de la commune à 
compter du 1er septembre 2012 selon les modalités suivantes : 
 Tarifs à compter du 5 juillet 2011 Tarifs à compter du 1 er septembre 2012 
 Prix 

repas 
HT 

Prix 
repas 
TTC 

Part 
usager  
TTC 

Part 
communale 
TTC 

Prix 
repas 
HT 

Prix 
repas 
TTC 

Part 
usager  
TTC 

Part 
communale 
TTC 

Maternelle 4,897 5,167 3,22 1,947 5,01528 5,291 3,3 1,991 
Primaire 5,092 5,316 3,22 2,096 5,16020 5,444 3,3 2,144 
Occasionnel 
maternelle 

4,897 5,167 4,83 0,337 5,01528 5,291 4,95 0,341 

Occasionnel 
primaire 

5,092 5,316 4,83 0,486 5,16020 5,444 4,95 0,494 

- DIRE que les crédits sont prévus au budget principal  
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE.  
 

5/ AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE SOLLICITER LA DI STRACTION DU REGIME FORESTIER DE 
1.000 M² DE TERRAIN. 
Rapporteur :  Alain Quaranta. 

Exposé des motifs  
La Commune de Venelles compte six bureaux de vote sur son territoire, certains d’entre eux (Grande Terre, 
Venelles le Haut) recensant jusqu’à 1.400 inscrits, sans préjuger de l’apport de nouveaux votants à venir du fait 
des programmes de construction en cours. 
Afin d’assurer au mieux le bon déroulement des scrutins à venir, il convient de créer un nouveau bureau de vote, 
s’ajoutant à ceux existant, et de procéder en conséquence à une nouvelle répartition des inscrits en fonction des 
bureaux sur l’ensemble du territoire communal. 
Par ailleurs, la vitalité du monde associatif rend de plus en plus ardue l’attribution de créneaux dans les salles 
communales, alors que dans le même temps, il n’en existe pas dans les parages du quartier des Faurys. 
Au regard de ces deux constats, la Commune a lancé une réflexion sur la possibilité de réaliser une salle d’environ 
150 m² utiles aux environs du cimetière de la Bosque, qui pourrait répondre à la fois aux besoins de salle dans 
cette partie de Venelles, mais également à celui de créer un nouveau bureau de vote. 
Dans cette perspective, et au préalable, il convient de demander à l’Office National des Forêts la distraction du 
régime forestier du terrain d’assiette de la future salle et de ses accès, soit environ 1.000 m², conformément au 
plan joint à la présente délibération.  

Visas.  
Ouï l’exposé des motifs rapporté ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-22 
Vu le code forestier et notamment ses articles L.141-1 et R. 141-5 ; 

 
Le conseil municipal décide de :  

- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à demander à l’Office National des Forêts la distraction du 
régime forestier de 1.000 m² pris sur la parcelle BT 01, conformément au plan joint à la présente délibération. 
- AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents. 
 

Annexe 1. 
 
6/ AUTORISATION DONNEE AU MAIRE DE DEPOSER UNE DEMA NDE DE DEFRICHEMENT. 
Rapporteur :  Alain Quaranta. 

Exposé des motifs  
Par délibération n° D2012-…., le conseil municipal a décidé d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
solliciter de l’Office National des Forêts la distraction du régime forestier de 1.000 m² pris sur la parcelle BT 01, aux 
environs du quartier de la Bosque, dans la perspective de réaliser un bâtiment d’environ 150 m² utiles qui 
accroîtrait le parc des salles municipales pour les associations dans une partie de la commune qui n’en dispose 
pas, tout en étant susceptible de constituer un bureau de vote supplémentaire permettant de soulager les six déjà 
existant et accueillant aujourd’hui, pour certains, près de 1.400 inscrits. 
En complément des réflexions et démarches entreprises, et sous réserve que la parcelle sus citée ait été distraite 
du régime forestier, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Bouches-
du-Rhône, une autorisation de défrichement pour l’implantation et la mise en sécurité de cet équipement. 

