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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2008 A 18 H 30 
COMPTE RENDU 

 
 

RAPPORTEUR M. GIMET 
 

DESIGNATION SECRETAIRE DE SEANCE 
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

1. ELECTIONS DES DELEGUE A LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION « AGGLOPOLE 
PROVENCE » 

 
2. DELEGATION D'ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
3. DETERMINATION DU NOMBRE D'ADMINISTRATEURS DU CENTRE COMMUNAL 

D'ACTION SOCIALE (CCAS) 
 
4. ELECTION DES ADMINISTRATEURS ELUS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

(CCAS) 
 

5. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
(CCAS) 

 
6. ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

 
7. DESIGNATION DES DIFFERENTES COMMISSIONS 

 
8. ELECTION DES DELEGUES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA MAISON DE 

RETRAITE 
 

9. ELECTION DES DELEGUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE RENÉ 
SEYSSAUD 

 
10. ELECTION DES DELEGUES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU LYCÉE LES 

FERRAGES 
 

11. ELECTION DES DELEGUES A LA DELEGATION POUR LE PERSONNEL COMMUNAL 
(CNAS) 

 
12. ELECTION DES DELEGUES AU CONSEIL PORTUAIRE 

 
13. ELECTION DES DELEGUES A LA COMMISSION DE SECURITE DE LA SOUS 

PREFECTURE D'ISTRES 
 

14. ELECTION DES DELEGUES A LA COMMISSION DE LA SECURITE ROUTIERE 
 

15. ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA 
TOULOUBRE 

 
16. ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE D'ÉNERGIE DU DÉPARTEMENT 

(SMED) 
 

17. ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT DU PLAN INTERCOMMUNAL DE 
DEBROUSSAILLAGE ET AMÉNAGEMENT FORESTIER (PIDAF) GRANS 
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18. ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SAUVEGARDE DE 

L'ETANG DE BERRE (SISEB) 
 

19. ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ANCIENNE 
POUDRERIE (S.I.AN.POU) 

 
20. ELECTION DES MEMBRES DU LYCEE DE VELAUX (SIBVA) 

 
21. DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE 

DE TOURISME 
 

22. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE POUR SIÉGER AU COMITE 
TECHNIQUE PARITAIRE (C.T.P.) 

 
23. MAIN LEVÉE D’UNE OPPOSITION A TIERS DÉTENTEUR 

 
RAPPORTEUR ADJOINT A LA JEUNESSE 
 

24. TARIF DU SÉJOUR DES 114 DU 7 AU 10 AVRIL 2008 
 

25. TARIF DU SÉJOUR DES 114 DU 16 AU 18 AVRIL 2008 
 
RAPPORTEUR ADJOINT AUX SPORTS 
 

26. TARIF STAGE MULTISPORTS 
 

27. QUESTIONS DIVERSES 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2008  

 
L’an  deux mille huit et le 28 mars à 18 heures,  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 – Mme GIUDICELLI – 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 – Mme PASTOR – M. EBERHART – M. STEGER – M. MAGNAN – Mme BRICOUT  
Mme TERACHER – Mme RAMOS – M. VALLETTE Conseillers municipaux 
 
 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : M. GRASSET 
 
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
Après lecture de la séance précédente celle-ci est adoptée à l'UNANIMITÉ 
  
 
Arrivée de M. DELANOIX 
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1. ELECTIONS DES DELEGUES A LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION « AGGLOPOLE 

PROVENCE » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-1, L.5211-6, 
L.5211-7 et suivants, 
 
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
 
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération approuvés par l’arrêté préfectoral en date du 19 avril 
2005, 
 
Le rapporteur propose d'élire par un scrutin uninominal successif à bulletins secrets et à la majorité 
absolue (pour les 2 premiers tours et majorité relative au troisième), quatre représentants auprès 
d’Agglopole Provence. 
 
