
1

 CONSEIL MUNICIPAL -  SEANCE DU 16 JANVIER 2006  ORDRE DU JOUR 
RAPPORTEUR M. GIMET 
I REGIME INDEMNITAIRE DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE A COMPTER DU 1ER JANVIER 
2006 
 
II ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 22 MAI 1997 AVANTAGES EN NATURE  
 
III LISTE DES EMPLOIS POUR LESQUELS UN LOGEMENT DE FONCTION PEUT ETRE ATTRIBUE 
 
IV DECISION MODIFICATIVE N°4 – BUDGET COMMUNE 
 
V DECISION MODIFICATIVE N°2 – CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL 
 
VI VOTE DU QUART DES CREDITS 
 
VII AUGMENTATION DES BAUX 
 
VIII AUGMENTATION DE LA REDEVANCE CLUB NAUTIQUE BEAU RIVAGE 
 
IX AVANCE DE SUBVENTIONS : OFFICE DE TOURISME – COMITE DES FETES – SOCIETE DE 
CHASSE COMMUNALE 
 
X AVANCE DE SUBVENTION CEL/CTL 
 
XI GARANTIE D’EMPRUNT ASA 
 
XII GARANTIE D’EMPRUNT SOCIETE NOUVELLE H.L.M. DE MARSEILLE 
 
XIII RENOUVELLEMENT BAIL GENDARMERIE 
 
RAPPORTEUR M. MAURIN 
XIV TAUX DE TAXATION DES APPAREILS AUTOMATIQUES DE 5Eme CATEGORIE 
 
XV EXONERATION DE LA TAXATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 
 
XVI INDEMNITES DE CONSEIL DU TRESORIER POUR LA COMMUNE : CHEF DE POSTE A LA 
TRESORERIE D’ISTRES 
 
XVII PAIEMENT ASSURANCE REGISSEURS PAR LA COMMUNE 
 
XVIII CESSION GRATUITE MONSIEUR ET MADAME VASLIN/COMMUNE 
 
XIX VENTE PARCELLE COMMUNE  AE 298 (AB 261 AVANT DECLASSEMENT)  LE DELA 2, rue 
MARCEAU  A M. Alain SENAC  
 
XX ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS ACTION FACADES 
 
RECAPITULATION DES MARCHES 2005 : MAPA ET FORMALISES (POUR INFO) 
 
RAPPORTEUR M. GARDIOL 
XXI CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
 
XXII ATTRIBUTION  RME 
 



2

  
RAPPORTEUR MME GIUDICELLI 
XXIII AVENANT SIGNATURE CONTRAT TEMPS LIBRE AVEC LA CAISSE ALLOCATIONS 
FAMILIALES  
 
XXIV SIGNATURE CONTRAT ENFANCE 2006-2007-2008 AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES 
 
XXV SIGNATURE CONTRAT EDUCATIF LOCAL AVEC LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 
JEUNESSE ET SPORTS 
 
XXVI SORTIES PETITES VACANCES : PRE-ADOLESCENTS 
 
 
RAPPORTEUR M. ALBERT 
XXVII AUGMENTATION TARIFS C.N.M. A COMPTER DU 1ER JANVIER 2006 

 



3

 CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JANVIER 2006 
 

L’an  deux mille six  et le 16 janvier  à 18 heures 15,  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 : Ms MAURIN – GARDIOL – Mmes GIUDICELLI – Mme HERAUDET - M. MOTTA –  
M. REBOUL  Adjoints 
M. ALBERT -  Mme VERRANINI   – M. GRASSET - Mme SEGUIN -  Mme SPITERI  - Mme GUINET –Mme 
PECHART-   Mme BARIELLE -– Mme CATELIN - M. MAGNAN – M.RUIBANYS Conseillers municipaux 
 
 
POUVOIRS  : Mme AUBERT    -  A Mme GUINET 
    Mme ROVELLOTTI   -  A MME BARIELLE 
    Mme PASTOR   -  A M. GIMET  
 
 
ABSENTS :  Madame PIKULSKI 

M. MATHIEU 
  M. ROSANVALLON 

M. ROUCHET 
Mme CHAMINADE 
M. COLOMBANI 
 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : M. Gilbert GRASSET 
 
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, ce compte rendu est adopté à l’UNANIMITE. 
 
RAPPORTEUR M. GIMET 
 
I REGIME INDEMNITAIRE DES AUXILIAIRES DE PUERICULTURE A COMPTER DU 1ER JANVIER 
2006 
Le rapporteur propose à  l’assemblée d’adopter le régime  indemnitaire des auxiliaires à compter du 1er janvier 
2006. 
  
