C O M PT E -R E N DU N°2
AD O PT E E S P A R L E

C ON S E I L

DE S DE L I B E R AT I ON S

M UN I CI PA L L OR S D E L A S E A N CE D U

4 AVRIL 2019

E X TR A I T

D U R EG IS TR E D ES D E LIB ER A TIO NS

L’an deux mil dix-neuf et le 4 avril,
à 19 heures 30, le Conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de monsieur Bernard Destrost, maire.
Etaient présents : France Leroy (1ère adjointe), Frédéric Adragna (2ème adjoint), Gérard Rossi (3ème adjoint), Alain Ramel (4ème adjoint) et
Josiane Curnier (5ème adjointe).
Ainsi que mesdames et messieurs les conseillers municipaux : Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny Saison, Philippe
Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent et
Fabienne Barthélémy.
Hélène Rivas-Blanc donne procuration à France Leroy, Danielle Wilson Bottero à Nicole Wilson, Valérie Roman à Frédéric Adragna,
Mireille Parent à Antoine Di Ciaccio pour la délibération n°20190404-001 et Gérald Fasolino à Fabienne Barthélémy.
Messieurs Michel Mayer et Jean-Claude Sabetta sont absents et excusés.
Frédéric Adragna est désigné secrétaire de séance.


Délibération n° 20190404-001: FINANCES COMMUNALES – Approbation du compte de gestion du budget
principal de la commune – Exercice 2018
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le compte de gestion du budget principal de la commune,
relatif à l’exercice 2018, dressé par monsieur le trésorier principal d’Aubagne, pour la période du 1 er janvier au 30
septembre 2018 et par madame la trésorière principale d’Aubagne, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre
2018, est présenté au Conseil municipal.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-21 et L.2343-1 et 2,

Vu l’avis de la commission des finances en date du 26 mars 2019,

Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2018 a été réalisée par monsieur
le trésorier principal d’Aubagne et madame la Trésorière principale d’Aubagne et que le compte de gestion établi par
ces derniers est conforme au compte administratif de la commune pour le budget principal,

Considérant que monsieur le trésorier principal d’Aubagne et madame la Trésorière principale d’Aubagne ont
transmis à la commune son compte de gestion du budget principal avant le 1er juin comme la loi lui en fait l’obligation,

Considérant les identités de valeur entre les écritures comptables de la commune et le compte de gestion des
trésoriers ainsi que la régularité des comptes,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :
Article unique : d’approuver le compte de gestion 2018 pour le budget principal de la commune établi par monsieur le
trésorier principal d’Aubagne et madame la Trésorière principale d’Aubagne, dont les écritures sont conformes à celles du
compte administratif pour le même exercice.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-0002 : FINANCES COMMUNALES – Approbation du compte de gestion du budget
annexe du service funéraire – Exercice 2018
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le compte de gestion du budget annexe du service
funéraire, relatif à l’exercice 2018, dressé par monsieur le trésorier principal d’Aubagne, pour la période du 1er janvier au 30
septembre 2018 et par madame la trésorière principale d’Aubagne, pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre
2018, est présenté au Conseil municipal.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-21 et L.2343-1 et 2,

Vu l’avis de la commission des finances en date du 26 mars 2019,
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Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2018 a été réalisée par monsieur le
trésorier principal d’Aubagne et madame la Trésorière principale d’Aubagne et que le compte de gestion établi par ces
derniers est conforme au compte administratif de la commune pour le budget annexe du service funéraire,

Considérant que monsieur le trésorier principal d’Aubagne et madame la Trésorière principale d’Aubagne ont
transmis à la commune son compte de gestion du budget annexe du service funéraire avant le 1 er juin comme la loi lui en
fait l’obligation,

Considérant l’identité de valeur entre les écritures comptables de la commune et le compte de gestion des
trésoriers,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :
Article unique : d’approuver le compte de gestion 2018 pour le budget annexe du service funéraire établi par monsieur le
trésorier principal d’Aubagne et madame la Trésorière principale d’Aubagne, dont les écritures sont conformes à celles du
compte administratif pour le même exercice.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.


L’an deux mil dix-neuf et le 4 avril,
à 19 heures 30, le Conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de madame France Leroy, (1ère adjointe).
Etaient présents : Frédéric Adragna (2ème adjoint), Gérard Rossi (3ème adjoint), Alain Ramel (4ème adjoint) et Josiane Curnier (5ème
adjointe).
Ainsi que mesdames et messieurs les conseillers municipaux : Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny Saison, Philippe
Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent et
Fabienne Barthélémy.
Hélène Rivas-Blanc donne procuration à France Leroy, Danielle Wilson Bottero à Nicole Wilson, Valérie Roman à Frédéric Adragna,
Mireille Parent à Antoine Di Ciaccio pour la délibération n°20190404-001 et Gérald Fasolino à Fabienne Barthélémy.
Messieurs Michel Mayer et Jean-Claude Sabetta sont absents et excusés.
Frédéric Adragna est désigné secrétaire de séance.










Délibération n° 20190404-003 : FINANCES COMMUNALES – Adoption du compte administratif 2018 – Budget
principal de la commune
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-31, L.2122-21 et L.2343-1 et 2,
Vu la loi d’orientation n° 92.125 du 6 février 1992,
Vu la délibération n°20180409-013 du 9 avril 2018 adoptant le budget primitif 2018 de la commune,
Vu les délibérations n°20180625-019 du 25 juin 2018, n°20181016-009 du 16 octobre 2018 et n°20181212014du 12
décembre 2018 approuvant les décisions modificatives relatives au budget principal de la commune,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 26 mars 2019,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur,
Considérant que les résultats de l’exercice 2018 dudit compte administratif sont identiques à ceux établis pour le compte de
gestion,
Monsieur le Maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal siège sous la présidence de madame France Leroy, adjointe
déléguée, conformément à l’article L 2121-14 du CGCT.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte par 17 voix pour (France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain
Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci,
Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène Rivas-Blanc, Valérie Roman, Danielle Wilson Bottero), et 5 voix contre (Antoine
Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino et Fabienne Barthélémy) le compte administratif de l’exercice 2018 du
budget principal de la commune arrêté comme suit :
Investissement
Libellé
Opérations
de l'exercice

Dépenses ou
déficits
2 356 043,14

Fonctionnement

Recettes ou
excédents
2 197
859,16

Dépenses ou
déficits
5 481 643,95
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Total

Recettes ou
excédents
5 519
167,74

Dépenses ou
déficits
7 837 687,09

Recettes ou
excédents
7 717
026,90

Résultat de
l’exercice
Résultat
reporté
2017

158 183,98

Résultat de
clôture
2018
Restes à
réaliser

158 183,98

37 523,79

406 623,83

358 953,65

765 577,48

248 439,85

396 477,44

644 917,29

1 673
262,02

1 505 071,17

Résultat
définitif
2018








37 523,79

1 505 071,17

416 630,70

396 477,44

1 673
262,02
813 108,14

Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-004 : FINANCES COMMUNALES – Adoption du compte administratif – Budget
annexe du service funéraire – Exercice 2018
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-31, L.2122-21 et L.2343-1 et 2,
Vu la loi d’orientation n° 92.125 du 6 février 1992,
Vu la délibération n°20181212-014 adoptant le budget primitif 2018 du budget annexe du service funéraire,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 26 mars 2019,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur,
Considérant que les résultats de l’exercice 2018 dudit compte administratif sont identiques à ceux établis pour le compte de
gestion,
Monsieur le maire ayant quitté la séance, le Conseil municipal siège sous la présidence de madame France Leroy, adjointe
déléguée, conformément à l’article L 2121-14 du CGCT.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte par 17 voix pour (France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain
Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci,
Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène Rivas-Blanc, Valérie Roman, Danielle Wilson Bottero), et 5 voix contre (Antoine
Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino et Fabienne Barthélémy), le compte administratif de l’exercice 2018 du
budget annexe du service funéraire arrêté comme suit :
Investissement
Libellé
Opérations
de l'exercice
Résultat de
l’exercice
Résultat
reporté
2017

Résultat de
clôture
2018

Dépenses ou

Recettes ou

déficits

excédents
0

Exploitation
Dépenses
Recettes ou
ou
déficits
excédents

1 145,86

19 800,00

34 229,11

7 392,42

Total
Dépenses ou

Recettes ou

déficits

excédents

19 800,00

34 229,11

34 229,11

12 407,58

46 636,69

33 083,25

12 407,58

45 490,83

Restes à
réaliser

Résultat
définitif
2018

Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
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8 538,28

L’an deux mil dix-neuf et le 4 avril,
à 19 heures 30, le Conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de monsieur Bernard Destrost, maire.
Etaient présents : France Leroy (1ère adjointe), Frédéric Adragna (2ème adjoint), Gérard Rossi (3ème adjoint), Alain Ramel
(4ème adjoint) et Josiane Curnier (5ème adjointe).
Ainsi que mesdames et messieurs les conseillers municipaux : Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny
Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Antoine Di Ciaccio,
Philippe Coste, Mireille Parent et Fabienne Barthélémy.
Hélène Rivas-Blanc donne procuration à France Leroy, Danielle Wilson Bottero à Nicole Wilson, Valérie Roman à
Frédéric Adragna, Mireille Parent à Antoine Di Ciaccio pour la délibération n°20190404-001 et Gérald Fasolino à
Fabienne Barthélémy.
Messieurs Michel Mayer et Jean-Claude Sabetta sont absents et excusés.
Frédéric Adragna est désigné secrétaire de séance.