 
Visas.  

Ouï l’exposé des motifs rapporté ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-22 
Vu le code forestier et notamment ses articles L.311-1 à L.311-5, L.312-1 et L.312-2 ; 
 

Le conseil municipal décide de :  
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à déposer une demande d’autorisation de défrichement de 1 
000 m² environ, pris sur la parcelle BT 01 conformément au plan joint à la présente délibération, dès lors que la 
parcelle sus citée sera distraite du régime forestier. 
- AUTORISER le Maire à signer ou son représentant tous les documents afférents. 
  

Annexe 1. 
 
7/ PRISE EN CONSIDERATION DE LA MISE A L’ETUDE DU P ROJET D’AMENAGEMENT LIE A LA 
SUPPRESSION ET AU CONTOURNEMENT DU PASSAGE A NIVEAU  N°103 – DELIMITATION DES TERRAINS 
AFFECTES PAR LE PROJET.  
Rapporteur :  Caroline Clavel. 

Exposé des motifs  
Depuis de nombreuses années la question du devenir du passage à niveau n°103 (PN 103) traversant Venel les de 
part en part, de la modernisation de la ligne des Alpes et de la réouverture de la halte ferroviaire est posée. 
Les enjeux de cette question, à laquelle s’ajoute la dangerosité du PN 103, résultant de son insertion dans un tissu 
urbain dense et du croisement des flux automobiles et ferroviaires généré et accrue par l’augmentation du trafic 
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attendu par la modernisation de la ligne des Alpes, ont conduit les autorités partenaires et compétentes en la 
matière - Réseau Ferré de France, la Région, la Communauté du Pays d’Aix, l’Établissement Public Foncier 
Régional et la Commune de Venelles – à réfléchir à la suppression et à au contournement de cet équipement. 
Ce projet, d’une importance structurante pour la Commune, implique la conduite d’études précises, aujourd’hui 
conduite sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté du Pays d’Aix, dans le cadre d’un périmètre permettant 
d’imaginer toutes les solutions de contournement possibles. 
Dans cette optique, il est proposé que le conseil municipal se prononce sur la prise en considération de la mise à 
l’étude de ce projet dont l’emprise est représentée sur le plan cadastral annexé à la présente délibération et qui 
concerne les terrains dont la liste est jointe par la présente. 
Cette démarche permettra, le cas échéant, d’opposer des sursis à statuer, dans les conditions prévues à l’article L. 
111-8 du code de l’urbanisme, aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du contournement résultant de la 
suppression du PN 103. 

Visas.  
Ouï l’exposé des motifs rapporté ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-22 
Vu le code forestier et notamment ses articles L.111-8, L.111-10, L. 300-2 et R.300-1 ; 
 

Le conseil municipal décide de :  
- PRENDRE EN COMPTE le périmètre d’étude proposé, tel que représenté sur le plan joint à la présente 
délibération ; 
- DIRE que les terrains concernés par cette étude sont énumérés dans la liste jointe à la présente. 

 
Annexe 2. 

La liste des terrains concernés par le périmètre d’ étude est disponible au service aménagement du terr itoire 
et développement durable 

 
FINANCES ET SUBVENTIONS. 

 
8/ BUDGET SUPPLÉMENTAIRE DE L’EXERCICE 2012.  
Rapporteur :  Arnaud Mercier. 