A) Indemnités de sujétions spéciales et la prime forfaitaire mensuelle. 
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 statuaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret n°76-280 du 18 mars 1976, en vigueur,  portant attribution de primes au cadre d’emplois des 
auxiliaires de puériculture, 
Vu le décret 92-865 du 28 août 1992, modifié, portant statut particulier du cadre d’emploi des auxiliaires de 
puériculture, 
Le rapporteur demande à l’organe délibérant d’attribuer cette indemnité de sujétions spéciales et la prime 
forfaitaire mensuelle, aux agents du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture. 
L’indemnité de sujétions spéciales représente au maximum 10% du traitement brut de l’agent, non compris 
l’indemnité de résidence. 
Application de la prime forfaitaire mensuelle en vigueur. 
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B) La prime de service. 
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 statuaires relatives à la fonction publique 
territoriale ;  
 
Vu le décret 92-865 du 28 août 1992, modifié, portant statut particulier du cadre d’emploi des auxiliaires de 
puériculture, 
Vu le décret n°96-552 du 19 juin 1996, en vigueur, 
Le rapporteur demande à l’organe délibérant d’attribuer la prime de service aux agents du cadre d’emplois des 
auxiliaires de puériculture. 
L‘attribution individuelle ne pourra excéder 17% du traitement brut de l’agent et sera évaluée par l’autorité 
territoriale. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
 
ARRIVEE DE M. ALBERT A 18H25 
II ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 22 MAI 1997 AVANTAGES EN NATURE  
Le rapporteur demande à l’assemblée l’annulation du 22 mai 1997 portant sur les avantages en nature. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, cette proposition est adoptée par 18 VOIX POUR ET 3 
ABSTENTIONS. 
 
III  LISTE DES EMPLOIS POUR LESQUELS UN LOGEMENT DE FONCTION PEUT ETRE ATTRIBUE 
Le conseil municipal ; 
Vu le code général des 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 statuaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et portant modifications de 
certains articles du code des communes et notamment l’article 21. 
Sur la proposition du Maire et après en avoir délibéré, 
 
Il est demandé de fixer comme suit la liste des emplois de la collectivité pour lesquels un logement de fonction 
est attribué par nécessité absolue de service: 

 
EMPLOIS :   -     Garde champêtre  

- Gardien du stade municipal 
   

Le garde champêtre est appelé à toute heure, quelque soit le jour, en cas de décès sur la commune, ou 
toute autre intervention nécessitant les compétences liées à son grade de garde champêtre. 
 
Le gardien du stade s’occupe d’ouvrir et de fermer les locaux, et de la surveillance aux heures d’accueil du 
public. 
 
Vu les contraintes, les deux logements sont attribués à titre gratuit. 
Le logement du garde champêtre est un appartement situé rue Hoche, dans l’école primaire Gabriel PERI, il 
est composé de 3 chambres, 1 séjour, 1 cuisine. 
Le garde champêtre s’acquitte de la taxe d’habitation, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, des 
factures d’électricité. 
 
Le logement du gardien du stade est situé CD 10 stade Molleton, il est composé de 2 chambres, 1 séjour, 1 
cuisine. 
Le gardien du stade s’acquitte de la taxe d’habitation. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, cette liste  est adoptée par 18 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS . 
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  IV DECISION MODIFICATIVE N°4 – BUDGET COMMUNE 
Afin d’ajuster certains comptes de fonctionnement, le rapporteur propose de modifier le budget de la 
commune ainsi qu’il suit :  
EN FONCTIONNEMENT - dépenses 

 
article libellé montant
60623 alimentation 6 198,00 €-         
64131 rémunération 16 198,00 €       
65718 subventions 5 000,00 €-         
6574 subventions 15 000,00 €-       
6611 intérêts 10 000,00 €        

 
La balance reste inchangée 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, cette proposition est adoptée par 18 VOIX POUR et 3 
ABSTENTIONS. 
 
V DECISION MODIFICATIVE N°2 – CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL 
Afin d’ajuster certains comptes de fonctionnement, le rapporteur propose de modifier le budget du centre 
nautique municipal ainsi qu’il suit :  
 
EN FONCTIONNEMENT - dépenses 

 
article libellé montant
61558 réparation 1 000,00 €-         
673 annulation sur exercice écoulé 1 000,00 €          

 la balance reste inchangée 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, cette proposition est adoptée par 18 VOIX POUR ET 3 
ABSTENTIONS. 
 