Vu les candidatures pour le 1er délégué de M. GIMET, Mme BRICOUT 
Bulletins trouvés dans l'urne : 29 
Nombre de voix M. GIMET : 23 
Nombre de voix Mme BRICOUT : 6 
 
A la majorité absolue des suffrages exprimés, M. GIMET est élu au 1er tour comme représentant 
à la communauté d'agglomération. 
 
Vu les candidatures pour le 2ème délégué de M. REYRE, Mme BRICOUT 
Bulletins trouvés dans l'urne : 29 
Nombre de voix M. REYRE : 23 
Nombre de voix Mme BRICOUT : 6 
 
A la majorité absolue des suffrages exprimés, M. REYRE est élu au 1er tour comme représentant 
à la communauté d'agglomération. 
 
Vu les candidatures pour le 3ème délégué de Mme SEGUIN, Mme BRICOUT 
Bulletins trouvés dans l'urne : 29 
Nombre de voix Mme SEGUIN : 23 
Nombre de voix Mme BRICOUT : 6 
 
A la majorité absolue des suffrages exprimés, Mme SEGUIN est élue au 1er tour comme 
représentant à la communauté d'agglomération. 
 
Vu les candidatures pour le 3ème délégué de M. TRANCHECOSTE, Mme BRICOUT 
Bulletins trouvés dans l'urne : 29 
Nombre de voix M. TRANCHECOSTE : 23 
Nombre de voix Mme BRICOUT : 6 
 
A la majorité absolue des suffrages exprimés, M. TRANCHECOSTE est élu au 1er tour comme 
représentant à la communauté d'agglomération. 
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2. DELEGATION D'ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
Le rapporteur, en application de l'article L 2122-22 du code des collectivités territoriales, propose que 
soient délégués au Maire les points suivants : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 
municipaux ; 
 
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
 
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés 
au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 
gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, 
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 
marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 
 
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 
la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 
 
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
 
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 
code dans les conditions que fixe le conseil municipal : 
 Acquisition en vue de constituer des réserves foncières utiles ou nécessaires au regard des 

objectifs d’urbanisation et de développement durable.  
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16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal : 
 en défense devant toutes les juridictions, y compris en appel et en cassation,  
 en demande devant toute juridiction de référé et devant tout juridiction de plein contentieux 

lorsque la commune encourt un risque de péremption d’instance ou de forclusion, 
 se constituer partie civile au nom de la commune. 

 
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal de 15.000 euros ; 
 
18° De donner, en application de l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l’article L. 332-11-
2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 
 
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil 
municipal de 800.000 euros ; 
 
21° D’exercer, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme ; 
 
22° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code 
de l’urbanisme. 
 
 
 
Intervention de Monsieur MAGNAN :  
« La loi dit que nous ne sommes pas obligés de voter l’intégralité des 22 points prévus. 
Le point 19, concernant les ZAC nous pose question, c’est pourquoi nous voterons contre. » 
 
Monsieur GIMET :  
« Nous prenons acte et mettons au vote cette question » 
 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 23 VOIX POUR et 6 CONTRE 
d'adopter cette proposition. 
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3. DETERMINATION DU NOMBRE D’ADMINISTRATEURS DU CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE (CCAS) 

 
Le rapporteur rappelle le décret N° 95-562 du 6 mai 1995, modifié par le décret N° 2000-6 du 4 janvier 
2000, portant à l’article 1er, le nombre minimum d’administrateurs à 9 : 
 

 4 nommés 
 4 élus 
 Le Maire/Président 

 
Et le nombre maximum à 17 : 
 

 8 nommés 
 8 élus 
 Le Maire/Président 

 
Le rapporteur propose de fixer le nombre d’administrateurs élus à 6, et en conséquence que le nombre 
d’administrateurs nommés soit identique. 
 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'UNANIMITÉ d'adopter cette 
proposition. 
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4. ELECTION DES ADMINISTRATEURS ELUS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

(CCAS) 
 
Le rapporteur rappelle le décret N° 95-562 du 6 mai 1995, modifié par le décret N° 2000-6 du 4 janvier 
2000 définit par l’article 8, le mode d’élection des administrateurs du CCAS : 
« au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote 
préférentiel. Le scrutin est secret » 
 
Le rapporteur rappelle qu’il a été précédemment décidé que le nombre de membres élus serait de 6 en 
plus du Président. 
 
