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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS A 18 H 30 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
RAPPORTEUR M. GIMET 
 
DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE 
 

1. COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  
 
2. DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
3. VERSEMENT ANTICIPE DU FCTVA AU TITRE DES DEPENSES REALISEES EN 2008 
 
4. ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'ECOLE 

MARTERNELLE DANS LA POUDRERIE 
 
RAPPORTEUR M. GARDIOL 
 

5. ATTRIBUTION RME 
 

6. AVANCE N°2 AU CCAS 
 
RAPPORTEUR M. REBOUL 
 

7. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE PROXIMITE 2009 : AMENAGEMENT DU PARKING EXTERIEUR DE LA FUTURE 
ECOLE MATERNELLE 

 
8. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES 

TRAVAUX DE PROXIMITE 2009 : MISE EN SECURITE DE LA FALAISE DU BAOU 
 

9. ANNULATION DE LA DELIBERATION 2008-21 CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION 
AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PROXIMITE 2009 : 
MISE EN PLACE D’UN BRISE CLAPOT LE LONG DES PANNES F ET G 

 
10. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DU FONDS 

DEPARTEMENTAL D'AIDE AU DEVELOPPEMENT LOCAL 2009 :  
MISE EN PLACE D’UN BRISE CLAPOT LE LONG DES PANNES F ET G  
AMENAGEMENT DU BATIMENT DE L'ANCIEN "CERCLE DU PROGRES" 

 
RAPPORTEUR Mme SPITERI 
 

11. MODIFICATION DES TARIFS "SPECTACLES" AU 1ER AVRIL 2009 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS A 18 H 30 
COMPTE RENDU 

 
L’an deux mille neuf et le treize mars, à 18 heures 30, les membres du conseil municipal de la commune de 
Saint-Chamas, régulièrement convoqués, au nombre prescrit par la loi, se sont réunis au lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur GIMET René, Maire : 
 
PRESENTS :  
 
M. GARDIOL - Mme GUINET – Mme BARIELLE – M. REBOUL – M. GRASSET - Mme SPITERI 
M. DELANOIX  Adjoints 
 
M. JOSEPH – M. DAUMESNIL – M. REYRE – Mme BELTRAN – M. TRANCHECOSTE - Mme IMBERT 
Mme NAVA – Mme VIAL – Mme SEGUIN – Mme BERNARD – M. GORGET - M. BOISSET 
M. EBERHART – Mme BRICOUT - Mme TERACHER – Mme RAMOS – M. VALLETTE Conseillers 
municipaux 
 
POUVOIRS : 

� Mme GIUDICELLI à Mme BARIELLE 
� M. STEGER à Mme BRICOUT 
� M. MAGNAN à Mme RAMOS 

 
ABSENTS : 
 
Mme PASTOR 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. GRASSET 
 
RAPPORTEUR M. GIMET 
 

1. COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE  
 
Après lecture de la séance précédente celle-ci est adoptée à l'UNANIMITÉ 
 

2. DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
Vu les articles L2312-1, L3312-1, L4311-1 et L5211-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Voir note de synthèse ci-jointe. 
 
L'assemblée de prendre acte de la tenue du Débat d'Orientation Budgétaire. 
 
 

3. VERSEMENT ANTICIPE DU FCTVA AU TITRE DES DEPENSES REALISEES EN 2008 
 
Vu l'application des dispositions de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2009, codifiées à l’article 
L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, pour le versement anticipé des attributions du FCTVA 
au titre des dépenses réalisées en 2008, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1615-6, 
 
Le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), inscrit 
à l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), permet le versement en 2009 des 
attributions du fonds au titre des dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, 
par convention avec le représentant de l’Etat, à accroître leurs dépenses d’investissement en 2009.  
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Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et l’attribution du 
FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services de préfecture constateront, au 
1er trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur engagement au regard des montants effectivement réalisés en 
2009.  
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l'UNANIMITÉ : 
 

� De prendre acte que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses 
réelles d’équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 3 463 253 € ;  

 
� D’inscrire au budget de la commune 4 074 493,21 € de dépenses réelles d’équipement, soit 

une augmentation de 19,18 % par rapport au montant référence déterminé par les services de 
l’Etat ; 

 
� D'autoriser Monsieur le Maire à conclure avec le représentant de l’Etat la convention par 

laquelle la commune s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin 
de bénéficier de la réduction du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées 
en 2008.  

 
 

4. ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION DE L'ECOLE 
MARTERNELLE DANS LA POUDRERIE 

 
Le rapporteur rappelle qu'un appel d'offres ouvert selon le Code des Marchés Publics, a été lancé concernant 
les travaux pour la construction de l’école maternelle dans la poudrerie. L'avis public à la concurrence 
transmis aux journaux d'annonces légales le 19 décembre 2008, a fixé la date limite des offres au 13 février 
2009. 
 