Délibération n° 20190404-005 : FINANCES COMMUNALES – Affectation du résultat du compte administratif
du budget principal de la commune – Exercice 2018
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Il convient d’affecter le résultat de clôture de l’exercice 2018 du budget principal de la commune, tel qu’il se dégage du
tableau de la délibération n°20190404-003, adoptant le compte administratif 2018.
Les résultats du budget principal pour l’exercice 2018 se décomposent comme suit :

Libellé
Opérations
de l'exercice
Résultat de
l’exercice
Résultat
reporté
2017

Résultat de
clôture
2018

Investissement
Dépenses
Recettes ou
ou
déficits
excédents
2 356
043,14

Fonctionnement
Dépenses
Recettes ou
ou
déficits
excédents

2 197
859,16

158 183,98

5 481
643,95

Total
Dépenses
Recettes ou
ou
déficits
excédents

5 519
167,74

7 837
687,09

7 717
026,90

37 523,79

158 183,98

37 523,79

406 623,83

358 953,65

765 577,48

248 439,85

396 477,44

644 917,29

La section de fonctionnement et la section d’investissement étant toutes deux excédentaires, il convient de d’affecter ces
deux résultats en reports au budget primitif 2019.
Le Conseil municipal,
Vu la délibération n°20190404-003, adoptant le compte administratif 2018, pour le budget principal de la commune,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré, décide, par 18
voix pour (Bernard Destrost, France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson,
Michel Desjardins, Fanny Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène RivasBlanc, Valérie Roman, Danielle Wilson Bottero), et 5 voix contre (Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino
et Fabienne Barthélémy) :
Article 1 : d’affecter les résultats de l’exercice 2018 de la manière suivante :
compte 002 : excédent de fonctionnement reporté
381 477,44 €
compte 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé
15 000,00 €
compte 001 : excédent d’investissement reporté
248 439,85 €
Article 2 : de reprendre les écritures au budget primitif 2019,
Article 3 : d’autoriser madame la Trésorière principale d’Aubagne à effectuer toutes les opérations nécessaires à cet effet.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
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Délibération n° 20190404-006 : FINANCES COMMUNALES – Affectation du résultat du compte administratif
du budget annexe du service funéraire – Exercice 2018
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Il convient d’affecter le résultat de clôture de l’exercice 2018 du budget annexe du service funéraire, tel qu’il se dégage du
tableau de la délibération n°20190404-004, adoptant le compte administratif 2018.
Les résultats de l’exercice 2018 se décomposent comme suit :
Investissement
Libellé
Opérations
de l'exercice
Résultat de
l’exercice
Résultat
reporté
2017

Résultat de
clôture
2018

Dépenses ou

Recettes ou

déficits

excédents
0

Exploitation
Dépenses
Recettes ou
ou
déficits
excédents

1 145,86

19 800,00

34 229,11

7 392,42

Total
Dépenses ou

Recettes ou

déficits

excédents

19 800,00

8 538,28

34 229,11

34 229,11

12 407,58

46 636,69

La section de fonctionnement étant en déficit, il est impossible d’affecter ce déficit en section d’investissement.
Le Conseil municipal,
 Vu la délibération n°20190404-004, adoptant le compte administratif 2018,








Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré, décide, par 18
voix pour (Bernard Destrost, France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson,
Michel Desjardins, Fanny Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène RivasBlanc, Valérie Roman, Danielle Wilson Bottero), et 5 voix contre (Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino
et Fabienne Barthélémy) :
Article 1 : d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 de la manière suivante :
compte 002 en dépenses : 12 407,58 €
Article 2 : de reprendre les écritures au budget primitif 2019,
Article 3 : d’autoriser madame la Trésorière principale d’Aubagne à effectuer toutes les opérations nécessaires à cet effet.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-007 : FINANCES COMMUNALES – Impôts locaux 2019 – Vote des taux
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Chaque année, concomitamment au vote du budget primitif, il convient d’adopter une délibération spécifique, approuvant
le taux des différentes taxes locales. Pour 2019, et malgré le désengagement de plus en plus important de l’Etat, il est
proposé de ne pas augmenter les taux par rapport aux taux de 2018.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et
suivants, L.2331-3,
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, portant aménagement de la fiscalité directe locale,
Vu le Code général des impôts,
Vu les lois de finances annuelles,
Vu les orientations budgétaires qui ont été présentées au Conseil municipal lors de la séance du 7 février 2019 dans le
cadre du Débat d’Orientations Budgétaires,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 26 mars 2019,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré, décide, à
l’unanimité :
Article unique : d’adopter les taux suivants :
Taxe d’habitation : 22,77 %
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Taxe sur le Foncier Bâti : 32,02 %
Taxe sur le Foncier Non Bâti : 103,77 %
Soit des taux identiques à ceux de l’année 2018.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-008 : ADMINISTRATION GENERALE – CAHIER DES CHARGES - Modification
n°11
Rapporteur : monsieur le maire
Par délibération n°20181212-013 adoptée en date du 12 décembre 2018, le Conseil municipal a adopté la version n°10 du
cahier des charges des tarifs communaux.
Il est proposé, par cette délibération, d’actualiser le cahier des charges.
En effet, le stage de football n’est plus proposé par les services communaux, aussi, il convient de supprimer le paragraphe
D du chapitre « Tarifs pratiqués – Pôle enfance ».
Il est donc proposé de valider la version n°11 du cahier des charges.
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°20181212-013 adoptée en date du 12 décembre 2018,
Vu l’avis de la commission des finances réunie en date du 26 mars 2019,
Considérant les propos tenus par le rapporteur,
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
Article unique : de valider le contenu de la délibération telle qu’énoncée ci-dessus.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-009: FINANCES COMMUNALES – Subvention accordée au C.C.A.S. – Année 2019
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Les centres communaux d’action sociale sont chargés d’une mission générale d’action sociale. Leur forme principale
d’intervention est la fourniture de secours en nature et en espèces afin de prévenir et de lutter contre tous les modes
d’exclusion sociale. Ils participent également à l’instruction des demandes d’aide sociale ou médicale.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Cuges gère en outre le service communal du Multi Accueil Familial et du Multi
Accueil Collectif. En dehors des participations des familles et des usagers, les ressources des centres communaux d’action
sociale proviennent de subventions versées par différents organismes et d’une subvention versée par la commune à
laquelle ils sont rattachés.
Pour assurer le bon fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale, il est proposé de lui verser, au titre de l’année
2019 une subvention de 363 672,81 euros, destinée à assurer l’équilibre budgétaire de l’établissement.
Le Conseil municipal,
Vu le décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953,
Vu la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986,
Vu la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992,
Vu les décrets n° 95-562 du 6 mai 1995,
Vu l’avis de la commission des finances en date du 26 mars 2019,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré, décide, à
l’unanimité :
Article 1 : de verser, au titre de l’année 2019, une subvention d’un montant de 363 672,81 euros au Centre Communal
d’Action Sociale, destinée à assurer l’équilibre budgétaire de l’établissement.
Article 2 : d’imputer la dépense au budget primitif 2019 de la commune, aux comptes correspondants.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-010 : ADMINISTRATION GENERALE – Convention cadre entre la commune de
Cuges-les-Pins et le centre communal d'action sociale (CCAS) de Cuges-les-Pins – Année 2019
Rapporteur : monsieur le maire
Pour mémoire, il est rappelé que le CCAS est un établissement public administratif de la commune de Cuges-Les-Pins,
chargé d’animer et de coordonner- en liaison avec ses partenaires publics et privés et ceux de la commune - l’action sociale
municipale. Il mène une action générale de prévention et de développement social dans la commune, avec comme principe
d’action la solidarité entre les catégories sociales et les générations. Il exerce l’intégralité des compétences en matière
d’action sociale générale, telle qu’elle est définie par les articles L.123-4 et L.123-5 du Code de l’Action Sociale et des
Familles. Dans le cadre de ses attributions, l’intervention du CCAS de Cuges-Les-Pins couvre ainsi l’ensemble du champ
de l’intervention sociale (personnes fragiles, personnes âgées, développement des liens intergénérationnels, de solidarité et
de citoyenneté), de l’aide sociale légale et facultative, de la prévention et de la petite enfance.
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De par son statut, le CCAS dispose de compétences propres, une personnalité juridique et administrative soumise
aux règles de droit public, une existence financière distincte d e l a commune mais soumise aux règles de
comptabilité publique (instruction M14), son personnel qui relève du statut de la fonction publique
territoriale ou de droit privé et d’un Conseil d'Administration qui détermine ses orientations et ses priorités en
lien avec la politique sociale locale.
Afin de permettre au CCAS d'assurer ces missions, et comme le prévoit la réglementation, la commune attribue au CCAS
une subvention d'équilibre annuelle (fonctionnement et investissement) et lui apporte divers concours permettant
d'optimiser l'utilisation des fonds publics et de garantir de la sorte la cohérence globale du fonctionnement des
services municipaux et du CCAS. Dans le respect de l’autonomie du CCAS et dans l’intérêt d’une bonne organisation de
ses services, la commune de Cuges-Les-Pins s’engage également à apporter au CCAS et pour certaines fonctions de celuici son savoir-faire et son expertise.
Dans un souci de clarification, il est apparu nécessaire de formaliser, dans une convention, jointe à la présente, (outre celles
qui lui sont dévolues par la loi), les missions, ressources et prestations confiées par la commune au CCAS, la nature des
liens fonctionnels existant entre le CCAS et les services de la commune Cuges-Les-Pins et de dresser l’étendue des
concours apportés par la commune de Cuges-Les-Pins au CCAS et inversement.
Il est proposé de valider le contenu de cette convention cadre, d’autoriser monsieur le maire à la signer et d’en
assurer l’exécution.
Le Conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L. 2121-29,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L. 123-4 à L. 123-9 et R. 123-1 à R. 123-26,
Vu la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les régions, les
départements et l'Etat en matière d'action sociale et de santé,
Vu la loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d’aide
sociale et de santé,
Vu la loi n°86-972 du 19 août 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux
établissements publics administratifs locaux,
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales,
Considérant que le CCAS est un établissement public administratif présidé de droit par le Maire et régi par les articles L. 123-4
à L. 1 23-9 et R. 123-1 à R. 123-26 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
Considérant qu'il exerce, de par son statut, des missions règlementaires qui découlent des textes précités,
Considérant que le CCAS anime notamment une action générale de prévention et de développement social dans la commune
en liaison étroite avec les institutions publiques et privées,
Considérant que dans un souci de clarification, il est apparu nécessaire de formaliser dans une convention (outre celles qui lui
sont dévolues par la loi), les missions, ressources et prestations confiées par la commune au CCAS, la nature des liens
fonctionnels existant entre le CCAS et les services de la commune Cuges-Les-Pins et de dresser l’étendue des concours
apportés par la commune de Cuges-Les-Pins au CCAS et inversement,
Considérant que la commune et son CCAS définissent dans cette convention les modalités de valorisation et de facturation
des actions réciproques,
Le Conseil Municipal,
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
Article 1 : d’approuver la convention cadre 2019, jointe à la présente,
Article 2 : d’autoriser monsieur le maire à signer ladite convention cadre, ainsi que tout acte ou document relatif à cette
affaire, dont d’éventuels avenants et d’en assurer l’exécution.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-011 : FINANCES COMMUNALES – Budget principal de la commune – Budget
primitif 2019
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Il est procédé à la présentation du budget primitif 2019 de la commune ; les sommes proposées pour chaque compte sont
commentées.
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.1611-1 et suivants, et L.2311-1 à L.2343-2,
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 Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’organisation territoriale de la République, notamment ses
articles 11 et 13,
 Vu le déficit de la section de fonctionnement du Budget annexe du service funéraire constaté sur le Compte Administratif
2018 validé par la délibération n°20190404-004 du 4 avril 2019,
 Vu l’avis de la commission des finances du 26 mars 2019,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré, décide, par 18
voix pour (Bernard Destrost, France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson,
Michel Desjardins, Fanny Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène RivasBlanc, Valérie Roman, Danielle Wilson Bottero), et 5 voix contre (Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino
et Fabienne Barthélémy) :
Article 1 : d’adopter le Budget primitif 2019 de la commune se résumant comme suit :
Section de
fonctionnement