Exposé des motifs :  
Le budget supplémentaire (BS) occupe une place particulière car il constitue la charnière entre deux exercices 
budgétaires. 
Le compte administratif de l’exercice 2011  et l’affectation du résultat qui s’ensuit ont été votés lors du conseil 
municipal du 14 mai 2012. Les soldes de l’exercice 2011 sont ainsi repris dans les écritures du budget 
supplémentaire de l’exercice en cours : 
• En recettes de la section de fonctionnement, compte 002, le report à nouveau arrêté à 665 695.68 € 
•  En recettes de la section d’investissement, compte 1068, l’affectation du résultat votée précédemment 
de 1 107 440.94 €,  
• En recettes de la section d’investissement, compte 001, le résultat positif de la section d’investissement 
de 281 743.06 €, 
• En dépenses d’investissement aux chapitres 20, 204, 21 et 23, les restes à réaliser 2011 de 3 655 735 €, 
et en recettes d’investissement, aux chapitres 13 et 024, les subventions d’équipement et la vente des volumes de 
la Campanella pour un total de 2 266 551 €. 
Les modifications d’ajustement souhaitées en cours d’exercice sont  également retranscrites dans le budget 
supplémentaire. 

Visas :  
Ouï l’exposé des motifs rapporté ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le débat d’orientations budgétaires présenté au conseil municipal du 23 novembre 2011, délibération n° D2011-
162F, 
Vu le vote du budget primitif 2012 par délibération n° D2011-181F du 13 décembre 2011, 
Vu la décision modificative n° 1 votée par délibéra tion n° D2012-31F du 20 mars 2012, 
Vu le vote du compte administratif 2011 et de l’affectation du résultat respectivement par délibérations n°  D2012-
61F et D2012-63F du 14 mai 2012,   

Le Conseil Municipal décide de :  
 - VOTER le budget supplémentaire de l’exercice 2012, équilibré en dépenses et en recettes, comme suit : 
 Section de fonctionnement   :     666 834.68  € 
 Section d’investissement :   4 258 735.00  € 

 
Annexe 3. 

La maquette budgétaire est à votre  disposition au service financier  
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9/ ASSOCIATION A.A.E.V. – ABROGATION DE LA SUBVENTI ON POUR LES « MARDIS EN FETE ». 
Rapporteur :  Arnaud Mercier – Granier Michel. 

Exposé des motifs.  
Une subvention de 10.000 € a été attribuée à l’Association des Activités Économiques de Venelles lors du votre du 
budget primitif 2012. 
Cette subvention était destinée à aider l’association à organiser une série de manifestations, intitulées « Mardis en 
fêtes », pour favoriser le développement du commerce sur le territoire communal. 
Or, après concertation avec l’A.A.E.V, il est apparu que cette dernière renonçait à l’organisation de ces 
manifestations et, partant, à consommer la subvention correspondante. 
La Commune a ensuite décidé de les organiser elle-même, avec ses services municipaux. 
L’A.A.E.V. se propose en conséquence de restituer à la Commune la subvention de 10.000 €, devenue sans objet.  
 

Visas.  
Ouï l’exposé des motifs rapporté ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; 
Vu les délibérations n°D2011-181F et n°D2011-183F d u 13 décembre 2011 portant respectivement adoption du 
budget primitif de la commune et allocation des subventions aux associations ;  
Vu la délibération n°D2012- …F du 19 juin 2012 port ant adoption du budget supplémentaire 2012 afférent au 
budget primitif de la Commune ; 

Le conseil municipal décide de :  
- ABROGER l’octroi de la subvention de 10.000 € à l’ A.A.E.V. ;  
- DIRE qu’un titre de recette de 10.000 € sera émis à l’encontre de l’A.A.E.V. pour la restitution du montant 
de la subvention. 
 
10/ SUBVENTION COMPLEMENTAIRE A L’AMICALE DU PERSON NEL. 
Rapporteur :  Arnaud Mercier – Plantier Hedwidge. 

Exposé des motifs.  
Une subvention de fonctionnement de 20.500 € a été attribuée à l’Amicale du Personnel lors du vote du budget 
primitif 2012. 
L’association rencontre des dépenses supplémentaires et imprévues, estimées à 700 €. 
Il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter la subvention communale de ce montant. 

 
Visas.  