VI VOTE DU QUART DES CREDITS 
Le rapporteur informe qu’il est indispensable d’honorer et de mandater les dépenses d’investissement 
concernant les différents budgets de la commune (commune, CNM, Pompes funèbres) dès le début de 
l’année 2006 et avant le vote des budgets primitifs. 
En conséquence, il propose, en sus des restes à réaliser, de voter des crédits d’investissement jusqu’à 
concurrence du quart des crédits à chacun des chapitres d’investissement pour les 3 budgets précités. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, cette proposition est adoptée par 18 VOIX POUR ET 3 
ABSTENTIONS 
 
VII AUGMENTATION DES BAUX 
Le rapporteur propose que les loyers qui ne sont pas réévalués suivant l’indice INSEE du coût de la 
construction, ou suivant les augmentations prévues dans les baux eux mêmes, soient revalorisés au 1er 
janvier 2006 dans les mêmes proportions que la variation annuelle de l’indice INSEE. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, cette proposition est adoptée à l’UNANIMITE. 
 
VIII AUGMENTATION DE LA REDEVANCE CLUB NAUTIQUE BEAU RIVAGE 
Le rapporteur propose d’augmenter la redevance du club nautique Beau Rivage, à compter du 1er janvier 
2006. Le taux sera identique à la variation annuelle de l’indice INSEE du coût de la construction sur 1 année ; 
l’indice de base étant le dernier connu à la date du 1 janvier 2005.  
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, cette proposition est adoptée à l’UNANIMITE. 
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IX AVANCE DE SUBVENTIONS : OFFICE DE TOURISME – COMITE DES FETES – SOCIETE DE 
CHASSE COMMUNALE 
Compte tenu des demandes sollicitées par certaines associations et dans l’attente du vote des subventions, le 
rapporteur propose à l’assemblée d’autoriser les avances suivantes : 
 
 
OFFICE DE TOURISME   : 12 000 € 
SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE  :   2 000 € 
COMITE DES FETES    : 25 000 € 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, cette proposition est adoptée à l’UNANIMITE 
 
X AVANCE DE SUBVENTION CEL/CTL 
Compte tenu des demandes sollicitées par certaines associations et dans l’attente du vote des subventions, le 
rapporteur propose à l’assemblée d’autoriser les avances suivantes : 
 

REPARTITIONS  
ASSOCIATIONS 

 
ACTIONS 

 
SUBVENTIONS Janvier 50% Juillet 

30% 
Décembre 

20% 
Ricochet Accompagnement à la 

scolarité 
6 500.00 € 3 250.00 € 1 950.00 € 1 300.00 € 

Graines de contes Plaisir de lire et d’écrire 1 200.00 € 600.00 € 360.00 € 240.00 € 
Cie Remue ménage Improvisation théâtrale 

(lycée) 
2 678.00 € 1 339.00 € 803.40 € 535.60 € 

Cie Remue ménage Improvisation théâtrale 
(collège) 

1 355.00 € 677.50 € 406.50 € 271.00 € 

Cie Remue ménage Expression théâtrale 
(primaire) 

1 443.00 € 721.50 € 432.50 € 288.60 € 

Germes T.C.M.S 3 000.00 € 1 500.00 € 900.00 € 600.00 € 
C.J.L. Basket (primaire) 860.00 € 430.00 € 258.00 € 172.00 € 
C.J.L. Basket (collège) 683.50 € 341.75 € 205.05 € 136.70 € 
C.J.L. Fitness (collège) 683.50 € 341.50 € 205.05 € 136.70 € 
Dance and co Hip hop 550.00 € 275.00 € 165.00 € 110.00 € 
Dance and co Salsa 550.00  € 275.00 € 165.00 € 110.00 € 
Eole évasion Art floral 465.00 € 232.50 € 139.50 € 93.00 € 
Tennis club Tennis 800.00 € 400.00 € 240.00 € 160.00 € 
      
 TOTAL 20 768€ 10 384 € 6 230.40  4 153.60 € 
 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, cette proposition est adoptée à l’UNANIMITE 
 
XI GARANTIE D’EMPRUNT ASA 
Le rapporteur informe l’assemblée que l’Association Syndicale Autorisée du Corps des Arrosants, souhaite la 
mise en place d’un financement à hauteur de 515 000 €  et décide de contracter auprès de Dexia Crédit Local, 
agissant tant pour lui-même que le cas échéant pour sa filiale Dexia MA, société régie par les articles L. 515-
13 à L. 515-33 du Code monétaire et financier, un prêt d’un montant de 515 000 euros, pour lequel la ville de 
Saint Chamas accepte d'apporter sa garantie. 
 
Le conseil municipal après avoir pris connaissance en tous ses termes de l’offre de financement établie par 
Dexia Crédit Local et après en avoir délibéré, au profit de l’Association Syndicale Autorisée du Corps des 
Arrosants  
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DECIDE 

 
 

Article 1 : Accord du garant 
 
Le conseil municipal de SAINT CHAMAS  accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de 
toutes sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du 
contrat de prêt contracté par l’Association Syndicale Autorisée du Corps des Arrosants, d'un montant en 
principal de 515 000 euros, dont les principales caractéristiques sont définies à l'article 2. 