Dépenses
Recettes

6 181 607,07 €
6 181 607,07 €

Reports 2018
1 505 071,17 €
Dépenses
Propositions nouvelles 2019
7 943 046,45 €
Budget primitif 2019
9 448 117,62 €
Section
d’investissement
Reports 2018
1 673 262,02 €
Recettes
Propositions nouvelles 2019
7 774 855,60 €
Budget primitif 2019
9 448 117,62 €
Article 2 : de verser une subvention de fonctionnement exceptionnelle au Budget annexe du service funéraire à hauteur de
12 407,58 euros afin de combler le déficit d’exploitation.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-012 : FINANCES COMMUNALES – Budget annexe du service funéraire – Budget
primitif 2019
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Le Budget primitif 2019 du service funéraire est présenté les sommes proposées pour chaque compte sont commentées.
Le Conseil municipal,
 Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.1611-1 et suivants, et L.2311-1 à L.2343-2
 Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’organisation territoriale de la République, notamment ses
articles 11 et 13,
 Vu l’avis de la commission des finances du 26 mars 2019,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré, décide, par 18
voix pour (Bernard Destrost, France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson,
Michel Desjardins, Fanny Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène RivasBlanc, Valérie Roman, Danielle Wilson Bottero), et 5 voix contre (Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino
et Fabienne Barthélémy) :
Article unique : d’adopter le Budget primitif 2019 du service funéraire s’équilibrant comme suit :
Section de fonctionnement
Section d’investissement

Dépenses = Recettes
Dépenses = Recettes

91 390,83 €
58 083,25 €

Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-013 : FINANCES COMMUNALES – VIE ASSOCIATIVE – Subventions accordées
aux associations – Année 2019 – Répartition
Rapporteur : monsieur Jacques Fafri, conseiller municipal délégué
Le 7 février 2019, par délibération n°20190207-006, il a été décidé d’octroyer une subvention de 1400 euros au Souvenir
Français.
Par délibération n°20190404-011, adoptée en date du 3 avril 2019, il a été décidé d’inscrire au BP 2019 la somme de
46.450,00 euros de subventions pour l’ensemble des associations.
Il est proposé, par cette délibération, de répartir le montant restant des subventions à accorder associations locales régies
par la loi de 1901, ainsi qu’à certaines associations extérieures œuvrant dans l’intérêt général ou ayant des représentants sur
la commune, comme suit :
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DETAIL DES SUBVENTIONS COMMUNALES ANNEE 2019

Domaine d'Activités

Associations

SECURITE INTERET PUBLIC

ECOLES

SANTE
ANCIENS

SPORTS

LOISIRS

ANIMATION DU VILLAGE

AUTRES
TOTAL

Montant de
la
subvention

Amicale Sapeurs-Pompiers

800 €

Amicale CCFF

800 €

Association sportive collège

200 €

Pupilles de l'enseignement public

500 €

P.E.E.P

150 €

Donneurs de sang

400 €

UNCAFN

500 €

Club de l'Age d'or

3 000 €

Etoile Sportive Cugeoise

14 000 €

Cuges Judo

1 500 €

Tennis Club
La Capricieuse

1 000 €
400 €

Foyer Rural

1 500 €

tadlachance
Comité Saint Eloi
Amicale des mulets
Les amis de Saint Antoine
Comité des Fêtes