Les listes en présence sont : 
 
Liste A : Claude GARDIOL / Marie Lise GUINET / Marie-Thérèse NAVA / Gilda GIUDICELLI / Liliane 
BELTRAN / Anne Marie PASTOR 
Liste B : Catherine BRICOUT / Marie TERACHER / Magali RAMOS / Stéphane VALLETTE / Claude 
MAGNAN / Richard STEGER 
 

Nombre de conseillers 29 

Nombre de membre à élire 6 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 29 

Nuls 0 

Exprimés 29 

Quotient électoral (exprimés/nbre sièges) 4.83 

 

LISTE A LISTE B 

Nbre de voix :                23 Nbre de voix :                  6 

Nbre de voix liste A / quotient électoral Nbre de voix liste B / quotient électoral 

Nbre de sièges attribués :  4 Nbre de sièges attribués :  1 

 
Le 6ème siège sera attribué au plus fort reste 
Liste A : 23 / 4.83 = 4.76 Soit 4 sièges et reste 0.76 
Liste B : 6 / 4.83 = 1.24  Soit 1 siège et reste 0.24 
 
La liste A obtient dans le 6ème siège. 
 
Sont donc élus membres au conseil d'administration du CCAS : Claude GARDIOL / Marie Lise GUINET 
/ Marie-Thérèse NAVA / Gilda GIUDICELLI / Liliane BELTRAN / Catherine BRICOUT 
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5. NOMINATION DES ADMINISTRATEURS DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 

(CCAS) 
 
Le rapporteur informe que le conseil municipal doit procéder, à la désignation des nouveaux membres 
du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
Ces membres nommés par le maire sont choisis parmi les personnes participant à des actions de 
prévention, d’animation ou de développement social menées dans la ou les communes considérées. 
 
L’union départementale des associations familiales, les associations oeuvrant dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre les exclusions, les associations de retraite et de personnes âgées et les 
associations des personnes handicapées du département, ont été appelées à faire parvenir des 
propositions concernant leur représentant. 
 
6 membres nommés : 

 Monsieur BELTRAN (représentant UDAF) 
 Monsieur TAILHADES (Chrysalide) 
 Madame ROVELLOTTI (Entraide) 
 Madame ASPE (Entraide) 
 Madame BIZOT (Entraide) 
 Monsieur RUYBANIS (Ricochet) 

 
 
 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'UNANIMITÉ d'adopter cette 
proposition. 
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6. ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée délibérante que dans le cadre de l’article 22 du décret 
n°2006-975 du 1er août 2006 portant Code des Marchés Publics, une commission d’appel d’offre à 
caractère permanent doit être constituée pour la passation d’un marché déterminé. 
 
Lorsqu’il s’agit d’une commune de 3.500 habitants et plus, cette CAO est composée de cinq membres 
du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Par ailleurs, il est procédé selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui 
des membres titulaires. 
L’élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote 
préférentiel. 
 
Les listes en présence sont : 
 

TITULAIRES 
 

LISTE A LISTE B 

M. BOISSET M. STEGER 

M. GIMET Mme BRICOUT 

M. REYRE Mme RAMOS 

Mme GIUDICELLI  

Mme BELTRAN  

 
SUPPLEANTS 

 

LISTE A LISTE B 

M. GARDIOL M. MAGNAN 

M. REBOUL M. VALLETTE 

M. GRASSET Mme TERACHER 

Mme GUINET  

M. GORGET  

 
 
 

Nombre de conseillers 29 

Nombre de membre à élire 5 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 29 

Nuls 0 

Exprimés 29 

Quotient électoral (exprimés/nbre sièges) 5.80 

 
 
 

LISTE A LISTE B 

Nbre de voix :                 23 Nbre de voix :                 6 

Nbre de voix liste A / quotient électoral Nbre de voix liste B / quotient électoral 

Nbre de sièges attribués :  3 Nbre de sièges attribués :     1 
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Le 5ème siège sera attribué au plus fort reste 
Liste A : 23 / 5.80 = 3.97 Soit 3 sièges et reste 0.97 
Liste B :   6 / 5.80 = 1.03 Soit 1 siège et reste 0.03 
 
La liste A obtient dans le 5ème siège. 
 