Article 2 : Principales caractéristiques du prêt 
 
Montant : 515 000 euros  Durée : 12 ans  
Objet du prêt :  
 

 
CONDITIONS FINANCIERES 
• Taux Fixe : 3.67%  
• Versement des fonds dans les 2 mois à compter de l’émission du contrat  
• Commission d'engagement : néant 
 
 

ECHEANCE(S) 
• Périodicité : trimestrielle  
• Mode d'amortissement : échéances constantes  

 
Article 3 : Déclaration du garant  

La commune de Saint-Chamas, déclare que cette garantie est accordée en conformité avec les dispositions 
du Code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la 
division du risque et au partage du risque. 
 
 

Article 4 : Appel de la garantie 
 
Au cas où l’Association Syndicale Autorisée du Corps des Arrosants ne s’acquitterait pas de toutes les 
sommes exigibles dues par lui en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires, le  
garant s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place à première demande de Dexia Crédit Local 
adressée par lettre missive, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts. 
 
 

Article 5 : Création de ressources 
 
La commune de Saint-Chamas, s'engage à créer, en tant que de besoin, une imposition directe suffisante 
pour assurer le paiement des sommes dues à Dexia Crédit Local. 
 

Article 6 : Etendue des pouvoirs du signataire 
 
Monsieur René GIMET, Maire, est autorisé à signer en qualité de représentant du garant le contrat de prêt à 
intervenir entre Dexia Crédit Local l’Association Syndicale Autorisée du Corps des Arrosants ,et, est habilité à 
procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas échéant, la mise en 
œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, cette proposition est adoptée à l’UNANIMITE 
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XII GARANTIE D’EMPRUNT SOCIETE NOUVELLE H.L.M. DE MARSEILLE 
Le rapporteur informe l’assemblée qu’à la demande  du Crédit Foncier de France, l’octroi d’une garantie 
d’emprunt  pour  la Société d’HLM de Marseille, est nécessaire  afin de financer la construction de 6 
logements collectifs, le Petit Gravelot, sis rue Eugène Salesses. 
La SA Nouvelle d’HLM de Marseille a décidé de contracter auprès du Crédit Foncier de France, un prêt locatif 
social (PLS) d’un montant de 600 000 € consenti dans le cadre des articles L 351-1 et suivants  et R 331-1 à 
R 331-21 du Code de la Construction et de l’Habitation pour financer la construction de 6 logements collectifs 
(PLS)  - le Petit Gravelot – Rue Eugène Salesses 13250 Saint-chamas. 
 
Le crédit foncier de France subordonne son concours à la condition que le remboursement en capital à 
hauteur de la quotité indiquée ci-après, augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnité de 
remboursement anticipé et autres accessoires de l’emprunt d’un montant de 600 000 €, soient garantis 
solidairement par la commune de Saint-chamas à hauteur de 100 %. 
Il s’agit d’autoriser Monsieur le Maire pour  

• que la commune de Saint-Chamas accorde sa garantie solidaire, à hauteur de 100 % à la SA 
NOUVELLE D’HLM DE MARSEILLE pour le remboursement de toutes les sommes dues au titre de 
l’emprunt de 600 000 € (six cent mille euros) à contracter auprès du Crédit Foncier de France. 

 
Ce  prêt  locatif social, régi  par les articles L 351-1 et suivants  et R 331-1 à R 331-21 du Code de la 
Construction et de l’Habitation, est destiné à financer la construction de 6 logements collectifs PLS – le Petit 
Gravelot – rue Eugène Salesses à 13250 SAINT-CHAMAS.  
 

• les caractéristiques du prêt garanti à contracter auprès du Crédit foncier de France sont les 
suivantes : 

 
â montant : 600 000  € 
â durée totale : 32  ans comprenant : 
- une période de réalisation du prêt d’une durée maximale de 2 ans au cours de laquelle seront 

effectués les versements des fonds, cette période prenant fin au dernier déblocage de fonds  
et au plus tard au terme de cette période. 