La commission d'appel d'offres a procédé à l'ouverture des premières et deuxièmes enveloppes intérieures, 
en application de la réglementation en vigueur, suivant les articles 52 à 54 du Code Marché Public, le 17 
février 2009. 
Suite à l'analyse des offres, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 3 mars 2009, afin d'attribuer ce 
marché en lots séparés correspondants aux sociétés citées ci-après. 
 
Lot N° 1 VRD – Espaces verts 
CALVIN FRERES 
RN 113 
BP 50049 
13132 BERRE L’ETANG 
Montant H.T. : 122 390.90 € 
 
Lot N° 2 Gros œuvre 
OLIVERO SA BTP 
42 bis avenue de la République 
BP 5 
13610 PUY SAINTE REPARADE 
Montant H.T. : 249 784.00 € 
 
Lot N° 3 Charpente bois/ossature bois/couverture zinc/menuiserie extérieure/bardage 
SCOP TRIANGLE 
ZI Avon 
Avenue des Alumines 
13120 GARDANNE 
Montant H.T. : 450 677.59 € 
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Lot N° 4 Serrurerie 
ENTREPRISE MICHEL 
N° 8 ZI Les archés 
04003 DIGNE 
Montant H.T. : 16 516.00 € 
 
Lot N° 5 Doublage/cloisons/faux plafonds 
SOCAS 
44 avenue de Copernic 
ZI Nord 
13200 ARLES 
Montant H.T. : 69 675.40 € 
 
Lot N° 6 Menuiseries intérieures 
MOINE MENUISERIE 
Zone le Colombier 
13150 BOULBON 
Montant H.T. : 47 387.40 € 
 
Lot N° 7 Sols souples / faïences 
PROVENCALE DE PEINTURE 
32 boulevard Aristide Briand 
13140 MIRAMAS 
Montant H.T. : 41 021.70 € 
 
Lot N° 8 Peinture 
ARMAND PEINTURE 
19 boulevard Léopold Coren 
13300 SALON DE PROVENCE 
Montant H.T. : 37 409.70 € 
 
Lot N° 9 Electricité/courants forts/courants faibles 
HORIZON ELECTRONIQUE 
ZA Carnot 
13140 MIRAMAS 
Montant H.T. : 78 799.17 € 
 
Lot N° 10 Plomberie/sanitaire 
MISSENARD QUINT B 
370 route de Saint Canadet 
13100 AIX EN PROVENCE 
Montant H.T. : 38 700.96 € 
 
Lot N° 11 Chauffage/ventillation/EC solaire 
MISSENARD QUINT B 
370 route de Saint Canadet 
13100 AIX EN PROVENCE 
Montant H.T. : 136 903.47 € 
 
Montant total H.T. du marché : 1 289 266.29 € 
Montant total T.T.C. du marché : 1 541 962.48 € 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, l'assemblée décide à 22 VOIX POUR et 6 ABSTENTIONS d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer les actes relatifs à ce marché 
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Interventions : 

 
Mme BRICOUT :  
La commission d’appel d’offre a validé le choix de ces entreprises ce qui signifie que les marchés ont été 
correctement passés.  
Cependant nous voulons faire deux remarques et poser quelques questions complémentaires : 
 
Tout d’abord concernant le choix des critères d’attribution. Ils nous semblent donner trop de poids à la 
composante « délais » par rapport à la valeur technique. Nous l’avons signalé par courrier au président de la 
commission en nous appuyant sur le choix pour le LOT N°6.    
 
Ensuite concernant les éventuels risques liés à la pollution des sols : 
 
Tout d’abord, la commission travaux n’a pas été réunie après réception du rapport du CETE, ce qui n’a pas 
permis aux élus de vérifier la prise en compte des conclusions du rapport dans le projet soumis à la 
consultation. 
 
En effet, ce rapport, réalisé par un organisme dont on ne peut pas mettre en doute les analyses et 
conclusions,  préconise « la mise en place de précautions permettant de s’extraire des incertitudes 
concernant d’éventuels risques sanitaires pour les enfants scolarisés et les adultes travaillant sur le site ».  Le 
rapport cite deux préconisations sans laisser le choix entre ces deux solutions. 
 
Concernant le lot N° 1 - VRD : Est-ce que ce lot comprend les travaux de dépollution des sols ? Si non dans 
quel lot sont ils prévus ? En quoi consistent exactement les travaux de dépollution prévus au marché ?  
 
Si les 2 préconisations du rapport ne sont pas prévues, avons-nous un écrit du CETE validant le programme 
travaux et indiquant que les conclusions du rapport restent valables dans ces nouvelles conditions ? 
 