Sont donc élus membres de la commission d'appel d'offres :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. BOISSET M. GARDIOL 

M. GIMET M. REBOUL 

M. REYRE M. GRASSET 

Mme GIUDICELLI Mme GUINET 

M. STEGER M. MAGNAN 
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7. DESIGNATION DES DIFFERENTES COMMISSIONS 
 
Le rapporteur invite l’assemblée délibérante à désigner les membres des différentes commissions : 
 
 FINANCES, PERSONNEL COMMUNAL : 

 Délégué titulaire : M. GIMET 

 Délégué Adjoint : M. DAUMESNIL 

 Membres : M. GARDIOL - Mme GUINET – Mme BARIELLE – M. REBOUL  
Mme GIUDICELLI – M. GRASSET - Mme SPITERI – M. DELANOIX – Mme VIAL 
Mme IMBERT – Mme PASTOR – Mme SEGUIN – Mme BELTRAN  

 M. STEGER – Mme BRICOUT – M. VALLETTE 
 

 
 URBANISME, HABITAT, DÉVELOPPEMENT DURABLE, CADRE DE VIE :  

 Délégué titulaire : M. DELANOIX 

 Délégué Adjoint : Mme BERNARD 

 Membres : M. REYRE – Mme GUINET – Mme SPITERI – M. GRASSET 
Mme SEGUIN – M. EBERHART – Mme NAVA – M. DAUMESNIL – M. BOISSET 

 M. MAGNAN – Mme BRICOUT 
 

 TRAVAUX, VOIRIE, ESPACES VERTS, CNM, PORTS :  

 Délégué titulaire : M. REBOUL 

 Délégué Adjoint : M. GARDIOL 

 Membres : M. DELANOIX – M. REYRE – M. TRANCHECOSTE – M. GORGET 
Mme GUINET – Mme BARIELLE – Mme SPITERI – Mme VIAL 

 M. MAGNAN – M. VALLETTE 
 

 SPORTS, COMMUNICATION, RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS :  

 Délégué titulaire : Mme GUINET 

 Délégué Adjoint : M. REYRE 

 Membres : Mme VIAL- Mme PASTOR – M. EBERHART – Mme BERNARD  
Mme SPITERI – M. JOSEPH – M. TRANCHECOSTE – M. DELANOIX 

 Mme RAMOS – M.VALLETTE 
 

 ENFANCE, JEUNESSE :  
Crèche, ALSH, « Lapins Bleus », Ateliers du soir, séjours 114… 

 Délégué titulaire : Mme GIUDICELLI 

 Délégué Adjoint : Mme BELTRAN 

 Membres : Mme SPITERI – Mme PASTOR – Mme IMBERT – Mme BARIELLE 
Mme BERNARD – Mme NAVA – M. REYRE – M. DELANOIX 
Mme TERACHER – Mme BRICOUT 
 

 ENSEIGNEMENT :  
Ecoles, collège, Lycée, transports scolaires, restauration scolaire… 

 Délégué titulaire : Mme BARIELLE 

 Délégué Adjoint : Mme IMBERT 

 Membres : M. HEBERHART – M. GARDIOL – M. JOSEPH – Mme SEGUIN 
M. REYRE – Mme GIUDICELLI – Mme BELTRAN – Mme SPITERI 

 Mme TERACHER – M. STEGER 
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 CULTURE, TOURISME, FESTIVITES :  

 Délégué titulaire : Mme SPITERI 

 Délégué Adjoint : Mme GUINET 

 Membres : Mme BERNARD – M. DELANOIX – Mme PASTOR – Mme VIAL  
M. GRASSET – M. JOSEPH – Mme SEGUIN 

