PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL N° 64
SEANCE du 13 mars 2014 à 20h30


E X T R A IT

D U RE G I S T R E DE S D E LI B E R A T IO N S

L’an deux mil quatorze et le treize mars,
à 20 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 Gilles Aicardi, maire.
Etaient présents : Mireille Parent (1ère adjointe), Patricia Malafronte (2ème adjointe), Patricia Alunni (3ème adjointe),
ainsi que mesdames et messieurs les conseillers municipaux : Martine Bézert, Joël Quinard, Alain Fabre, Antoine Di Ciaccio,
Bernard Rodriguez, Michel Borel, Yolande Olivier, Bernard Espanet, Philippe Massaïa, Sylvie Martin, Etienne Cambois, Gérald
Fasolino, Caroline Chouquet, Afaf Ksouri, Bernard Destrost, Marie-Odile Roux, Alain Ramel et Catherine Lognos.
Marie-Christine Boulant a donné procuration à Patricia Malafronte, Marc Ferri à Gilles Aicardi et France Leroy à Bernard
Destrost.
Claude Gubler et Mireille Braissant sont absents.
Antoine Di Ciaccio est désigné secrétaire de séance.


Monsieur le maire ouvre cette dernière séance du mandat en rappelant que c’est vraiment la
toute dernière pour 14 membres du conseil municipal car ils ne se représentent plus. Comme ses deux
prédécesseurs, il souhaite rappeler son désaccord quant à la passation du flambeau en cours de mandat.
« Je ne suis pas partisan non plus, dit-il, de rester au conseil municipal après avoir quitté le fauteuil de
maire. » Il poursuit son exposé en soulignant qu’il est partisan du mandat unique mais aussi de la
limitation de celui-ci dans la durée, voire de l’application de la limite d’âge. Il cite l’exemple de madame le
maire de Cassis qui a été éjectée, par ses amis politiques du Parc des Calanques car elle avait plus de 65
ans, alors que certains candidats ont aujourd’hui 90 ans et une candidate de 103 ans se présente à
Marseille aux prochaines élections municipales. Il remercie ensuite l’ensemble des élus de ce mandat
mais aussi tous les élus qui depuis 1983 se sont succédés en ayant une pensée particulière pour Jean
Claude Molina qui a ouvert ce livre en 1983. Aujourd’hui, c’est une page qui se tourne. Il mentionne
aussi la fidélité et la loyauté de deux élus qui sont eux-aussi partis : il s’agit des deux Paul : Paul Chouquet
et Paul Anglaret. Il tient à remercier ensuite l’ensemble du personnel communal avec une pensée pour
Christian Larriven et Françoise Gouspy qui nous ont quittés et une autre pour Antoine Albiol qui vient
d’avoir un accident vasculaire et à qui on souhaite un prompt rétablissement. Il rappelle que le service
public communal est le 2ème pilier de la commune, aux côtés des élus. Il remercie également les cugeoises
et les cugeois d’avoir renouvelé leur confiance cinq fois à son équipe. Il reste convaincu, dit-il :
« que nous pouvons être fiers du bilan depuis 1983 et depuis 2008 ». Il remercie le public qui n’a
malheureusement pas été assez nombreux lors des séances du conseil municipal malgré la possibilité qu’il
avait de s’exprimer lors des séances. Le public présent aujourd’hui est invité en fin de séance au pot de
départ des élus.

Monsieur le maire distribue ensuite un document indispensable au Débat d’Orientations
Budgétaires qui a été reçu de la DGFIP intitulé « Etat de notification des taux d’imposition des taxes
directes fiscales pour 2014. »
Il commente alors les différents taux d’imposition et compare nos taux d’impositions communaux de
2013 aux taux plafonds communaux à ne pas dépasser pour 2014
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâti
Taxe foncière non bâti