Ouï l’exposé des motifs rapporté ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; 
Vu les délibérations n°D2011-181F et n°D2011-183F d u 13 décembre 2011 portant respectivement adoption du 
budget primitif de la commune et allocation des subventions aux associations ;  
Vu la délibération n°…/2012 du 19 juin 2012 portant  adoption du budget supplémentaire 2012 afférent au budget 
primitif de la Commune ; 

Le conseil municipal décide de :  
- VOTER une subvention complémentaire de 700 € à l’Amicale du Personnel communal,  
- DE DIRE que la dépense sera prélevée sur le compte 6574 – 025 de la section de fonctionnement du 
budget ville 2012. 
 
11/ PROGRAMMATION OCCASIONNELLE D’UN CONCERT DE JAZ Z PAR L’ASSOCIATION COMPARSES & 
SONS EN PARTENARIAT AVEC VENELLES CULTURE DANS LE C ADRE DE LA PROGRAMMATION 
MUSICALE À L’ÉGLISE – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A  L’ASSOCIATION COMPARSES & SONS. 
Rapporteur  : Jean-Pierre Babuleaud. 

Exposé des motifs.  
Le service « Venelles Culture » et ses partenaires établissent une programmation culturelle chaque année pour la 
saison suivante, à destination du tout public, familial, adulte, adolescent et scolaire. 
 « Venelles Culture », soucieux de satisfaire un public fidèle mais aussi cibler de nouveaux spectateurs, souhaite 
enrichir davantage la programmation culturelle de la Saison 2012/2013 en élargissant ses propositions à l’église de 
Venelles à des pianistes de jazz. 
A cette occasion et conformément à la politique de partenariat culturel qu’il s’est fixé, le service municipal de la 
culture souhaiterait que l’association Comparses et Sons soit associée à l’organisation d’un concert d’un pianiste 
jazz – Bojan-Z - dans le but précis d’atteindre et de croiser deux publics différents.  
Il est ainsi proposé à l’assemblée délibérante de voter une subvention exceptionnelle de 4.200 € correspondant au 
financement du spectacle, le budget actuel de l’association Comparses et Sons ne permettant pas l’engagement 
d’une telle somme.  

Visas  
Ouï l’exposé des motifs rapportés ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.2121-29 ; 
Vu les délibérations n°D2011-181F et n°D2011-183F d u 13 décembre 2011 portant respectivement adoption du 
budget primitif de la commune et allocation des subventions aux associations ; 
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Le Conseil Municipal décide de :  
- VOTER une subvention exceptionnelle de 4 200 € au bénéfice de l’association Comparses et Sons pour le 

financement du concert ; 
- DIRE que la dépense sera prélevée sur le compte 6574 de la section de fonctionnement du budget ville 2012 ; 

 
12/ DEMANDE D’AIDE FINANCIERE A LA COMMUNAUTE DU PA YS D’AIX POUR L’ACQUISITION DE VELOS 
ELECTRIQUES. 
Rapporteur :  Léonce Roubaud - Arnaud Mercier . 

Exposé des motifs.  
Dans le cadre de la politique communale de développement durable et dans la continuité du développement des 
déplacements doux sur la commune, il est envisagé de faire l’acquisition de trois vélos à assistance électrique afin 
de les prêter aux venellois qui désirent découvrir ce mode de transport.  
Le montant de cette acquisition est de 8.430 euros HT. 
La Communauté du Pays d’Aix, l’ADEME et le conseil Général avaient été sollicités comme prévu dans la 
délibération n° D2012-73F en date du 14 mai 2012 af in d’aider la Commune de Venelles à finaliser son projet. 
L’ADEME, La Région ainsi que le Conseil Général des Bouches du Rhône ont finalement répondu par la négative 
aux sollicitations de la Commune de Venelles. 
Il convient donc de revoir le plan de financement de la façon suivante : 
Fonds de concours globalisé de la CPA :  3372, 00 € HT 
Financement communal :    5058,00 €HT 
 

Visas.  
Ouï l’exposé des motifs rapporté ; 
Vu la loi n°2004-809 du 13 aout 2004 et notamment s on article 186 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2121-29 ; 
Vu la délibération n° D2012-73F en date du 14 Mai 2 012 ; 
 

Le conseil municipal décide de :  
- APPROUVER le plan de financement de cette opération ; 
- DIRE que les crédits suffisants sont disponibles en section investissement du budget primitif ; 
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter l’aide la plus large possible auprès de la 

Communauté du Pays d’Aix. 
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents ; 
- Dire que la présente délibération abroge celle portant le n°D2012-73F et s’y substitue. 