Maintenant, quelles garanties avons-nous pour l’avenir et l’évolution du site d’une totale mise hors de risque 
sanitaire ? Des contrôles réguliers sur le long terme sont-ils prévus ? 
 
D’une manière générale il nous semble préjudiciable et peu raisonnable d’avoir choisi une solution « à 
minima » alors qu’il existe un risque, aussi minime soit il, pour l’avenir et la santé des enfants, des 
enseignants et des ouvriers du chantier. La source potentielle de pollution ayant été clairement identifiée et 
localisée (30 cm à 60 cm de profondeur) il nous semblait plus raisonnable de traiter une centaine de m3 de 
terrain plutôt que laisser planer un risque sur l’avenir. 
 
M. DELANOIX : 
Le terme de dépollution n'est pas approprié. Le sol n'est pas pollué. Nous procèderons à la substitution de 
matériaux. C'est par principe de précaution que nous avons sollicité cette étude auprès du CETE.  
 
M. GIMET : 
Etes-vous des spécialistes pour affirmer que nous avons opté pour la solution minimale. Nous avons respecté 
les préconisations du CETE, organisme de l'Etat. 
 
Mme BRICOUT : 
Non. Nous avons fait intervenir des gens qui s'y connaissent. 
 
M. DELANOIX : 
Faire cette étude était une initiative du Maire afin de répondre à toutes vos questions. On s'est entouré de 
gens compétents pour répondre au principe de précaution.  
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Mme BRICOUT : 
Il n'y a pas eu de commission après réception du rapport. Des contrôles à terme de l'évolution des sols sur le 
temps sont-ils prévus ? 
 
M. DELANOIX : 
Le CETE n'a pas prévu ou préconisé un tel suivi. 
 
M. GIMET : Actuellement des enfants, des adultes se promènent en toute liberté et tranquillité dans le parc 
de la poudrerie. Il faut alors fermer le parc immédiatement si on vous écoute. Sachez que nous ne prendrions 
aucun risque avec nos enfants. 
 
 
RAPPORTEUR M. GARDIOL 
 

5. ATTRIBUTION RME 
 
Le rapporteur rappelle à l'assemblée que le dispositif du Revenu Municipal Etudiants a été mis en place afin 
d'aider les jeunes bacheliers à poursuivre leurs études supérieures et ce pendant deux ans. 
 
Conformément au règlement, le rapporteur propose d’attribuer 109 € à MAO Guillaume. 
 
Le RME sera versé en une seule fois sur le compte de l'étudiant. 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, l'assemblée approuve à l'UNANIMITÉ l'attribution du RME à M. MAO. 
 

6. AVANCE N°2 AU CCAS 
 
Le rapporteur rappelle que par délibération en date du 19 décembre 2008, il avait été effectué une première 
avance de 20 000 € au CCAS. 
 
Compte tenu des dépenses engagées pour mars 2009, il est nécessaire d’effectuer une seconde avance de 
15 000 €, en attendant le vote du budget. 
 
Cette avance sera prévue et imputée au compte 657362 du budget 2009 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, l'assemblée approuve à l'UNANIMITÉ le versement d'une avance au 
CCAS. 
 
 
RAPPORTEUR M. REBOUL 
 

7. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE PROXIMITE 2009 : AMENAGEMENT DU PARKING EXTERIEUR DE LA FUTURE 
ECOLE MATERNELLE 

 
Le rapporteur informe l’assemblée que suite à la construction de l'école maternelle, un parking de 75 places 
sera mis en place. 

Ce projet prévoit la préparation du chantier, la voirie et l'éclairage public 
 
Le rapporteur propose de solliciter un aide auprès du Conseil Général, dans le cadre des travaux de 
proximité. 

 

Plan de financement : 
Coût total des travaux    :          145 656.45 € H.T 
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Plan de financement : 
Conseil Général   : 60 000.00 € H.T 
Commune    :           85 656.45 € H.T 
 
Mme BRICOUT, Mme TERACHER, Mme RAMOS, M. VALLETTE se sont retirés du vote. 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l'UNANIMITÉ : 
 

• D'approuver lesdits travaux 
• D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général dans le cadre des travaux de proximité. 
• D'adopter le plan de financement. 

 
Interventions : 

 
Mme BRICOUT :  
Nous ne pouvons émettre d’avis puisque nous ignorons le contenu du projet. Le règlement du Conseil 
Municipal stipule que toute délibération doit faire l’objet d’un examen en commission. Or celle-ci n’a pas été 
réunie. En l’état nous ne pouvons donc pas nous prononcer.  
Nous nous retirons du vote. 
 