1 500 €
7 000 €
1 800 €
500 €
7 000 €

Comité de jumelage
Société de chasse

1 800 €
700 €
45 050 €

Le Conseil municipal,
 Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-29 et L.2321-1,
 Vu la délibération n°20190207-006 en date du 7 févier 2019,
 Vu la délibération n°20190404-011, adoptée en date du 3 avril 2019,
 Considérant l’importance du rôle des associations dans la vie locale,
 Vu l’avis de la commission des finances réunie en date du 26 mars 2019,
Bernard Destrost, Josiane Curnier, Alain Ramel et Mireille Parent ne souhaitent pas prendre part au vote de cette délibération.
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, monsieur Jacques Fafri, conseiller municipal délégué, après en avoir délibéré, décide
par 19 voix pour (France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny Saison,
Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène Rivas-Blanc, Valérie Roman, Danielle
Wilson Bottero, Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Gérald Fasolino et Fabienne Barthélémy) :
Article unique : d’approuver la délibération telle qu’énoncée ci-dessus.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-014 : AMENAGEMENT ET URBANISME – Dénomination des voies de la Zac des
Vigneaux
Rapporteur : monsieur Gérard Rossi, adjoint délégué
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La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au
libre choix du Conseil municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.
Il convient, pour faciliter le repérage, le travail de services de la Poste, des autres services publics ou commerciaux, la
localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des meubles de la Zac des Vigneaux et, pour cela, de procéder
à la dénomination et à la numérotation des voies.
Cet adressage constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire. Les voies seront ainsi nommées sans
être réceptionnées au sens du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le transfert de propriété des voies, réseaux et ouvrage ainsi que l’incorporation dans le domaine public communal se fera
ultérieurement, lors de la fin de l’opération de ZAC par l’aménageur.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de nommer les deux rues et l’allée de la Zac des Vigneaux afin de permettre leur
accès et la circulation sur cette zone.
Le Conseil municipal,
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2213-28,
 Vu le plan ci-annexé,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, monsieur Gérard Rossi, adjoint délégué, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :
Article 1 : décide d’adopter la dénomination suivante, selon le plan annexé à la présente :
. Rue 1 : Rue des lauriers
. Rue 2 : Rue des vignes
. Allée : Allée des tilleuls,
Article 2 : de mettre en place la signalétique correspondante et de communiquer cette information à l’aménageur Façonéo,
qui répercutera l’information aux riverains et aux services de la Poste.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-015 : SECURITE – Validation du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) et du
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.)
Rapporteur : monsieur le maire
Par délibération n°10/10/08 du 23 octobre 2008, le Conseil municipal avait validé le Plan Communal de Sauvegarde
(P.C.S.) ainsi que le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M.) de la commune. S’en était
suivi l’arrêté d’approbation du PCS et une édition et distribution du D.I.C.R.I.M à tous les administrés.
Pour mémoire, le P.C.S est le cadre d’actions communales en cas d’incident majeur ; le D.I.C.R.I.M. est le document
d’information sur les risques majeurs qui doit être communiqué à l’ensemble de la population.
Ces deux documents ont été réactualisés par un groupe de travail communal en lien avec les services de secours et de
sécurité.
Ils représentent le cadre de fonctionnement de la « cellule de gestion de crise ».
Des dispositions concrètes ont d’ores et déjà été prises et seront prises au sein de la commune, pour créer les conditions
d’une application pragmatique du P.C.S. et de son actualisation régulière.
La présente délibération a pour objet de valider l’existence juridique de ces deux documents afin que l’arrêté municipal
d’approbation du P.C.S. puisse être pris, et que le D.I.C.R.I.M. puisse être publié.
Le Conseil municipal,
 Vu la délibération n°10/10/08 du 23 octobre 2008,
 Vu le caractère obligatoire du P.C.S. et du D.I.C.R.I.M.,
 Vu les documents élaborés initialement,
 Vu la réactualisation conduite par le groupe de travail afin de rendre les documents efficients,
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
Article 1 : de valider l’existence juridique du P.C.S. et du D.I.C.R.I.M.,
Article 2 : de demander à monsieur le maire de prendre l’arrêté d’approbation du P.C.S. et de publier le D.I.C.R.I.M. à
l’ensemble de la population.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-016 : ADMINISTRATION GENERALE - Adhésion et désignation des membres au
"Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes " (CLLAJ) du Pays d'Aubagne et de l'Etoile –
Autorisation de signature
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Le rapporteur rappelle qu’il existe sur le Territoire du Pays d'Aubagne et de l'Etoile une association régie par la Loi du 1
juillet 1901 ayant pour titre "Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes " (CLLAJ).
Ce Comité Local a pour cadre juridique la circulaire n°383 du 29 juin1990. Il poursuit un triple objectif :
– promouvoir l'accueil, l'information et l'orientation des jeunes en recherche d’insertion professionnelle et en quête de
logement dans le cadre d’une politique globale d’insertion par le logement,
– améliorer la mise en place d'outils et de solutions aux demandes en matière de logement des jeunes,

10

– favoriser le développement du partenariat local.
Il s'adresse essentiellement aux jeunes âgés de 18 à 25 ans en recherche d'insertion professionnelle et qui désirent accéder à
un logement autonome correspondant à leurs besoins et ressources.
Dans le cadre de son Assemblée Générale en date du 23 novembre 2018, il a été décidé de modifier les statuts du Comité
Local, notamment en son article 5, pour permettre aux communes du Pays d'Aubagne et de l'Etoile qui en ont fait la
demande, de devenir membre de droit de cette association, et de désigner un membre titulaire et un membre suppléant.
Compte tenu du changement des statuts du CLLAJ, il convient :
1/D’acter l'adhésion de la commune de Cuges-les-Pins au CLLAJ du Pays d'Aubagne et de l'Etoile,
2/De désigner un membre titulaire, et un membre suppléant pour représenter de la commune de Cuges-les-Pins, auprès de
cette association.
Il est rappelé que selon les dispositions de l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est voté au
scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Toutefois, le Conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux
présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Il est proposé les candidatures suivantes :
Titulaire :
Monsieur Frédéric Adragna
Suppléant :
Madame France Leroy
Le Conseil municipal,
 Vu la Loi du 1 juillet 1901,
 Vu l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu la circulaire n°383 du 29 juin1990,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré :
Article 1 : adopte à l’unanimité le vote,
Article 2 : décide d'adhérer au "Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes "(CLLAJ) du Pays d'Aubagne et de
l'Etoile,
Article 3 : décide de désigner monsieur Frédéric Adragna, en tant que représentant TITULAIRE de la commune de
Cuges-les-Pins auprès du CLLAJ du Pays d'Aubagne et de l'Etoile,
Article 4 : décide de désigner madame France Leroy, en tant que représentante SUPPLEANTE de la commune de Cugesles-Pins auprès du CLLAJ du Pays d'Aubagne et de l'Etoile.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-017 : ADMINISTRATION GENERALE – Convention relative à la mise en place
d’une récupération de textiles – Linge de maison – Chaussures en points d’apport volontaire en vue de leur
réutilisation ou réemploi entre la commune et la Métropole Aix-Marseille Provence – Autorisation de signature
et fixation du montant de la redevance annuelle d’occupation du domaine public
Rapporteur : monsieur la maire
La Métropole Aix-Marseille Provence a récemment lancé un appel à projet relatif à la mise en place d’une récupération de
textiles, linge de maison et chaussures en point d’apport volontaire en vue de leur réutilisation ou réemploi. L’objectif de
cette procédure est de favoriser davantage le maillage de l’ensemble du territoire en points de récupération des textiles.
Pour le Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, l’opérateur retenu est la société ECOTEXTILE qui doit
dorénavant identifier les secteurs appropriés pour déployer les points de récupération sur l’ensemble des communes du
territoire.
Pour cela et en notre qualité de gestionnaire du domaine public, une convention tripartite qui fixe les obligations de
chacune des parties est proposée à l’approbation du Conseil municipal.
La présente convention a pour objet d'autoriser l'occupation du domaine public pour cette activité de récupération par la
personne morale Ecotextile qui sera dénommée par la suite occupant, de définir les missions de l’occupant, les conditions
générales d’occupation, de fixer le montant de la redevance d’occupation du domaine public ainsi que la durée de la
convention.
Il est proposé de valider son contenu, d’autoriser monsieur le maire à signer ladite convention et de fixer le montant
annuel de la redevance d’occupation du domaine public.
Le Conseil municipal,
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
Article 1 : d’autoriser monsieur le maire à signer la convention tripartite, proposée en annexe, relative à la mise en place
d’une récupération de textiles – Linge de maison – Chaussures en points d’apport volontaire en vue de leur réutilisation ou
réemploi, entre la commune, la métropole Aix-Marseille Provence et la société SAS ECOTEXTILE et d’en assurer
l’exécution,
Article 2 : de fixer le montant de la redevance annuelle d’occupation du domaine public à 9,80 euros HT/m2 par colonne,
pour les modèles Ecotextile Cité et Jersey et à 150 euros HT/m2 par colonne pour le modèle Ecotextile Tweed.

11

Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-018 : FINANCES COMMUNALES – Approbation du rapport de la Commission
Locale d'Evaluation des Charges Transférées du 13 décembre 2018 – Approbation des montants prévisionnels de
l’attribution de compensation des communes membres pour l’année 2019
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts (CGI), une commission locale
d’évaluation des charges transférées a été créée entre la Métropole Aix-Marseille Provence et les 92 communes-membres.
Celle-ci a évalué les charges transférées en adoptant des rapports intermédiaires et définitifs.
C’est dans ce cadre que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a, les 20 avril, 25 juin et 26
septembre 2018, adopté des rapports définitifs d’évaluation des charges transférées et des restitutions de compétences. Ces
évaluations permettent d’actualiser le montant de l’attribution de compensation pour l’année 2018 de manière définitive.
Les montants des attributions de compensation pour l’année 2019 reprendront les montants des attributions de
compensation de l’année 2018 résultant des rapports définitifs évalués par la CLECT.
Par ailleurs, un ajustement a été opéré spécifiquement pour l’année 2018 pour la commune d’Istres en raison du transfert
au 1er novembre 2018 du Centre Educatif et Culturel des Heures Claires, celui-ci ne sera donc plus pris en compte pour
l’année 2019.
Le montant des attributions de compensation positives est de 648 284 758 € et le montant des attributions de
compensation négatives est de -1 502 946 €.
Il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées du 13 décembre 2018 ainsi que les montants de l’attribution de compensation des communes membres pour
l’année 2019, comme joint en annexe.
Le Conseil municipal,
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu le Code Général des Impôts et notamment les dispositions de l’article 1609 nonies C IV,
 Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles,
 Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation territoriale de la république,
 Vu la délibération n° FAG 009-1742/17/CM du conseil de la métropole du 13 juillet 2017 portant sur les attributions de
compensation de l’année 2017,
 Vu la délibération du Conseil de la Métropole n° FAG115-4932/18/CM du 13 décembre 2018,
 Vu les rapports adoptés par la commission locale d’évaluation des charges transférées des 20 avril, 25 juin et 26
septembre 2018,
 Vu l’avis de la commission des finances réunie en date du 26 mars 2019,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré, décide par 18
voix pour (Bernard Destrost, France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson,
Michel Desjardins, Fanny Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène RivasBlanc, Valérie Roman, Danielle Wilson Bottero), et 5 voix contre (Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino
et Fabienne Barthélémy) :
Article unique : d’approuver le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées du 13 décembre
2018 ainsi que les montants prévisionnels de l’attribution de compensation des communes membres pour l’année 2019
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-019 : FINANCES COMMUNALES – SUBVENTIONS – Contrat Départemental de
Développement et d’Aménagement (CDDA) 2015-2020 – Tranche 2018 - Approbation du tableau de phasage
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Par délibération n°08/06/15 du 4 juin 2015, le Conseil municipal a sollicité auprès de Conseil départemental la signature
d’un Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement portant sur les années 2015 à 2020 et ce pour un
montant total de 9 377 043 € HT.
Chaque tranche est soumise annuellement au vote du Conseil municipal et peut faire l’objet, à cette occasion, de
modifications quant au phasage des projets ou à leur montant.
Le Conseil départemental a approuvé la tranche 2015 lors de la commission du 2 octobre 2015 et la tranche 2016 lors de la
commission du 12 mai 2017.
Par délibération n°20161107-013 du 7 novembre 2016, le Conseil municipal avait approuvé le tableau de phasage modifié.
Par délibération n°20170116-010 du 16 janvier 2017, le Conseil municipal a approuvé une nouvelle modification du
tableau de phasage en rétablissant la tranche 2015 pour son montant initial de 739 603€.
Par décision n° 20171018-012 du 18 octobre 2017, monsieur le maire a approuvé le tableau de phasage modifié du CDDA
2015-2020 pour un montant total subventionnable de 9 377 043 € HT dont 2 912 774 € HT pour la tranche 2017,