 
- Une période d’amortissement d’une durée de 30 ans. 
â        périodicité des échéances :  annuelle 
â       taux de progressivité de départ :  0% l’an 
â       taux d’intérêt actuariel annuel : 3.50 % (à ce jour) 
â révisabilité du taux d’intérêt et du taux de progressivité des échéances : en fonction de la 

variation du taux du livret A pendant toute la durée du prêt 
â  faculté de remboursement anticipé : indemnité égale à un semestre d’intérêts calculé au 

taux du prêt en vigueur avec un minimum de 1 % des sommes remboursées par 
anticipation, 

â garanties : 
- caution solidaire de la commune de Saint-Chamas à hauteur de 100 % 

 
â la commune de Saint-chamas renonce, par suite, à opposer au Crédit foncier de France, 

l’exception de discussion des biens du débiteur principal et toutes autres exceptions 
dilatoires et prend l’engagement de payer de ses deniers, à première réquisition du Crédit 
Foncier de France toute somme due au titre de cet emprunt en principal à hauteur de la 
quotité sus-indiquée, augmentée des intérêts, intérêts de retard, indemnité de 
remboursement anticipé et autres accessoires ainsi que tous frais et impôts qui, pour un  
motif quelconque, n’auraient pas été acquittés par l’Organisme Emprunteur ci-dessus 
désigné à l’échéance exacte. 
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Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, Monsieur le Maire est autorisé à l’UNANIMITE de signer le contrat 
accordant la garantie de la commune de   Saint-Chamas à l’organisme Emprunteur en application de la 
présente délibération. 
 
XIII RENOUVELLEMENT BAIL GENDARMERIE 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu’il est nécessaire de procéder, au renouvellement du bail d’un 
immeuble au profit de l’Etat, sis avenue Maurice Berle, cadastré AT 282 pour une superficie de 47a97ca dont 
la commune est propriétaire. Ces locaux  font usage de caserne de gendarmerie.  
Le bail est conclu pour une durée de neuf ans, à compter du 1er décembre 2005 et se terminera le 30 
novembre 2014. 
Le loyer annuel est fixé à 99 183 € payable trimestriellement à terme échu. Le loyer pourra être révisé à 
l’expiration de chaque période triennale en fonction de la variation de la moyenne sur quatre trimestres de 
l’indice national du coût de la construction publié par lINSEE, conformément à l’article 17 d modifié par la loi n° 
94-624 du 21 juillet 1994. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’UNANIMITE 

- autorise Monsieur le Maire à renouveler ledit bail 
- autorise Monsieur le Maire à signer ce bail 

 
RAPPORTEUR M. MAURIN 
 
XIV TAUX DE TAXATION DES APPAREILS AUTOMATIQUES DE 5Eme CATEGORIE 
Le rapporteur rappelle que la commune est compétente pour fixer le taux de taxation des appareils 
automatiques de 5ème catégorie tels que baby foot, Flippers, jeux vidéo… prévu par l’article 1560 du Code 
Général des Impôts, installés dans les lieux publics à l’exception des appareils  munis d’écouteurs individuels, 
installés dans les salles d’audition de disques dans lesquelles, il n’est servi aucune consommation.. 
La taxe annuelle par appareil  pour les communes de 1 001 à 10 000 habitants, est de 31 € à laquelle peut 
être affectée d’un coefficient s’élevant de 2 à 4 . 
Le rapporteur demande à l’assemblée de ne pas appliquer de majoration prévue à l’article 1560 du Code 
Général des Impôts. 
Il informe toutefois l’assemblée qu’aucune délibération n’a été prise pour 2005. 
Cette proposition est adoptée à l’UNANIMITE par l’assemblée. 
 
XV EXONERATION DE LA TAXATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES 
Le rapporteur rappelle que la commune est compétente pour fixer le taux de la taxe sur les manifestations 
sportives (art 1561 du Code Général des Impôts).  
Il propose que les associations sportives soient exonérées de cette taxe. 
Il informe toutefois l’assemblée qu’aucune délibération n’a été prise pour 2005. 
Cette proposition est adoptée à l’UNANIMITE par l’assemblée. 
 
XVI INDEMNITES DE CONSEIL DU TRESORIER POUR LA COMMUNE : CHEF DE POSTE A LA 
TRESORERIE D’ISTRES 
Le rapporteur rappelle que l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 prévoit une indemnité de conseil au 
trésorier chef de poste de la trésorerie de la commune. Monsieur Christian UDO ayant été nommé en cette 
qualité à la Trésorerie d’Istres, il convient d’attribuer une indemnité à cette personne pour l’année 2005. 
Cette proposition est adoptée à l’UNANIMITE par l’assemblée. 
 