 Mme RAMOS – M. VALLETTE 
 

 ACTION SOCIALE, SOLIDARITE :  

 Délégué titulaire : M. GARDIOL 

 Délégué Adjoint : Mme GIUDICELLI 

 Membres : M. DAUMESNIL – Mme NAVA – Mme BELTRAN – Mme IMBERT 
Mme GUINET – Mme PASTOR – Mme SEGUIN – Mme SPITERI 

 Mme TERACHER – Mme BRICOUT 
 

 ENVIRONNEMENT, SECURITE, PRÉVENTION DES RISQUES :  
Plan Communal de Sauvegarde, CCFF, Police municipale, Agriculture, cours d’eau, Forêt, 
sécurité routière, CISPD, vidéosurveillance… 

 

 Délégué titulaire : M. GRASSET 

 Délégué Adjoint : M. REBOUL 

 Membres : M. DELANOIX – M. TRANCHECOSTE – Mme BERNARD 
Mme GUINET – M. JOSEPH – Mme PASTOR – M. EBERHART 

  Mme RAMOS – M. MAGNAN 
 
 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'UNANIMITÉ d'adopter cette 
proposition. 
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8. ELECTION DES DELEGUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MAISON DE 
RETRAITE 

 
Le rapporteur invite l’assemblée délibérante à désigner deux représentants de la commune au conseil 
d’administration cité en titre. Monsieur René GIMET, Président propose :  
 

 Liste A :  
 Mme NAVA 
 M. JOSEPH 

 
 Liste B :  

 Mme RAMOS 
  

 
Nombre de voix liste A : 23  
 
 
Nombre de voix liste B : 6 
 

 
 
 
Les délégués au conseil d'administration de la maison de retraite sont Mme NAVA et M. JOSEPH 
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9. ELECTION DES DELEGUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE RENÉ 
SEYSSAUD 

 
Le rapporteur invite l’assemblée délibérante à désigner les représentants de la commune au conseil 
d’administration cité en titre : 

 Liste A :  
 2 titulaires : Mme BARIELLE – Mme GUINET 
 2 suppléants : Mme IMBERT – Mme SPITERI 

 
 Liste B :  

 2 titulaires : M. STEGER – Mme RAMOS 
  

 
Nombre de voix liste A : 23 
 
 
Nombre de voix liste B : 6 

 
 
Les délégués au conseil d'administration du collège René Seyssaud sont :  
 

 2 titulaires : Mme BARIELLE – Mme GUINET 
 2 suppléants : Mme IMBERT – Mme SPITERI 
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10. ELECTION DES DELEGUES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU LYCÉE LES 

FERRAGES 
 
Le rapporteur invite l’assemblée délibérante à désigner les représentants de la commune au conseil 
d’administration cité en titre : 

 Liste A :  
 3 titulaires : Mme PASTOR - Mme BARIELLE – M. DAUMESNIL 
 3 suppléants : M. GARDIOL – M. REBOUL – M. GRASSET 

 
 Liste B :  

 2 titulaires : M. STEGER – Mme RAMOS 
  

 
Nombre de voix liste A : 23 
 
 
Nombre de voix liste B : 6 

 
 
Les délégués au conseil d'administration du lycée les Ferrages sont :  
 

 3 titulaires : Mme PASTOR - Mme BARIELLE – M. DAUMESNIL 
 3 suppléants : M. GARDIOL – M. REBOUL – M. GRASSET 
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11. ELECTION DES DELEGUES A LA DELEGATION POUR LE PERSONNEL COMMUNAL 

(CNAS) 
 
Le rapporteur invite l’assemblée délibérante à désigner les représentants de la commune à la 
délégation citée en titre : 
 

 Liste A :  
 1 titulaire : M. REBOUL 
 1 suppléant : M. JOSEPH 

 
 Liste B : Pas de candidat 

 
 

 
Nombre de voix liste A : 23  
 
 
Abstentions : 6 

 
 
Les délégués à la délégation du personnel communal sont :  
 