12

Par délibération n°20180220-003 du 22 février 2018, le tableau de phasage pour la tranche 2017 a été approuvé, pour un
montant total subventionnable de 9 377 043€ HT dont 2 912 774 € HT et la décision n° 20171018-012 du 18 octobre 2017
a été entérinée,
Il est proposé, aujourd’hui, au Conseil municipal, de rectifier, dans un premier temps, la tranche 2016 concernant la
Révision du PLU, suite au transfert de la compétence vers la Métropole au 1er janvier 2018.
Le montant des dépenses subventionnables HT passent donc 60 000 € à 1 284 €.
La subvention passe donc de 36 000 € à 770 €.
Dans un deuxième temps, il convient d’apporter les modifications suivantes afin d’approuver le
tableau de phasage pour la tranche 2018 :
 Adoption du programme de voirie :
Tout d’abord, pour sa tranche 2018, la commune a reconsidéré le programme de voirie afin de réaliser les espaces publics
et les parkings (Léonard Blanc et Leï Tapenié) dans son projet global de réfection de Stanislas Fabre.
De plus, il a été ajouté dans la tranche 2018 le projet de réfection du chemin du cimetière.
De ce fait, les montants pour la voirie ont été maintenus pour un montant de dépense subventionnable de 461 462,50 €.
 Maintien du montant de dépense subventionnable pour l’extension de l’école Molina pour un montant de 4 961 000 €,
ainsi que l’approbation du montant de la tranche 2018, pour un montant de 2 280 895 €.
 Report des travaux de toiture de l’église sur la tranche 2019 à hauteur de 250 000 €.
 Création d’un nouveau projet communal concernant l’extension de l’école maternelle Pierre Cornille, pour une dépense
subventionnable de 350 000 €, soit une subvention de 156 785 €.
Le Conseil municipal,
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2122-22 et L2122-23,
 Vu la délibération n°08/06/15 adoptée lors du Conseil municipal du 4 juin 2015,
 Vu la délibération 20161107-013 adoptée lors du Conseil municipal du 7 novembre 2016,
 Vu la délibération 20170116-010 adoptée lors du Conseil municipal du 16 janvier 2017,
 Vu la décision n°20171018-012 du 18 octobre 2017,
 Vu la délibération n°20180220-003 du 22 février 2018,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré, décide décide par
18 voix pour (Bernard Destrost, France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole
Wilson, Michel Desjardins, Fanny Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani,
Hélène Rivas-Blanc, Valérie Roman, Danielle Wilson Bottero), et 5 voix abstentions (Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille
Parent, Gérald Fasolino et Fabienne Barthélémy):
Article 1 : D’APPROUVER le tableau de phasage modifié du CDDA 2015-2020, ci-joint, pour un montant total
subventionnable de 9 318 327 € HT dont 3 092 569 € HT pour la tranche 2018,
Article 2 : D’AUTORISER monsieur le maire à signer tous les actes et documents relatifs à ce contrat,
Article 3 : DE PROGRAMMER les travaux au cours de l’année 2019,
Article 4 : que la dépense sera inscrite au budget principal 2019 de la commune aux comptes correspondants.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-020 : ADMINISTRATION GENERALE – Convention de mise à disposition de l'outil
informatique de l'Observatoire fiscal métropolitain entre la Métropole d'Aix-Marseille Provence et la Commune
de Cuges-les-Pins – Charte d'utilisation de l'outil informatique de l'Observatoire fiscal métropolitain –
Autorisation de signature
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
En application du Pacte de gouvernance financier et fiscal, l'Observatoire fiscal métropolitain doit fournir aux territoires
les moyens, les analyses et les données leur permettant de suivre l'évolution de leurs ressources fiscales.
Afin de répondre aux attentes décrites par le Pacte et notamment la maîtrise coordonnée de la pression fiscale locale dans
une volonté d'équité fiscale, la Métropole d'Aix Marseille Provence propose aux communes membres volontaires d'avoir
accès à l'outil informatique de l'Observatoire fiscal métropolitain. La présente convention vise à encadrer les droits et
obligations respectifs des parties.
Par la présente convention, la Métropole s'engage à assurer la mise à disposition gratuite de l'outil informatique
Observatoire fiscal métropolitain et en garantit l'hébergement et la mise à jour régulière.
Une charte d'utilisation de l'outil informatique de l'Observatoire fiscal métropolitain qui rappelle le cadre légal de la
communication de données fiscales soumises au secret professionnel, ainsi que les sanctions encourues en cas de
manquements, qui définit les règles d'utilisation des données mises à disposition dans l'outil informatique de l'Observatoire
fiscal métropolitain de la Métropole d'Aix-Marseille Provence et qui indique la responsabilité de l'utilisateur dans les
productions qu'il réalise à partir de cet outil est jointe en annexe de cette convention.
Il est proposé de valider le contenu de la convention, d’autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que la charte
d'utilisation de l'outil informatique de l'Observatoire fiscal métropolitain, toutes deux, jointes en annexe de la présente.
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Le Conseil municipal,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame France Leroy, adjointe déléguée, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :
Article unique : d’autoriser monsieur le maire à signer la convention, proposée en annexe, relative à la mise à disposition
de l'outil informatique de l'Observatoire fiscal métropolitain, entre la Métropole d'Aix-Marseille Provence et la Commune
de Cuges-les-Pins ainsi que la Charte d'utilisation de l'outil informatique de l'Observatoire fiscal métropolitain et d’en
assurer leur exécution.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-021 : RESSOURCES HUMAINES – PERSONNEL COMMUNAL – Créations
d’emploi suite à changement de filière et avancement de grade
Rapporteur : monsieur le maire
Dans le cadre de la gestion du personnel communal, pour tenir compte de du changement de filière de certains agents et
de l’avancement de grade d’un agent, conformément au tableau établi par la Commission Administrative Paritaire du 25
février 2019 et à la réunion du Comité Technique du 22 mars 2019, il convient de créer à compter de ce jour:
- 1 emploi de rédacteur principal 2° classe, à temps complet,
- 1 emploi de rédacteur, à temps complet,
- 2 emplois d’adjoint administratif, à temps complet,
- 1 emploi d’ATSEM principal 2° classe, à temps complet,
- Et 1 poste de chef de service de police municipale de 1°classe, à temps complet.
La suppression des emplois correspondants et la mise à jour du tableau des emplois seront effectués lors d’une séance du
Conseil municipal, en fin d’année.
Le Conseil municipal,
 Vu le tableau de la Commission Administrative Paritaire du 25 février 2019,
 Vu l’avis favorable du Comité Technique réuni le 22 mars 2019,
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
Article unique : de créer, à compter de ce jour, les emplois listés ci-dessus et d’inscrire les dépenses afférentes au budget
principal 2019 de la commune, aux comptes requis.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-022 : RESSOURCES HUMAINES – PERSONNEL COMMUNAL – Service de santé
et de médecine du travail – Adhésion de la commune à l’Association Interprofessionnelle de Santé et Médecine
du Travail 13 (AISMT 13) – Autorisation de signature
Rapporteur : monsieur le maire
La convention Médecine professionnelle et préventive qui lie la commune au CDG13 est arrivée à son terme le 31
décembre 2018.
Actuellement le CDG13 est dans l’impossibilité de reconduire cette convention avec la commune du fait de la pénurie de
médecins du travail auquel il est confronté.
Aussi, il est proposé, pour le service de santé et de médecine du travail, que la commune adhère, pour ses agents, à
l’Association Interprofessionnelle de Santé et Médecine du Travail 13 (AISMT 13), à compter de ce jour.
Pour cela, il convient d’autoriser monsieur le maire à signer le bulletin d’adhésion joint en annexe ainsi que tous documents
afférents à ce dossier et d’inscrire les sommes nécessaires au budget de la commune, aux comptes correspondants.
Le Conseil municipal,
 Vu la correspondance du CDG 13 relative aux difficultés qu’il rencontre pour renouveler la convention de médecine
préventive,
 Vu l’offre de l’AISMT 13,
 Vu l’avis du Comité Technique en date du 22 mars 2019,
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
Article 1 : d’autoriser monsieur le maire à signer, pour le service de santé et de médecine du travail des agents de la
commune, le bulletin d’adhésion à l’AISMT 13, joint en annexe ainsi que tous documents afférents à ce dossier,
Article 2 : d’inscrire les dépenses au budget primitif de la commune, au compte correspondant.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-023 : INSTITUTIONS et VIE POLITIQUE – EXERCICE DES MANDATS
LOCAUX - Fixation des indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués
suite à la réduction du nombre d’adjoints actée par délibération n°20190207-002 du 7 février 2019
Rapporteur : madame France Leroy, adjointe déléguée
Par délibération n°20170522-004 en date du 22 mai 2017, le Conseil municipal a mis à jour l’indice brut terminal de la
fonction publique et de ce fait a modifié le montant des indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués.
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Un tableau excel était joint à cette délibération et reprenait les différents pourcentages attribués.
Il est rappelé que par délibération n°01/12/15 adoptée en date du 3 décembre 2015, le Conseil municipal avait fixé le
montant des indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués.
Les adjoints percevaient une indemnité de 10%, les conseillers municipaux une indemnité de 4,50 % et monsieur le maire 3
%, en référence à l’indice brut terminal de la Fonction Publique 1015.
A compter de l’année 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a connu une évolution pour la raison
suivante :
l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction est
passée de 1015 à 1022. Ce changement résultant de la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole
Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale, et entérinée par
le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017, avec application au 1er janvier 2017.
La délibération de décembre 2015 faisait référence expressément à l’indice brut terminal 1015. Aussi en mai 2017, il avait
été décidé de viser désormais dans la délibération «l’indice brut terminal de la fonction publique » sans autre précision, au
cas où une nouvelle modification de cet indice serait prévue.
Pour mémoire, il est rappelé que l’indemnité du maire est de droit fixée au maximum, sauf demande expresse de sa part.
Le Conseil municipal est amené, aujourd’hui, à modifier de nouveau la délibération n°20170522-004 prise en mai 2017 du
fait de la diminution du nombre d’adjoints acté par délibération n°20190207-002 du 7 février écoulé. A ce jour, la
commune dispose de 5 adjoints délégués et non plus de 6 adjoints, du fait du non-maintien de monsieur Sabetta en sa
qualité d’adjoint.
Il est donc proposé de mettre à jour les indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des conseillers municipaux
délégués conformément à l’indice brut terminal de la Fonction Publique, suite à cette diminution du nombre d’adjoints.
Les crédits nécessaires pour faire face à cette dépense restent inscrits au compte 021-6531 du budget de la commune.
Le Conseil municipal,
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2123-20, L.2123-20-1, L.2123-21,
L.2123-23, L.2123-24, L.2123-24-1 et L.2321-2,
 Vu le décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de
l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation,
 Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif
aux indices de la Fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des
personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnes des établissements
publics d’hospitalisation,
 Vu le nouvel indice brut terminal de la Fonction publique,
 Vu la délibération n°01/12/15 adoptée en date du 3 décembre 2015,
 Vu la délibération n°20170406-012 adoptée en date du 6 avril 2017,
 Vu la délibération n°20170522-004 en date du 22 mai 2017,
 Vu la délibération n°20190207-002 en date du 7 février 2019,
 Vu le budget communal, notamment le compte 021-6531,
Ayant entendu l’exposé de madame France Leroy, adjointe déléguée, rapporteur, après en avoir délibéré, décide par 18
voix pour (Bernard Destrost, France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson,
Michel Desjardins, Fanny Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène RivasBlanc, Valérie Roman, Danielle Wilson Bottero), et 5 voix abstentions (Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald
Fasolino et Fabienne Barthélémy) :
Article 1: d’allouer, à compter de ce jour, une indemnité mensuelle de fonction à monsieur le maire, et ce au taux de 28,05
% de l’indice brut terminal de la Fonction Publique,
Article 2 : d’allouer, à compter de ce jour, une indemnité mensuelle de fonction aux adjoints délégués, et ce au taux de
10,94 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique,
Article 3 : d’allouer, à compter de ce jour, une indemnité mensuelle de fonction aux conseillers municipaux délégués, et ce
au taux de 4,86 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique,
Article 4 : de valider le tableau récapitulatif de calcul, joint en annexe de la présente.
Article 5 : d’inscrire les crédits nécessaires au compte 021-6531 du budget de la commune.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-024 : ADMINISTRATION GENERALE – Mise à jour de la composition de la
COMMISSION MAPA – Désignation des membres titulaires et des membres suppléants
Rapporteur : monsieur la maire
Considérant qu’il a été jugé opportun de créer une commission MAPA qui est chargée de déterminer l’offre
économiquement la plus avantageuse, pour les marchés publics tels que précisé dans la délibération n° 20170302-012, le
Conseil municipal par délibération n°20170302-014 a constitué cette commission MAPA et ses membres ont été désignés.
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Pour mémoire, en qualité de titulaires, siègent au sein de cette commission :
Madame Leroy,
Monsieur Rossi,
Monsieur Sabetta,
Monsieur Fafri,
Monsieur Coste.
Et en qualité de suppléants :
Madame Saison
Madame Antonucci
Monsieur Baudoin
Madame Girin
Monsieur Di Ciaccio.
Par arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019, monsieur le maire a retiré les délégations à monsieur
Sabetta. Lors de la séance du Conseil municipal du 7 février écoulé, le Conseil municipal s’est prononcé, par délibération
n°20190207-001 sur le non-maintien de monsieur Sabetta en qualité d’adjoint ; de ce fait, monsieur Sabetta a repris sa
qualité de conseiller municipal.
Monsieur le maire propose que monsieur Sabetta ne fasse plus partie de la commission MAPA.
Monsieur le maire rappelle les règles lorsque qu’un membre de la commission quitte la commission : ce sont les membres
suivants qui remontent.
Il est proposé de valider la nouvelle composition de la commission MAPA, à savoir :
En qualité de titulaires :
Madame Leroy,
Monsieur Rossi,
Monsieur Fafri,
Monsieur Coste,
Madame Saison.
Et en qualité de suppléants :
Madame Antonucci
Monsieur Baudoin
Madame Girin
Monsieur Di Ciaccio.
Le Conseil municipal,
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2015-899 en date du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu les dispositions du décret n°2016-360 en date du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’arrêté en date du 29 mars 2016, publié au JO le 31 mars 2016 ;
Vu les avis publiés le 27 mars 2016 ; Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu la délibération n° 20170302-012 portant création de la commission MAPA ;
Vu la délibération n° 20170302-014 portant désignation des membres de la commission MAPA ;
Vu l’arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019 retirant les délégations à monsieur Sabetta ;
Vu la délibération n° 21090207-001 en date du 7 février 2019 ne maintenant pas monsieur Sabetta en sa qualité d’adjoint
au maire ;
Considérant qu'il convient de mettre à jour la composition de cette commission du fait du non-maintien de monsieur
Sabetta au sein de cette commission ;
Considérant que le remplacement d’un membre titulaire est pourvu par le suppléant inscrit sur la même liste et
venant immédiatement après le dernier titulaire élu de la même liste ;
Vu que le remplacement d’un membre titulaire n’induit pas de nouvelle élection ;
Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino et Fabienne Barthélémy ne souhaitent pas prendre part au vote.
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour (Bernard Destrost,
France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny
Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène Rivas-Blanc, Valérie Roman,
Danielle Wilson Bottero) :
Article unique : de valider la nouvelle composition de la commission MAPA, à savoir :
En qualité de titulaires :
Madame Leroy,
Monsieur Rossi,
Monsieur Fafri,
Monsieur Coste,
Madame Saison.