 
POLICE MUNICIPALE. 

 
13/ UTILISATION MUTUALISÉE ENTRE COMMUNES DE JUMELL ES RADAR – ADAPTATION DU 
DISPOSITIF.  
Rapporteur :  Denis Klein. 

Exposé des motifs.  
Par délibération n°180/2002 la Commune de Venelles avait proposé à cinq communes du Val de Durance – 
Jouques, Meyrargues, Peyrolles, Saint-Estève Janson et le Puy Sainte-Réparade – un usage mutualisé, entre 
leurs polices municipales respectives, d’une paire de jumelles-radar destiné au contrôle de vitesse. 
Les communes énumérées ayant accepté, le montant de l’acquisition initiale, les frais d’entretien subséquents 
(réparations et révisions pour usage normal, étalonnage…, hors acquisition des batteries, restant à la charge de 
chaque commune) ainsi que les jours d’utilisation sur 30 jours de cet équipement avaient été répartis en fonction 
d’une clef de répartition basée sur la population de chacune de ces collectivités. 
Deux d’entre elles ont manifesté le souhait de renoncer à ce dispositif, Jouques s’étant doté de son propre matériel 
et Saint-Estève Janson ayant trouvé une autre formule de collaboration avec la commune du Puy. 
Les communes de Meyrargues, Peyrolles et du Puy Sainte Réparade ont été contactées et ont donné leur accord 
pour poursuivre cette opération, sur la base d’une clef de répartition des charges et des jours d’utilisation modifié 
au regard du nombre restant de collectivités concernées et de l’évolution de leur population, soit : 
Venelles (8.366 habitants) : 39% des frais d’entretien et 10 jours d’utilisation ; 
Le Puy Sainte-Réparade (5.276 habitants) : 24,6 % des frais d’entretien et 8 jours d’utilisation ;  
Peyrolles (4.309 habitants) : 20% des frais d’entretien et 6 jours d’utilisation ; 
Meyrargues (3.531 habitants) : 16,4 % des frais d’entretien et 5 jours d’utilisation ; 
Le dernier jour d’utilisation de l’équipement, restant pour atteindre la période de référence de 30 jours, pourrait être  
attribué à chacune des communes partenaires à tour de rôle. 
Il est proposé que ce dispositif fonctionne à l’identique de celui qu’il remplace, soit : 
- la police municipale de Venelles tiendra un planning et un décompte des jours de mise à disposition ; 
- l’équipement sera mis à disposition de chaque commune conformément au planning, en parfait état de 
fonctionnement, un contrôle de ce dernier étant effectué contradictoirement à l’occasion de chaque transmission ; 
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- les frais de réparation liés à un usage anormal de l’équipement (bris) ou de renouvellement (en cas de perte ou 
de vol) seront à la charge de la commune gardienne dudit équipement lorsque les causes de ces frais sont 
survenues ; 
- hors hypothèses décrites ci-dessus et mise à part l’acquisition des batteries demeurant à la charge directe de 
chaque collectivité, les frais d’entretien, de réparation normale et d’étalonnage seront engagés par la Commune de 
Venelles auprès de professionnels agrées et seront ensuite répartis, sur la base d’un titre de recette, entre les 
autres communes selon la clef de répartition décrite ci-avant ;   
   

Visas.  
Ouï l’exposé des motifs, rapporté ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2121-29 ; 
Vu la délibération n°180/2002 du 5 septembre 2002 ;  
 

Le conseil municipal décide de :  
- APPROUVER le dispositif de mutualisation d’usage et de prise en charge financière du matériel de jumelles-
radar, selon les modalités décrites ci-dessus, avec les communes du Puy-Sainte Réparade, de Peyrolles et de 
Meyrargues ; 
- DIRE que la présente délibération abroge celle n°180/2002 et s’y substitue.  