 

8. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE PROXIMITE 2009 : MISE EN SECURITE DE LA FALAISE DU BAOU 

 
Le rapporteur informe l’assemblée qu'il est nécessaire de mettre en sécurité la falaise du Baou. 

Le rapporteur propose une purge totale de la falaise ave retrait et/ou confortement des blocs. 
 
Le rapporteur propose de solliciter un aide auprès du Conseil Général, dans le cadre des travaux de 
proximité. 
Plan de financement : 
Coût total des travaux    :           76 990.00 € H.T 
 
Plan de financement : 
Conseil Général   : 60 000.00 € H.T 
Commune    :           16 990.00 € H.T 
 
Mme BRICOUT, Mme TERACHER, Mme RAMOS, M. VALLETTE se sont retirés du vote. 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l'UNANIMITÉ : 
 

• D'approuver lesdits travaux 
• D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général dans le cadre des travaux de proximité. 
• D'adopter le plan de financement. 

 
Interventions : 

 
Mme BRICOUT :  
SCA : Idem délibération. N° 7. Nous ne pouvons émettre d’avis puisque nous ignorons le contenu du projet. 
Le règlement du Conseil Municipal stipule que toute délibération doit faire l’objet d’un examen en 
commission. Or celle-ci n’a pas été réunie. En l’état nous ne pouvons donc pas nous prononcer. Nous nous 
retirons du vote. 
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9. ANNULATION DE LA DELIBERATION 2008-21 CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION 

AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE PROXIMITE 2009 : 
MISE EN PLACE D’UN BRISE CLAPOT LE LONG DES PANNES F ET G 

 

Le rapporteur propose d'annuler la délibération N° 2008-21 du 19 décembre 2008. 

Ce dossier sera représenté dans le cadre du fonds départemental d'aide au développement local. 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l'UNANIMITÉ d'annuler cette délibération. 

 
 
10. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DU FONDS 

DEPARTEMENTAL D'AIDE AU DEVELOPPEMENT LOCAL 2009 :  
MISE EN PLACE D’UN BRISE CLAPOT LE LONG DES PANNES F ET G  
AMENAGEMENT DU BATIMENT DE L'ANCIEN "CERCLE DU PROGRES" 

 
Le rapporteur propose à l'assemblée de solliciter le Conseil Général dans le cadre du FDAL 2009 pour : 

� La mise en place d'un brise clapot le long des pannes F et G afin d'en assurer la sécurité 
contre les intempéries. Un diagnostic a été réalisé dans le cadre d’une mission d’expertise 
confiée au bureau d’études FR Environnement.  

Coût total H.T. 249 580.86 €. 

� L'aménagement du bâtiment de l'ancien "Cercle du Progrès" en bureaux, salles d'exposition 
et de réunion.  

Coût total H.T. 470 000.00 €. 

 
Plan de financement de ces deux projets : 
Coût total des travaux    :           719 580.86 € H.T 
 
Plan de financement : 
Conseil Général   : 360 000.00 € H.T 
Commune    :            359 580.83 € H.T 
 
Mme BRICOUT, Mme TERACHER, Mme RAMOS, M. VALLETTE se sont retirés du vote. 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l'UNANIMITÉ : 
 

• D'approuver lesdits travaux 
• D'autoriser Monsieur le Maire à solliciter à nouveau le Conseil Général dans le cadre du fonds 

départemental d'aide au développement local. 

• D'adopter le plan de financement. 
 
Interventions : 

 
Mme BRICOUT :  
SCA : La délibération porte sur deux projets. L’un d’entre eux, le brise-clapot, a été vu en commission, mais 
le projet du Cercle du Progrès non. Nous ne savons rien de précis le concernant et ne pouvons donc émettre 
aucun avis.  En l’état, et comme les deux dossiers sont joints nous nous retirons donc du vote. 
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RAPPORTEUR Mme SPITERI 
 

11. MODIFICATION DES TARIFS "SPECTACLES" AU 1ER AVRIL 2009 
 
Vu l'avis de la commission culture le 17 février 2009, 
Le rapporteur propose une grille de tarifs permettant un prix d'entrée en fonction de la représentation 
(spectacle, théâtre, musique, etc.) proposée : 

� ticket bleu = 3.00 € 
� ticket vert = 5.00 € 
� ticket rouge = 8.00 € 
� Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés par un adulte. 

 
Le rapporteur propose pour les programmations exceptionnelles les tarifs suivants : 

� ticket orange = 18.00 € pour les adultes 
� ticket rouge = 8.00 € pour les enfants de 12 à 16 ans 
� Entrée gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés par un adulte. 

 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, l'assemblée décide à l'UNANIMITÉ d'approuver ces nouveaux tarifs 
applicables au 1er avril 2009. 
 
 
 
 
 
 
 