16












Et en qualité de suppléants :
Madame Antonucci
Monsieur Baudoin
Madame Girin
Monsieur Di Ciaccio.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-025 : ADMINISTRATION GENERALE – Mise à jour de la composition de la
COMMISSION D’APPEL D’OFFRES – Désignation des membres titulaires et des membres suppléants
Rapporteur : monsieur la maire
Le Conseil municipal, par délibération n°20170302-017 a constitué la Commission d’Appel d’Offres et ses membres ont
été désignés.
Pour mémoire, en qualité de titulaires, siègent au sein de cette commission :
Madame Leroy,
Monsieur Rossi,
Monsieur Sabetta,
Monsieur Ramel,
Monsieur Coste.
Et en qualité de suppléants :
Madame Saison,
Madame Curnier,
Monsieur Baudoin,
Madame Girin,
Monsieur Di Ciaccio.
Par arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019, monsieur le maire a retiré les délégations à monsieur
Sabetta. Lors de la séance du Conseil municipal du 7 février écoulé, le Conseil municipal s’est prononcé, par délibération
n°20190207-001 sur le non-maintien de monsieur Sabetta en qualité d’adjoint ; de ce fait, monsieur Sabetta a repris sa
qualité de conseiller municipal.
Monsieur le maire propose que monsieur Sabetta ne fasse plus partie de la commission d’Appel d’Offres.
Monsieur le maire rappelle les règles lorsque qu’un membre de la commission quitte la commission : ce sont les membres
suivants qui remontent.
Il est proposé de valider la nouvelle composition de la commission d’Appel d’Offres, à savoir :
En qualité de titulaires :
Madame Leroy,
Monsieur Rossi,
Monsieur Ramel,
Monsieur Coste,
Madame Saison.
Et en qualité de suppléants :
Madame Curnier,
Monsieur Baudoin,
Madame Girin,
Monsieur Di Ciaccio.
Le Conseil municipal,
Vu les dispositions de l’ordonnance n°2015-899 en date du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu les dispositions du décret n°2016-360 en date du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’arrêté en date du 29 mars 2016, publié au JO le 31 mars 2016 ;
Vu les avis publiés le 27 mars 2016 ; Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités
territoriales ;
Vu la délibération n°20170302-017 portant désignation des membres de la commission d’Appel d’Offres ;
Vu l’arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019 retirant les délégations à monsieur Sabetta ;
Vu la délibération n° 21090207-001 en date du 7 février 2019 ne maintenant pas monsieur Sabetta en sa qualité d’adjoint
au maire ;
Considérant qu'il convient de mettre à jour la composition de cette commission du fait du non-maintien de monsieur
Sabetta au sein de cette commission ;
Considérant que le remplacement d’un membre titulaire est pourvu par le suppléant inscrit sur la même liste et
venant immédiatement après le dernier titulaire élu de la même liste ;
Vu que le remplacement d’un membre titulaire n’induit pas de nouvelle élection ;
Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino et Fabienne Barthélémy ne souhaitent pas prendre part au vote.
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Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour (Bernard Destrost,
France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny
Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène Rivas-Blanc, Valérie Roman,
Danielle Wilson Bottero) :
Article unique : de valider la nouvelle composition de la commission d’Appel d’Offres, à savoir :
En qualité de titulaires :
Madame Leroy,
Monsieur Rossi,
Monsieur Ramel,
Monsieur Coste,
Madame Saison.
Et en qualité de suppléants :
Madame Curnier,
Monsieur Baudoin,
Madame Girin,
Monsieur Di Ciaccio.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-026 : ADMINISTRATION GENERALE – PERSONNEL COMMUNAL – Mise à
jour de la composition de la COMMISSION RECRUTEMENTS – Désignation des membres titulaires et des
membres suppléants
Rapporteur : monsieur la maire
Considérant qu’il a été jugé opportun de créer, dans un souci de transparence, une commission recrutements qui est
chargée de donner son avis sur les recrutements de tout type et de toute durée, commission qui se réunit à la demande du
maire, par le biais de réunion physique ou téléphonique et en cas de réunion d’urgence avec support d’enregistrement, le
Conseil municipal par délibération n°20170302-010 en date du 2 mars 2017 a constitué cette commission recrutements et
en a désigné ses membres.
Pour mémoire, en qualité de titulaires, siègent au sein de cette commission :
Monsieur Sabetta,
Monsieur Fafri,
Monsieur Adragna,
Madame Wilson,
Monsieur Coste.
Et en qualité de suppléants :
Madame Saison,
Madame Antonucci,
Monsieur Baudoin,
Madame Girin,
Madame Parent.
Par arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019, monsieur le maire a retiré les délégations à monsieur
Sabetta. Lors de la séance du Conseil municipal du 7 février écoulé, le Conseil municipal s’est prononcé, par délibération
n°20190207-001 sur le non-maintien de monsieur Sabetta en qualité d’adjoint ; de ce fait, monsieur Sabetta a repris sa
qualité de conseiller municipal.
Monsieur le maire propose que monsieur Sabetta ne fasse plus partie de la commission recrutements.
Monsieur le maire rappelle les règles lorsque qu’un membre de la commission quitte la commission : ce sont les membres
suivants qui remontent.
Il est proposé de valider la nouvelle composition de la commission recrutements, à savoir :
En qualité de titulaires :
Monsieur Fafri,
Monsieur Adragna,
Madame Wilson,
Monsieur Coste,
Madame Saison.
Et en qualité de suppléants :
Madame Antonucci,
Monsieur Baudoin,
Madame Girin,
Madame Parent.
Le Conseil municipal,
 Vu la délibération n°20170302-010 en date du 2 mars 2017 portant désignation des membres de la commission
recrutements ;
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 Vu l’arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019 retirant les délégations à monsieur Sabetta ;
 Vu la délibération n° 21090207-001 en date du 7 février 2019 ne maintenant pas monsieur Sabetta en sa qualité d’adjoint
au maire ;
 Considérant qu'il convient de mettre à jour la composition de cette commission du fait du non-maintien de monsieur
Sabetta au sein de cette commission ;
 Considérant que le remplacement d’un membre titulaire est pourvu par le suppléant inscrit sur la même liste et
venant immédiatement après le dernier titulaire élu de la même liste ;
 Vu que le remplacement d’un membre titulaire n’induit pas de nouvelle élection ;
Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino et Fabienne Barthélémy ne souhaitent pas prendre part au vote.
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour (Bernard Destrost,
France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny
Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène Rivas-Blanc, Valérie Roman,
Danielle Wilson Bottero) :
Article unique : de valider la nouvelle composition de la commission recrutements, à savoir :
En qualité de titulaires :
Monsieur Fafri,
Monsieur Adragna,
Madame Wilson,
Monsieur Coste,
Madame Saison.
Et en qualité de suppléants :
Madame Antonucci,
Monsieur Baudoin,
Madame Girin,
Madame Parent.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-027 : ADMINISTRATION GENERALE – VIE PUBLIQUE – Mise à jour de la
désignation des délégués du Syndicat Mixte d’Etude au PIDAF massif de la Marcouline
Rapporteur : monsieur la maire
En vertu des articles L.5721-1 et L.5721-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T), le Conseil municipal
procède à la désignation de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes.
Par délibération n°03/04/14 en date du 10 avril 2014, ont été désignés les deux délégués de la commune au Syndicat Mixte
d’Etude du PIDAF du massif de la Marcouline dans les conditions règlementaires.
Pour mémoire, ont été nommés délégués titulaires : Monsieur Sabetta et monsieur Lambert.
Par délibération n° 06/02/15 en date du 16 février 2015, monsieur Mayer a été désigné délégué titulaire en remplacement
de monsieur Lambert qui avait demandé de ne plus siéger à sein de cette institution.
A ce jour, les deux délégués titulaires sont les suivants :
-Monsieur Sabetta
-Monsieur Mayer.
Par arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019, monsieur le maire a retiré les délégations à monsieur
Sabetta. Lors de la séance du Conseil municipal du 7 février écoulé, le Conseil municipal s’est prononcé, par délibération
n°20190207-001 sur le non-maintien de monsieur Sabetta en qualité d’adjoint ; de ce fait, monsieur Sabetta a repris sa