 
DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE OU SON REPRE SENTANT 

SUR DÉLEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL. 
(délibération n°49/2009 du 24 mars 2009). 

n° Date Objet Durée Montant  

44SJ 02/04/12 
APPROBATION DES TARIFS POUR LES 
SORTIES DU TREMPLIN JEUNES VACANCES DE 
PRINTEMPS 

lundi 23 avril 
mardi 24 avril 
jeudi 26 avril 

mercredi 2 mai 
vendredi 4 mai 

aucune participation n'est demandée 
aucune participation n'est demandée 

participation à régler sur place 
aucune participation n'est demandée 

participation de 10 € demandée 

45SJ 02/04/12 
APPROBATION DES TARIFS POUR LES STAGES 
ALSH VACANCES DE PRINTEMPS   *1 

51SJ 17/04/12 
APPROBATION DE LA NOUVELLE CONVENTION 
AVEC CAP ORION   

  

52SJ 18/04/12 
TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT DE LA COMMUNE DE 
VENELLES - MODIFICATION 

  *2 

54J 20/04/12 
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - 
ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES 
LOTS 1,2 ET 3 

de la date de 
notification au 31 
décembre de la 
même année. 
Reconductible 

maximum 3 ans 

Lot 1 : montant max annuel HT : 30 000 € 
Lot 2 : montant max annuel HT : 20 000 € 
Lot 3 : montant max annuel HT : 12 000 € 

56J 27/04/12 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - TRAVAUX 
DE REAMENAGEMENT DE L'AVENUE MAURICE 
PLANTIER ET DU PARKING DE LA GRANDE 
TERRE 

  

Lot 1 : 529 276,45 € HT soit 633 014,63 € 
TTC 

Lot 2 : 224 760,00 € HT soit 268 812,96 € 
TTC 

Lot 3 : 161 654,00 € HT soit 193 338,18 € 
TTC 

Lot 4 :  31 616,00 € HT soit   37 812,74 € 
TTC 

82F 15/05/12 
CONTRAT D'ASSISTANCE TELEPHONIQUE 
ORACLE (5 POSTES) et LOGICIELS 
APPLICATIFS 

1an à compter du 
1/01/12 

renouvelable 
sans excéder 3 

ans 

Coût annuel : 223,40 € HT 

83F 15/05/12 CONTRAT DE MAINTENANCE DU LOGICIEL DES 
ELECTIONS 

1 an à compter 
du 1/01/12 

renouvelable 
sans excéder 5 

ans 

Coût annuel : 587,60 € HT + 18 € HT 

84C 16/05/12 
CONVENTION DE PARTENARIAT CULTUREL 
 SAISON 13 AVEC LE CONSEIL GENERAL 13 
2012 / 2013 

1 an 
  

85J 21/05/12 

DESIGNATION DE MAITRE CHRISTIAN DUREUIL 
: RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR POUR 
M.RADICI CONTRE UNE OPPOSITION A 
DECLARATION PREALABLE 
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86J 21/05/12 
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - 
PRESTATION DE SERVICES DE 
TELECOMMUNICATIONS LOTS 1,2,3 

2 ans 
renouvelable 1 
fois pour 2 ans 

Lot 1:    20 000 € ht minimum annuel 
             60 000 € ht maximum annuel 
Lot 2 :      4 000 € ht minimum annuel 
             12 000 € ht maximum annuel 
Lot 3 :      8 000 € ht minimum annuel 
             24 000 € ht maximum annuel 

87J 21/05/12 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - MISSION 
D'ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR 
L'ELABORATION DU PLAN LOCAL 
D'URBANISME 