XVII PAIEMENT ASSURANCE REGISSEURS PAR LA COMMUNE 
Le rapporteur rappelle que les régisseurs de la commune doivent dans le cadre de leurs missions, au regard 
des responsabilités attribuées, souscrire une assurance pour : 

• les risques généraux, 
• les faux paiements, 
• les erreurs de caisse, 
• les faux billets. 
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Un cautionnement est également exigé. 
Le rapporteur propose à l’assemblée que la commune prenne en charge ces frais inhérents aux fonctions de 
ces agents pour les régies suivantes : 

• régies de recettes   - droit des places marché  
• régies d’avances   - administration générale 
• régie de recettes    - bibliothèque 
• régie de recettes   - foyer restaurant 
• régie d’avances et recettes   - service jeunesse 
• régie de recettes    - transport 
• régie d’avances et recettes   - CCAS 
• régie de recettes    - CNM 
• régie d’avances et recettes   - service sport 
• régie de recettes   - crèche 
• régie de recettes   - des cantines 
• régie de recettes   - des spectacles 
Cette proposition est adoptée à l’UNANIMITE par l’assemblée. 

 
XVIII CESSION GRATUITE MONSIEUR ET MADAME VASLIN/COMMUNE 
Le rapporteur informe l’assemblée de la cession gratuite à la commune d’une parcelle cadastrée AT 130, pour 
une superficie de 189 m² sise quartier Veiranne et appartenant à Monsieur et Madame VASLIN Hubert. 
Les frais afférents à cette cession seront à la charge de la commune. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’UNANIMITE 

• d’accepter la cession gratuite  
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarial. 

 
XIX VENTE PARCELLE COMMUNE  AE 298 (AB 261 AVANT DECLASSEMENT)  LE DELA  - 2, RUE 
MARCEAU  A M. Alain SENAC  
Le rapporteur rappelle à l’assemblée la délibération du 3 mars 2005 par laquelle, le conseil municipal avait 
approuvé le déclassement de la parcelle AB 161 du domaine public vers le domaine privé. 
Dans le cadre de la refonte du nouveau cadastre, cette parcelle devient  AE 298, pour une contenance de 
10 m², sise Le Delà, 2 rue Marceau. 
Monsieur Alain SENAC sollicite l’acquisition de cette parcelle évaluée par les Domaines au prix de  
4 000 € H.T. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’UNANIMITE 
* d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de vente. 
Les frais inhérents à la vente seront  à la charge de l’acquéreur. 
 
XX ATTRIBUTIONS SUBVENTIONS ACTION FACADES 
Le rapporteur rappelle à l’assemblée qu’il a été prévu un crédit de 15 245 euros au compte 6574 afin 
d’attribuer en cours d’année les subventions pour les travaux de réfection de façades. A la demande de la 
Trésorerie, il est dorénavant obligatoire de délibérer pour l’attribution de cette subvention à la personne 
physique. Le rapporteur rappelle également que la part de la subvention Mairie, est à chaque fois abondée du 
tiers par le Conseil Régional. 
En conséquence, le rapporteur propose les paiements des dossiers élaborés et vérifiés par le Bureau De 
l’Habitat à : 

• Monsieur Gérard  FILOSA domicilié  au  3 rue Gambetta à Saint-chamas pour les travaux situés au 3 
rue Gambetta. Le montant de la subvention est égal à 1 380.00 €. 

• Monsieur Michaël BEITZ, domiciliée 22 rue Victor Hugo à Saint-Chamas, pour les travaux situés au 
22 rue Victor Hugo et rue Mirabeau. Le montant de subvention est égal à 2 058.00 euros. 

 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, ces propositions sont adoptées à l’UNANIMITE . 
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POUR INFO NON SOUMIS AU VOTE 
RECAPITULATION DES MARCHES 2005 : MAPA ET FORMALISES 
Conformément à l’article 138  du code des marchés publics (nouveau), le rapporteur récapitule à l’assemblée 
les marchés passés durant l’année 2005 dans le cadre de MAPA  ou de  PROCEDURES FORMALISEES : 