Taux communaux
21,69%
30,50%
98,85%

Taux de références
70,89%
61,98%
118,87%

Il regrette vraiment qu’un inspecteur des impôts ou un haut fonctionnaire financier qui, paraît-il, a
préféré rester à Cuges plutôt que d’être préfet, disent que nos taux communaux soient au maximum du
plafond autorisé. Cela est grave pour des gens qui « sont censés savoir ».
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Délibération n°01/03/14 : Personnel communal – Créations et suppressions de poste –
Avancements de grade
Rapporteur : madame Mireille Parent, adjointe déléguée
Dans le cadre de la gestion du personnel communal, et pour tenir compte de l’avancement de grade de
certains agents, conformément au tableau établi par la commission administrative paritaire du 13
décembre 2013, il convient de créer les postes suivants :
- 1 poste de technicien territorial, à temps complet, à compter du 1er avril 2014,
- 2 postes d’agent de maîtrise territorial, à temps complet, à compter du 1er avril 2014.
Par conséquent, afin de mettre à jour le tableau des effectifs, il est proposé de supprimer le poste
anciennement occupé par ces agents, à savoir :
Suppression d’un poste d’agent de maîtrise principal, à temps complet, au 1er avril 2014,
Suppression de 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet, au 1er avril
2014.
Le Conseil municipal,
⇒
Vu l’arrêté n° 014-025 en date du 31 janvier 2014 portant liste d’aptitude au grade de technicien
territorial, au titre de la promotion interne pour l’année 2014,
⇒
Vu l’arrêté n° 014-031 en date du 31 janvier 2014 portant liste d’aptitude au grade d’agent de
maîtrise territorial, au titre de la promotion interne pour l’année 2014,
⇒
Vu la délibération n°09/12/13, approuvée en date du 10 décembre 2013, relative à la
détermination des taux de promotion pour les avancements de grade en 2014,
⇒
Vu les avis favorables du C.T.P. et de la commission du personnel réunis le 13 décembre 2013,
Ayant entendu l’exposé du rapporteur, madame Mireille Parent, adjointe déléguée, après avoir
délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : de créer, les postes suivants dans les conditions ci-après :
- 1 poste de technicien territorial, à temps complet, à compter du 1er avril 2014,
- 2 postes d’agent de maîtrise territorial, à temps complet, à compter du 1er avril 2014.
Article 2 : de mettre à jour le tableau des effectifs en supprimant les postes anciennement occupés par
ces agents, à savoir :
1 poste d’agent de maîtrise principal, à temps complet, au 1er avril 2014,
2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet, au 1er avril 2014.
Article 3 : d’inscrire les dépenses afférentes au budget principal 2014 de la commune, aux comptes
requis (salaires bruts et charges sociales).

Délibération n°02/03/14 : Adhésion des communes de Lançon de Provence, La Fare Les
Oliviers, Coudoux, Velaux et Ventabren au SMED 13
Rapporteur : monsieur Quinard Joël
Par cette délibération, il est proposé d’accepter l’adhésion des communes de Coudoux, La Fare Les
Oliviers, Lançon de Provence, Velaux et Ventabren au SMED 13.
En effet, le S.I.E. basse vallée de l’Arc est adhérent au SMED depuis le 1er février 1994 (demande
d’adhésion le 10 décembre 2013). Dans le cadre de la réorganisation des intercommunalités, le S.I.E.
basse vallée de l’Arc doit fusionner avec d’autres intercommunalités.
La nouvelle structure intercommunale qui remplace le Syndicat d’Electrification Basse Vallée de l’Arc, à
compter du 1er janvier 2014, n’a pas la compétence autorité organisatrice de la distribution publique
d’énergie électrique, ainsi que les compétences travaux de renforcement et sécurisation des réseaux et
d’enfouissement des réseaux. Cette compétence est retransmise aux communes.
Aussi, les communes de Coudoux, La Fare Les Oliviers, Lançon de Provence, Velaux et Ventabren
peuvent adhérer directement au SMED 13 et transférer leurs compétences.
Les conseils municipaux des communes de Lançon de Provence, Coudoux, La Fare Les Oliviers, Velaux
et Ventabren ont décidé de solliciter l’adhésion de leurs communes au SMED 13 et de lui déléguer leurs
autorités concédantes en matière de distribution publiques d’électricité.
Il est donc proposé d’émettre un avis favorable sur l’adhésion des communes de Coudoux, La Fare Les
Oliviers, Lançon de Provence, Velaux et Ventabren au SMED 13.

Monsieur Quinard rappelle que lorsqu’une nouvelle adhésion se présente, toutes les communes
adhérentes doivent se prononcer par délibération. Il rappelle aussi que le SMED a participé,
financièrement, aux travaux d’enfouissement des réseaux.
Le Conseil municipal,
⇒
Vu l’article 5211-18-1-2° du Code Général des Collectivités Territoriales,
⇒
Vu l’article L. 5211-5 du CGCT,
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Ayant entendu l’exposé du rapporteur, monsieur Quinard Joël, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :
Article 1 : d’accepter l’adhésion des communes de Coudoux, La Fare Les Oliviers, Lançon de Provence,
Velaux et Ventabren au SMED 13,
Article 2 : de préciser que la présente délibération sera notifiée au SMED 13.