64 semaines 39 230 € ht soit 46 919,08 ttc 

88J 21/05/12 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - 
INSTALLATION DE CHAUFFAGE ET DE 
RAFRAICHISSEMENT DANS LES LOCAUX DE LA 
BIBLIOTHEQUE DE VENELLES 

  29 895 € ht soit 35 754,42 € ttc 

89J 21/05/12 
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - MISSION 
D'ASSISTANCE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
MAJORATION DES DROITS A CONSTRUIRE 

9 jours 7 760 € ht soit 9 280,96 € ttc 

95E 25/05/12 

FIXATION DU MONTANT DES DIFFERENTES 
REDEVANCES PERCUES AU TITRE DE PERMIS 
DE STATIONNEMENT PORTANT AUTORISATION 
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL, HORS LIEU ET JOUR DE MARCHE 
HEBDOMADAIRE 

  *3 

96J 31/03/12 DOSSIER SAUR : PROCÉDURE AUPRÈS DE LA 
COUR DE  CASSATION  

  5 382 € TTC 

1 * 
Date ALSH Age Intitulé  

ALSH Les 
Marmottes 

5/6 ans 
La tête dans les 

étoiles 
Aucun supplément 

n'est demandé 
ALSH Les 
Marmottes 

3/4 ans Au feu les pompiers 
Aucun supplément 

n'est demandé 
ALSH Les 
Ecureuils 

8/11 ans 
Une soif de ce qui 

décoiffe 
Supplément de 10 € 

Du 23 au 
27 Avril 

ALSH Les 
Ecureuils 

6/8 ans L'univers de la BD 
Aucun supplément 

n'est demandé 

ALSH Les 
Marmottes 

3/4 ans 
Chansonnettes à la 

fête 
Aucun supplément 

n'est demandé 
ALSH Les 
Marmottes 

5/6 ans Le corps en accord 
Aucun supplément 

n'est demandé 
ALSH Les 
Ecureuils 

8/11 ans Le son donne le ton Supplément de 5 € 

Du 2 au 4 
Mai 

ALSH Les 
Ecureuils 

6/11 ans 
La dream team de 

l'escrime 
Supplément de 5 € 

  
2*        3* 
1.1.1 : Tarifs pour les usagers a locataires de la CAF 13. 

Quotient familial CAF 
compris entre 

Journée Demi-journée 

0€ à 300€ 1,50€ 0.75€ 
301 € à 600 € 3,60 € 1.80 € 
601 € à 900 € 6,00 € 3,00 € 

901 € à 1 100 € 8,00 € 4,00 € 
1 101 € à 1 300 € 10,00 € 5,00 € 
1 301 € à 1600 € 12,00 € 6,00 € 

1 601 € à 2 100 € 14,00 € 7,00 € 
2 101 € à ++++ € 15,00€ 7.50€  

Pour les personnes allocataires de la CAF 13, mais pour lesquelles le logiciel CAF PRO indique 
« quotient familial non connu », le quotient familial est calculé à partir du revenu figurant sur le 
dernier avis d'imposition. 
1.1.2 : Tarifs pour les usagers non-allocataires de la CAF 13.  
Sont concernés les usagers dépendant de la CAF d'un autre département, ne relevant pas d'une 
CAF ou relevant des régimes de la RATP, la SNCF, GDF, MSA, Maritime, à condition de produire 
leur dernier avis d'imposition. 

Quotient familial calculé à partir du 
revenu figurant sur 

le dernier avis d'imposition 
compris entre 

Journée Demi-journée 

0 E à 300 € 4,50 € 2.25 € 
301 € à 600 € 6,60 € 3.30 € 
601 € à 900 € 9,00 € 4.50 € 

901 € à 1 100 € 11,00 € 5.50 € 
1 101 € à 1 300 € 13,00 € 6.50 € 
1 301 € à 1600 € 15,00 € 7.50 € 
1 601 € à 2 100 € 17,00 € 8.50 € 
2 101 € à ++++ € 18,00€ 9,00€   

 