- MAPA 
â 15 mars 2005 : Cabinet LACAILLE ET LASSUS  - SAINT-CHAMAS  pour la maîtrise d’œuvre  des 
vestiaires du stade Molleton : 56 050 €  
â 15 mars 2005 : Entreprise Jacques MARTINO - LAMANON pour les travaux concernant le 
remplacement du réseau d’eaux pluviales liaison entre le boulevard Joliot Curie et le Boulevard Pasteur : 
216 256.11 € H.T. 
â 25 avril 2005 : F.I.T.P -  LAVERA pour les travaux de viabilité sur le site de la Pecette : 70 929 € H.T. 
â10 mai 2005 : ROC ECLERC - MIRAMAS pour les travaux concernant la reprise de trentenaires échus 
à l’ancien cimetière îlot 1 – 1ère tranche : 2 458 .19 € H.T. 
â 10 mai 2005 : CRISTAL DISTRIBUTION - SALON DE PROVENCE pour la fourniture concernant les 
produits d’entretien et d’hygiène (marché à bons de commandes) 
â 27 mai 2005 : Entreprise CARDINI  - SALON DE PROVENCE pour les travaux de viabilité pour 
l’alimentation d’un centre multi-accueil – création d’un parking public de 75 places aux abords : 146 
255.10 € H.T. 
â27 juin 2005 :  Entreprise SNEF - LES AYGALADES pour les travaux de maintenance de l’éclairage 
public : 72 000.00 € H.T. pour 3 ans 
â27 juin 2005 : Cabinet Serge RICARD - PELISSANNE pour la maîtrise d’œuvre de l’extension de 
l’école primaire Joliot Curie 56 640.00 € H. T 
â 05 juillet 2005 : Entreprise CALVIERE - FOS SUR MER pour les travaux concernant l’entretien et la 
maintenance spécifique du terrain engazonné du complexe sportif le stade du Molleton.34 926.79 € H.T. 
â 19 septembre 2005 : Entreprise GROUPE 1 PACTE - VITROLLES pour la fourniture de 4 
photocopieurs : 10 384.56 € H.T. pour 12 trimestres et pour les 4 photocopieurs. 
 
MARCHES FORMALISES 
â 24 juin  2005 : Entreprise CALVIERE  - FOS SUR MER   avenant N°1 pour les travaux suivants 
du stade Molleton : 
• travaux supplémentaires   :           63 415.31 €  H.T. 
• gazon plus value   :         41 579.14 €   H.T.  
â 01 septembre 2005 : Marché travaux office de Tourisme pour un montant H.T.440 742.87 € 
 ( 10 lots séparés) 
â 24 octobre 2005 : Marché travaux aménagement des vestiaires, buvette et éclairage du Stade 
Molleton pour un montant H.T. de  938 602.46 € ( 3 lots séparés). 
â 24 octobre 2005 : Entreprise CARDINI – SALON DE PROVENCE avenant N° 1 Marché travaux 
Centre Multi-Accueil pour un montant H.T. 6 299.50 € 
â 24 octobre 2005 : Entreprise GONZALEZ REYNAUD – MALLEMORT  avenant N° 1 Marché 
travaux Centre Multi-Accueil pour un montant H.T. 3 533.53 € H.T.  

   
RAPPORTEUR M. GARDIOL 

 XXI CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE 
Le rapporteur fait part à l’assemblée d’un courrier de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
mettant en place suivant le décret 2005-1234 du  26 septembre 2005, pris en application de l’article L1411-14  
du code de la Santé Publique, d’un groupement régional de santé publique de la région Provence Alpes Côte 
d’Azur. Les communes et groupements de communes sont membres de droit du groupement suivant l’article  
L 1411-15 du code de la Santé Publique. 
Ce groupement a pour objet d’exercer les missions  et attributions définies au chapitre 1er du titre 1er du livre 
IV de la première partie du code de la Santé Publique. Les membres du groupement s’engagent notamment  
à : 
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• coordonner leurs interventions dans le domaine de la santé publique, en particulier dans le cadre de 

conventions, 
• promouvoir les mesures susceptibles d’améliorer l’efficacité et l’efficience dans l’utilisation des 

ressources disponibles, 
• favoriser la coopération des acteurs de terrain dans la conduite des projets et si nécessaire 

l’émergence de nouveaux opérateurs, 
• mettre à disposition du groupement  les données régionales et infrarégionales de nature sanitaire 

sociale ou médico-sociale, nécessaires au bon exercice de ses missions, 
• participer à la mise en place des moyens nécessaires au suivi et à l’évaluation    des actions de santé 

publique. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée décide par 18 VOIX POUR ET 3 ABSTENTIONS 
d’adopter la convention jointe en annexe. 
 
XXII ATTRIBUTION  RME 
Dans le cadre du Revenu Municipal Etudiants, le rapporteur demande à l’assemblée qu’il soit attribué pour 
l’étudiant nommé ci-dessous, le montant suivant pour l’année 2005/2006 : 
* RYCKENBUSCH Romain = 294 € 
ouï l’exposé et après en avoir délibéré, cette proposition est adoptée à l’UNANIMITE . 
 
RAPPORTEUR MME GIUDICELLI 
XXIII AVENANT SIGNATURE CONTRAT TEMPS LIBRE AVEC LA CAISSE ALLOCATIONS 
FAMILIALES  
Le rapporteur rappelle qu’en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales, la commune est liée par un 
contrat pour une durée de trois ans, préalablement signé et entériné par la délibération N° 20 du conseil 
municipal du 28 octobre 2002.  
Il  est convenu pour une durée d’un an  à dater du 1er janvier 2005  la signature d’un avenant au Contrat 
Temps Libre. Ce contrat de financement à terme échu, participe à la mise en œuvre d’une politique d’action 
sociale concertée visant le développement d’une politique globale du temps libre et des loisirs en direction des 
enfants et des adolescents de 6 à 16 ans. 
Cet avenant permet la mobilisation des financements de la Caisse d’Allocations Familiales sur les actions 
réalisées. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, l’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer cet 
avenant au Contrat Temps Libre avec la CAF. 
 