Délibération n°03/03/14 : Désignation des membres du jury d’assises pour l’année 2015
Rapporteur : monsieur le maire
Conformément à l’arrêté préfectoral du 17 février 2014, le Conseil municipal doit procéder au tirage au
sort des jurés d’assises qui figureront sur la liste préparatoire du jury criminel des Bouches-du-Rhône au
cours de l’année 2015, et ce à partir de la liste générale des électeurs de la commune, établie selon l’article
17 du Code Electoral.
En application des articles 1, 2 et 5 de l’arrêté précité, il convient de tirer au sort le nom de 15 personnes
qui, au cours de l’année 2015, seront âgées de plus de 23 ans et de moins de 70 ans.
Le Conseil municipal,
⇒ Vu l’arrêté préfectoral n° 2014048-0006 du 17 février 2014, fixant la répartition du jury d’assises
pour le département des Bouches-du-Rhône,
⇒ Vu la circulaire préfectorale en date du 17 février 2014, faisant état des dispositions relatives au jury
d’assises,
⇒ Considérant que le nombre à tirer au sort est le triple du nombre de jurés fixé pour la commune,
soit 5 x 3, 15 jurés,
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur :
Article 1 : procède au tirage au sort de 15 personnes, à partir de la liste générale des électeurs de la
commune.
Article 2 : désigne comme devant figurer sur la liste préparatoire du jury criminel des Bouches-duRhône, mesdames et messieurs :
1. PUJOL épouse SANINO Sylvie Françoise Viviane née le 11/08/1963 à MARSEILLE (BDR)
2. MARTOS Aline Nicole Pierrette née le 14/04/1977 à AUBAGNE (BDR)
3. SICARD épouse THERON Solange Paule Raymonde née le 23/03/1949 à AUBAGNE (BDR)
4. SINOT épouse GARNIER Valérie Noëlle née le 13/08/1972 à MIGENNES (YONNE)
5. BIGE épouse DURBEC Marie Hélène Andrée née le 20/10/1957 à MARSEILLE (BDR)
6. TERPILOWSKI épouse SWAENEPOEL Anna née le 29/07/1954 à DOURGES (PAS DE CALAIS)
7. LAMBERT André Victor né le 22/02/1945 à AUBAGNE (BDR)
8. SCHNEIDER épouse ABISSET Martine Louise Monique née le 132/02/1964 à METZ (MOSELLE)
9. CARREL Julien Clément Alexandre né le 13/06/1983 à LA CIOTAT (BDR)
10. BONIAUD Laurent Jean Pierre né le 12/09/1965 à BASTIA (CORSE)
11. MENOT épouse POTET Nathalie Sophia Gilberte née 20/01/1968 à MARSEILLE (BDR)
12. SALLES épouse FOGLIARINI Brigitte Andrée Claude née le 04/07/1962 à MARSEILLE (BDR)
13. SANCHEZ épouse CESCON Christine Cécile Angèle née le 31/03/1982 à MARSEILLE (BDR)
14. BZINKIEWICZ épouse BOULANGER Caroline Marie née le 18/02/1963 à MAUBEUGE (NORD)
15. HERBERA Thierry né le 12/04/1960 à SORGUES (VAUCLUSE)

Cette liste des personnes désignées sera jointe à la présente délibération.

Délibération n°04/03/14 : Attribution d’une indemnité de conseil annuelle au trésorier principal
d’Aubagne
Rapporteur : monsieur le maire
Par cette délibération, le Conseil municipal est amené à attribuer une indemnité de conseil prévue par les
textes ci-après à monsieur Didier CERCEAU, comptable public, à compter de son installation en cette
qualité à Aubagne et jusqu’à la date de renouvellement de l’Assemblée délibérante pour assurer des
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable
conformément à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 et accorder à cet effet une indemnité
annuelle de gestion, calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16
décembre 1983.
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Monsieur le maire rappelle que Monsieur Vitrolles est en charge maintenant de la ville d’Aix en
Provence et de sa communauté. Monsieur Cerceau, le nouveau trésorier, a pris ses fonctions le 1er janvier
dernier. En 2013, l’indemnité versée à Monsieur Vitrolles s’élevait à 987,07 Euros.
Le Conseil municipal,
⇒
Vu l’article 97 de la loi du 2 mars 1982,
⇒
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre,
⇒
Vu l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983,
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : d’attribuer une indemnité de conseil prévue par les textes susvisés à monsieur Didier
CERCEAU, comptable public, à compter de son installation en cette qualité à Aubagne et jusqu’à la date
de renouvellement de l’Assemblée délibérante,
Article 2 : d’imputer la dépense au compte 020-6225 du budget principal de la commune.

Délibération n°05/03/14 : Service de l’animation socioculturelle – Adoption d’un nouveau
règlement intérieur pour le secteur jeunes
Rapporteur : madame Patricia Malafronte, adjointe déléguée
La délibération n° 05/03/14 est retirée de l’ordre du jour et reportée lors d’une prochaine séance du Conseil Municipal.