qualité de conseiller municipal.
Monsieur le maire propose que monsieur Sabetta ne fasse plus partie du Syndicat Mixte d’Etude au PIDAF massif de la
Marcouline.
Il convient par conséquent de procéder à la désignation du nouveau représentant du Conseil municipal pour siéger au sein
du Syndicat Mixte d’Etude au PIDAF massif de la Marcouline.
Le candidat proposé est :
 Monsieur Desjardins.
Le Conseil municipal,
 Vu les articles L.5721-1 et L.5721-2 du code général des collectivités territoriales,
 Vu l’arrêté préfectoral du 22 juin 1998 portant création du PIDAF de La Marcouline, modifié par l’arrêté préfectoral du 29
décembre 2000,
 Vu les statuts adoptés en date du 30 avril 1998,
 Vu la délibération n°03/04/14 adoptée en date du 10 avril 2014,
 Vu la délibération n° 06/02/15 en date du 16 février 2015,
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 Vu l’arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019,
 Vu la délibération n°20190207-001 en date du 7 février 2019,
 Considérant qu’il convient d’élire un délégué titulaire pour siéger au sein de de ce syndicat afin de remplacer monsieur
Sabetta,
Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino et Fabienne Barthélémy ne souhaitent pas prendre part au vote. Ayant
entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour (Bernard Destrost, France
Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny Saison,
Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène Rivas-Blanc, Valérie Roman, Danielle
Wilson Bottero) :
Article 1 : de désigner monsieur Michel Desjardins en qualité de délégué titulaire pour siéger au sein du Syndicat Mixte
d’Etude au PIDAF massif de la Marcouline.
Article 2 : d’acter que les délégués titulaires de la commune sont donc monsieur Mayer et monsieur Michel Desjardins
pour siéger au sein du Syndicat Mixte d’Etude au PIDAF massif de la Marcouline. Fait et délibéré en séance, le jour, mois
et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-028 : ADMINISTRATION GENERALE – VIE PUBLIQUE – Mise à jour de la
désignation des délégués à l’Association des Communes Forestières des Bouches-du-Rhône
Rapporteur : monsieur la maire
En vertu de l’article L.2121-33 du code général des collectivités territoriales (C.G.C.T), le conseil municipal procède à la
désignation de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions
du présent code et des textes régissant ces organismes.
Conformément aux statuts de l’Association des Communes Forestières des Bouches-du-Rhône et à l’article L.2121-21 du
C.G.C.T, le conseil municipal doit désigner 2 correspondants de la commune – un délégué titulaire et un délégué suppléant
– au scrutin secret à la majorité absolue, pour siéger au sein de l’Association des Communes Forestières des Bouches-duRhône.
Par délibération n°02/04/14 en date du 10 avril 2014, ont été désignés les deux délégués de la commune à l’Association
des Communes Forestières des Bouches-du-Rhône dans les conditions règlementaires.
Pour mémoire, ont été nommés en qualité de délégué titulaire, monsieur Lambert et en qualité de délégué suppléant,
Monsieur Sabetta.
Par délibération n° 07/02/15 en date du 16 février 2015, monsieur Desjardins a été désigné délégué titulaire en
remplacement de monsieur Lambert qui avait demandé de ne plus siéger à sein de cette institution.
A ce jour, les deux délégués sont les suivants :
-Monsieur Desjardins, délégué titulaire,
-Monsieur Sabetta, délégué suppléant.
Par arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019, monsieur le maire a retiré les délégations à monsieur
Sabetta. Lors de la séance du Conseil municipal du 7 février écoulé, le Conseil municipal s’est prononcé, par délibération
n°20190207-001 sur le non-maintien de monsieur Sabetta en qualité d’adjoint ; de ce fait, monsieur Sabetta a repris sa
qualité de conseiller municipal.
Monsieur le maire propose que monsieur Sabetta ne fasse plus partie de l’Association des Communes Forestières des
Bouches-du-Rhône.
Il convient par conséquent de procéder à la désignation du nouveau délégué suppléant du Conseil municipal pour siéger au
sein de l’Association des Communes Forestières des Bouches-du-Rhône.
Le candidat proposé est :
 Monsieur Michel Mayer.
Le Conseil municipal,
 Vu les articles L.2121-21 et L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales,
 Vu les articles 5 et 6 de l’Association des Communes Forestières des Bouches-du-Rhône fixant la représentation des
collectivités au sein de l’association,
 Vu la délibération n°02/04/14 adoptée en date du 10 avril 2014,
 Vu la délibération n° 07/02/15 en date du 16 février 2015,
 Vu l’arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019,
 Vu la délibération n°20190207-001 en date du 7 février 2019,
 Considérant qu’il convient d’élire un délégué suppléant pour siéger au sein de de l’Association des Communes Forestières
des Bouches-du-Rhône afin de remplacer monsieur Sabetta,
Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino et Fabienne Barthélémy ne souhaitent pas prendre part au vote.
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour (Bernard Destrost,
France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny
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Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène Rivas-Blanc, Valérie Roman,
Danielle Wilson Bottero) :
Article 1 : de désigner monsieur Michel Mayer en qualité de délégué suppléant pour siéger au sein de l’Association des
Communes Forestières des Bouches-du-Rhône,
Article 2 : d’acter que les délégués titulaire et suppléant de la commune pour siéger au sein de l’Association des
Communes Forestières des Bouches-du-Rhône sont respectivement : monsieur Desjardins et monsieur Mayer.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-029 : ADMINISTRATION GENERALE – VIE PUBLIQUE – Société Publique
Locale L’eau des collines – Désignation d’un nouveau représentant
Rapporteur : monsieur la maire
Par délibération n°08/02/15 adoptée en date du 16 février 2015, monsieur Jean-Claude Sabetta avait été désigné comme
représentant permanent à l’assemblée générale des actionnaires de la Société Publique Locale L’eau des collines. Il avait
été également désigné en tant que membre pour représenter la commune de Cuges les Pins au conseil d’administration et il
avait été autorisé à assurer la présidence du Conseil d’administration en son nom dans le cas où le conseil d’administration
désigne la commune de Cuges les Pins à cette fonction.
Par arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019, monsieur le maire a retiré les délégations à monsieur
Sabetta. Lors de la séance du Conseil municipal du 7 février écoulé, le Conseil municipal s’est prononcé, par délibération
n°20190207-001 sur le non-maintien de monsieur Sabetta en qualité d’adjoint ; de ce fait, monsieur Sabetta a repris sa
qualité de conseiller municipal.
Monsieur le maire propose que monsieur Sabetta ne fasse plus partie de la Société Publique Locale L’eau des collines et
qu’un autre élu soit nommé pour assurer lesdites fonctions énumérées ci-dessus.
Le candidat proposé est :
Monsieur Rossi
Le Conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1531-1, L.1521-1 et suivants, et L.2121-29,
Vu la délibération n°°08/02/15 adoptée en date du 16 février 2015,
Vu l’arrêté du maire n°001/2019-CAB en date du 31 janvier 2019,
Vu la délibération n°20190207-001 en date 7 février 2019,
Antoine Di Ciaccio, Philippe Coste, Mireille Parent, Gérald Fasolino et Fabienne Barthélémy ne souhaitent pas prendre part au vote.
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide par 18 voix pour (Bernard Destrost,
France Leroy, Frédéric Adragna, Gérard Rossi, Alain Ramel, Josiane Curnier, Jacques Fafri, Nicole Wilson, Michel Desjardins, Fanny
Saison, Philippe Baudoin, Marie-Laure Antonucci, Aurélie Verne, Jacques Grifo, Géraldine Siani, Hélène Rivas-Blanc, Valérie Roman,
Danielle Wilson Bottero) :
Article 1 : de désigner monsieur Rossi comme représentant permanent à l’assemblée générale des actionnaires ;
Article 2 : de désigner un membre pour représenter la commune de Cuges les Pins au conseil d’administration, à savoir
monsieur Rossi,
Article 3 : d’autoriser monsieur Rossi à assurer la présidence du conseil d’administration en son nom dans le cas où le
conseil d’administration désigne la commune de Cuges les Pins à cette fonction.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.