XXIV SIGNATURE CONTRAT ENFANCE 2006-2007-2008 AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS 
FAMILIALES 
Le rapporteur rappelle que la commune a signé un contrat enfance (2003/2005) avec la CAF. Ce contrat 
concerne les enfants de moins de 6 ans. Il s’agit de mettre en place une politique d’action sociale, locale, 
globale, formalisée dans un schéma directeur. 
Il est désormais nécessaire de renouveler ce contrat, pour  3 ans avec la CAF afin de pouvoir  mobiliser les 
financements prévus à cet effet. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’UNANIMITE 

• d’accepter le renouvellement 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la CAF pour la période de 2006-2008. 

 
XXV SIGNATURE CONTRAT EDUCATIF LOCAL AVEC LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 
JEUNESSE ET SPORTS 
Le rapporteur fait part à l’assemblée du Contrat Educatif Local signé entre l’Etat représenté par le Préfet de la 
Région Provence Alpes Côte d’Azur, le Préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que  par l’Inspecteur d’Académie. 
Il est conforme aux orientations figurant dans les instructions du 9 juillet 1998, du 25 octobre 2000 et du 19 
novembre 2003.  
Le Contrat Educatif Local prend effet à compter du 1er septembre 2005, pour deux années scolaires, soit 
jusqu’au 31 août 2007. 
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Il soutient et participe à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation d’un Projet Educatif Local qui, en 
respectant la diversité des rythmes de vie et apprentissage, et des centres d’intérêts, favorise l’accès des 
enfants et des adolescents à la diversité des connaissances, des lieux de savoir et des pratiques. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’UNANIMITE 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce contrat. 
 
XXVI SORTIES PETITES VACANCES : PRE-ADOLESCENTS 
Dans le cadre de la réflexion initiée depuis quelques mois sur la question des loisirs aux pré-adolescents de la 
commune, le centre Mimi Bonifay propose pendant les petites vacances scolaires des activités et sorties 
sportives et culturelles (hors de la commune). Ces activités s’adressent aux pré-adolescents de la commune 
dans le respect des envies et des choix des jeunes. 
Le tarif de chacune des journées sera établi en fonction des coûts des animations proposées. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’UNANIMITE de valider cette proposition. 
 
RAPPORTEUR M. ALBERT 
 
XXVII AUGMENTATION TARIFS C.N.M. A COMPTER DU 1ER JANVIER 2006 
Le rapporteur propose à l’assemblée une augmentation  de 3 % arrondie à l’euro supérieur. Il demande au 
rapporteur de valider les tarifs ci-dessous, à compter du 1er janvier 2006 :   
 

CAT Longueur Largeur 
Max 1°Année* Année Mois Semaine Jour 

1 0 à 5 m 2.00 m 704.00 354.00 34.00 8.00 2.10 
2 5.01 à 6 m 2.30 m 790.00 440.00 66.50 19.00 3.60 
3 6.01 à 7 m 2.60 m 888.00 538.00 90.50 23.00 4.10 
4 7.01 à 8 m 2.80 m 996.00 646.00 102.50 25.50 4.20 
5 8.01 à 9 m 3.10 m 1073.50 723.50 114.00 27.50 4.50 
6 9.01 à 10 m 3.40 m 1177.00 827.00 147.00 33.00 6.00 
7 10.01 à 11 m 3.70 m 1283.50 933.50 272.50 70.00 11.50 
8 11.01 à 12 m 4.00 m 1417.00 1067.00 296.00 80.00 13.80 
9 12.01 à 13 m 4.30 m 1546.00 1196.00 317.00 90.50 15.70 
10 13.01 à 14 m 4.60 m 1679.00 1329.00 340.50 103.00 17.70 
11 14.01 à 15 m 4.90 m 1809.00 1459.00 386.00 114.00 19.20 
12 15.01 à 16 m 6.20 m 1914.00 1564.00 410.00 126.00 21.40 

• Participation aux frais de fonctionnement forfaitaire et non récupérable : 350 € 
 
 

De 3 à 7 m 76.50 
De 7 à 9 m 89.00 GRUTAGE 
De 9 à 12 m 101.00 

Manutentions diverses  29.00 
 
 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée décide à l’UNANIMITE d’adopter ces nouveaux tarifs. 
 