Délibération n°06/03/14 : Rectification d’erreurs matérielles – Modification d’implantation des
polygones de constructibilité – Hameau des Roux
Rapporteur : monsieur le maire
Deux erreurs matérielles ont été constatées sur les planches de zonage du PLU sur les polygones de
constructibilité des parcelles référencées S 65 et S 82 et S 84, sises Hameau des Roux, classées en zone
NH1.
Pour la parcelle S 65, cela est lié à la topographie des lieux et empêche l’implantation correcte des
constructions. Le polygone est donc déporté partiellement sans modification de sa superficie totale.
Pour la parcelle S 82 et S 84, le polygone a été implanté par erreur pour partie sur la propriété voisine
déjà construite. Il est proposé de lui faire retrouver la bonne assiette foncière, sans modification de sa
superficie totale.
Cette délibération sera concrétisée dans le cadre de la procédure de modification du PLU dans laquelle il
sera réattribué en zone A les 6 hectares de zone UA, selon la demande de monsieur le Préfet.

Monsieur le maire indique que les quartiers concernés par la zone NH sont le Hameau des
Roux, les Portes de Cuges et une partie du quartier Boucanière. Il rappelle que la zone NH est une zone
naturelle réservée à l’habitation avec marqueur d’un polygone de construction.
Les deux erreurs à rectifier dans ce projet de délibération viennent de l’insuffisance du cadastre qui ne
mentionne pas la topographie des terrains concernés. Monsieur le maire détaille alors les deux erreurs à
modifier afin que les constructions se fassent en toute sécurité et non pas dans un fossé pour le cas 1 ou
sur une parcelle voisine est déjà construite pour le cas 2. Cette rectification vise à donner satisfaction aux
propriétaires le plus vite possible afin qu’ils puissent signer la vente de ces terrains ou réaliser leur projet.
Les élus prochains devront insérer ces modifications dans la prochaine modification du PLU.
Le Conseil municipal,
Ayant entendu l’exposé de monsieur le maire, rapporteur, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
Article 1 : de corriger les erreurs matérielles qui concernent les polygones de constructibilité des
parcelles référencées S 65 et S 82 et S 84, sises hameau des Roux, telle qu’énoncée ci-dessus,
Article 2 : que cette délibération sera concrétisée dans le cadre de la procédure de modification du PLU
dans laquelle il sera réattribué en zone A les 6 hectares de zone UA, selon la demande de monsieur

le Préfet.


Questions diverses


Monsieur le maire communique le planning de permanence des élus pour le scrutin du 23 mars
prochain. Il rappelle que seuls les assesseurs du matin seront assesseurs titulaires.

Monsieur le maire communique le montant de l’amende et celui des pénalités que la commune
doit payer car elle est en carence de logements sociaux. Il rappelle que c’est la loi Sarkozy qui a assujetti
notre commune au 20% de logements sociaux. Cette loi a été amplifiée par la loi Duflot. Le montant
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demandé à la commune s’élève à 109 000 euros pénalités comprises. Cette somme sera payée par l’agglo
car c’est elle qui a la compétence logement. Il rappelle que ce document peut faire l’objet d’un recours
gracieux. Aussi, ces prochains jours, il va en déposer un. Ce recours demandera l’annulation de la
pénalité car comment faire pour appliquer ce qu’impose la loi alors que monsieur le Préfet demande à la
commune d’enlever les 5,5 hectares de la zone urbaine et de les faire repasser en zone agricole. Une
copie de ce recours sera envoyée à Mme Duflot.

Monsieur le maire mentionne que grâce à la fermeté de Mme Malafronte les négociations avec la
CAF ont abouti vers une attribution de 50 euros par enfant dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires. « Aujourd’hui, dit-il, nous sommes certains de percevoir 50 euros de la CAF et 50 euros de
l’Etat. Nous sommes toujours dans l’attente d’une réponse pour les 50 euros attribués aux communes
pauvres.»

Monsieur le maire informe les élus que la convocation des membres du conseil municipal qui
seront élus le 23 mars prochain, leur sera remise le soir même de l’élection afin de programmer la
réunion d’installation du conseil le samedi suivant afin de respecter le délai de convocation qui est de 5
jours. La séance se tiendra à 10 heures et pendant celle-ci le nouveau conseil sera installé, le nouveau
maire sera élu, le nombre d’adjoint sera fixé et enfin il sera procédé à l’élection des adjoints.

Madame Malafronte demande si le parvis devant la bibliothèque pourra être condamné afin de
permettre aux présidents de bureau de se garer plus facilement pour se rendre au bureau centralisateur.

Monsieur le maire indique que cela est prévu et qu’un policier municipal régulera les entrées et
sorties des véhicules du parvis.


Il informe enfin que le 11 avril prochain seront installés les conseillers communautaires.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, monsieur le maire, après avoir répondu aux questions du public, lève
la séance à 21 heures 27.

Le maire,

Le secrétaire de séance,

Gilles Aicardi

Antoine Di Ciaccio
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