 1 titulaire : M. REBOUL 
 1 suppléant : M. JOSEPH 
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12. ELECTION DES DELEGUES AU CONSEIL PORTUAIRE 

 
Le rapporteur invite l’assemblée délibérante à désigner les représentants de la commune à la 
délégation citée en titre : 
 

 Liste A :  
 1 titulaire : M. REBOUL 
 1 suppléant : M. GORGET 

 
 Liste B : Pas de candidat 

 
 

Nombre de voix liste A : 23 
 
Abstentions : 6 

 
 
Les délégués au conseil portuaire sont :  

 1 titulaire : M. REBOUL 
 1 suppléant : M. GORGET 
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13. ELECTION DES DELEGUES A LA COMMISSION DE SECURITE DE LA SOUS-
PREFECTURE D’ISTRES 

 
Le rapporteur invite l’assemblée délibérante à désigner les représentants de la commune à la 
délégation citée en titre : 

 

 Liste A :  
 1 titulaire : M. REBOUL 
 1 suppléant : M. BOISSET 

 
 Liste B : Pas de candidat 

 
 

Nombre de voix liste A :23 
 
 
Abstentions : 6 

 
 
Les délégués à la commission de sécurité de la sous-préfecture sont :  
 

 1 titulaire : M. REBOUL 
 1 suppléant : M.BOISSET 
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14. ELECTION DES DELEGUES A LA COMMISSION DE LA SECURITE ROUTIERE 

 
Le rapporteur invite l’assemblée délibérante à désigner les représentants de la commune à la 
délégation citée en titre : 
 

 Liste A :  
 1 titulaire : M. GRASSET 
 1 suppléant : Mme BERNARD 

 
 Liste B : Pas de candidat 

 
Nombre de voix liste A :23 
 
 
Abstentions : 6 

 
 
Les délégués à la commission de la sécurité routière sont :  
 

 1 titulaire : M. GRASSET 
 1 suppléant : Mme BERNARD 

 
 



 21 

 
15. ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA 

TOULOUBRE 
 
Vu les articles L 5211-6, L 5211-7, L 5211-8 et L 5212-7 du Code général des Collectivités territoriales 
prescrivant, notamment, que lors du renouvellement général des conseillers municipaux, il doit être 
procédé à la désignation des délégués des communes aux  Syndicats Mixtes ; 
Vu les Statuts de ce Syndicat mixte ; 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante de la désignation du délégué titulaire et de son suppléant 
de ce syndicat au scrutin secret à la majorité absolue : 
 

 Liste A :  
 M. GRASSET 
 M. DELANOIX 

 
 Liste B : Pas de candidat 

 
 

Nombre de conseillers 29 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 23 

Nuls 0 

Exprimés 23 

 
 

Nombre de voix liste A :23 
 
 
Abstentions : 6 

 
 
 
Sont donc élus délégués au syndicat mixte d’aménagement du bassin de la Touloubre :  
 

 1 titulaire : M. GRASSET 
 1 suppléant : M. DELANOIX 
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16. ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE D'ÉNERGIE DU DÉPARTEMENT 

(SMED) 
 
Vu les articles L 5211-6, L 5211-7, L 5211-8 et L 5212-7 du Code général des Collectivités territoriales 
prescrivant, notamment, que lors du renouvellement général des conseillers municipaux, il doit être 
procédé à la désignation des délégués des communes aux  Syndicats Mixtes ; 
Vu les Statuts de ce Syndicat mixte ; 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante de la désignation du délégué titulaire et de son suppléant 
de ce syndicat au scrutin secret à la majorité absolue : 
 

 Liste A :  
 M. DELANOIX  
 M. GRASSET 

 
 Liste B : Pas de candidat 

 
 
 

Nombre de conseillers 29 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 23 

Nuls 0 

Exprimés 23 

 
 

Nombre de voix liste A :23 
 
 
Abstentions : 6 

 
 
Sont donc élus délégués au syndicat mixte d’énergie du département :  
 