Délibération n° 20190404-030 : ADMINISTRATION GENERALE – Cession de véhicules communaux
Rapporteur : monsieur la maire
La commune de Cuges-les-Pins a acquis au cours des années passées des véhicules pour les besoins des services
municipaux. La commune souhaite céder les véhicules obsolètes dont elle n’a plus l’utilité.
Ces derniers seront alors retirés du parc actif, réformés et entreposés au centre technique municipal. Ils peuvent, si leur
état le permet, faire l’objet d’une vente ou le cas échéant seront détruits.
Pour faciliter la cession de ces biens réformés, la collectivité doit alors définir et mettre en œuvre un processus de vente qui
lui permet d’atteindre simultanément plusieurs objectifs de natures différentes :
Respecter des modalités juridiques qui sécurisent la légalité de la démarche,
Optimiser le prix de vente par respect du devoir de bonne gestion et par souci d’efficacité budgétaire,
Simplifier la gestion des différentes étapes de la vente, souvent mise en œuvre par des agents dont ce n’est pas l’unique
responsabilité,
S’inscrire dans une démarche de transparence et d’éco-responsabilité qui sont devenus des objectifs politiques majeurs.
Le cadre juridique imposé à la cession d’un bien d’une collectivité territoriale rejoint la dimension économique que revêt
une telle cession. Sauf exceptions expressément prévues, un bien public ne peut en effet être aliéné à un prix inférieur à sa
valeur réelle.
La commune devra donc tirer une juste rémunération de la vente de son bien et pourra même rechercher la meilleure
valorisation possible du bien qu’elle entend céder.
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La commune est susceptible de recourir à différents mécanismes de vente de ces véhicules, qui sont les suivants :
Diffusion d’annonce locale avec mise sous pli,
Recours à un commissaire-priseur ou aux ventes des Domaines,
Recours à une plateforme électronique de courtage aux enchères,
Marché public d’acquisition de biens mobiliers incluant une clause de reprise.
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la mise en vente des véhicules qui ne sont plus utilisés par les services,
suivants :
Nature du bien
Renault Clio
Renault Kangoo
Renault Kangoo
GME
Renault Kangoo
Renault Clio
Camion-citerne 3000 litres
Renault
Camion grue Renault
Camion tribenne Renault

Numéro d’immatriculation
5176YY13
579BXP13
580BXP13
7591PG13
9523ZJ13
987AQR13

Commentaire
Véhicule non utilisé
Epave
Epave
Epave
Epave
Véhicule non utilisé

BT397RM

Véhicule non utilisé

5606GP13
CD147EA

Véhicule non utilisé
Epave

Le Conseil municipal,
 Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2241-1 et L.2122-21 sur la gestion des biens de
la commune,
 Considérant, dans l’intérêt de la commune, qu’il est nécessaire de procéder à la mise en vente des véhicules qui ne sont
plus utilisés par les services.
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Article 1 : autorise monsieur le maire de la commune à procéder à la cession des véhicules listés ci-dessus.
Article 2 : autorise monsieur le maire de la commune à effectuer toutes les formalités nécessaires à la cession des
véhicules.
Article 3 : autorise monsieur le maire à sortir les biens de l’inventaire de la commune.
Fait et délibéré en séance, le jour, mois et an susdits, et ont signé au registre les membres présents.
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