 1 titulaire : M. DELANOIX 
 1 suppléant : M. GRASSET 
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17. ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT DU PLAN INTERCOMMUNAL DE 

DEBROUSSAILLAGE ET AMÉNAGEMENT FORESTIER (PIDAF) GRANS 
 
Vu l’article L 5211-7du Code général des Collectivités territoriales prescrivant, notamment, que lors du 
renouvellement général des conseillers municipaux, il doit être procédé à la désignation des délégués 
des communes aux Syndicats Intercommunaux ; 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante de la désignation de deux délégués titulaires et deux 
suppléants de ce syndicat au scrutin secret à la majorité absolue : 
 

 Liste A :  

 Titulaires 
 M. REBOUL  
 M. EBERHART 

 Suppléants 
 M. GRASSET 
 M. DELANOIX 

 
 

 Liste B : Pas de candidat 
 
 

Nombre de conseillers 29 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 23 

Nuls 0 

Exprimés 23 

 
 

Nombre de voix liste A :23 
 
 
Abstentions : 6 

 
 
 
Sont donc élus délégués au syndicat du PIDAF Grans :  

 Titulaires 
 M. REBOUL 
 M. EBERHART 

 Suppléants 
 M. GRASSET 
 M. DELANOIX 
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18. ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE SAUVEGARDE DE 

L'ETANG DE BERRE (SISEB) 
 
Vu l’article L 5211-7du Code général des Collectivités territoriales prescrivant, notamment, que lors du 
renouvellement général des conseillers municipaux, il doit être procédé à la désignation des délégués 
des communes aux Syndicats Intercommunaux ; 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante de la désignation de deux délégués titulaires et deux 
suppléants de ce syndicat au scrutin secret à la majorité absolue : 
 

 Liste A :  

 Titulaires 
 M. GIMET 
 M. REBOUL 

 Suppléants 
 M. DELANOIX 
 Mme GUINET 
 

 Liste B : Pas de candidat 
 
 

Nombre de conseillers 29 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 23 

Nuls 0 

Exprimés 23 

 
 

Nombre de voix liste A :23 
 
 
Abstentions : 6 

 
 
 
Sont donc élus délégués au SISEB :  

 Titulaires 
 M. GIMET 
 M. REBOUL 

 Suppléants 
 M. DELANOIX 
 M. GUINET 
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19. ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ANCIENNE 

POUDRERIE (S.I.AN.POU) 
 
Vu l’article L 5211-7du Code général des Collectivités territoriales prescrivant, notamment, que lors du 
renouvellement général des conseillers municipaux, il doit être procédé à la désignation des délégués 
des communes aux Syndicats Intercommunaux ; 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante de la désignation de deux délégués titulaires de ce 
syndicat au scrutin secret à la majorité absolue : 
 

 Liste A :  
 M. GIMET  
 M. REYRE 

 
 Liste B : Pas de candidat 

 
 
 

Nombre de conseillers 29 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 23 

Nuls 0 

Exprimés 23 

 
 

Nombre de voix liste A :23 
 
 
Abstentions : 6 

 
 
Sont donc élus délégués au S.I.AN.POU :  
 

 M. GIMET 
 M. REYRE 
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20. ELECTION DES MEMBRES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU LYCEE DE VELAUX 

(SILV) 
 
Vu l’article L 5211-7du Code général des Collectivités territoriales prescrivant, notamment, que lors du 
renouvellement général des conseillers municipaux, il doit être procédé à la désignation des délégués 
des communes aux Syndicats Intercommunaux ; 
Le rapporteur informe l’assemblée délibérante de la désignation du délégué titulaire et de son suppléant 
de ce syndicat au scrutin secret à la majorité absolue : 
 

 Liste A :  
 M. GIMET  
 M. GARDIOL 

 
 Liste B : Pas de candidat 

 
 
 

Nombre de conseillers 29 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 23 

Nuls 0 

Exprimés 23 

 
 

Nombre de voix liste A :23 
 
 
Abstentions : 6 

 
 
Sont donc élus membres du syndicat intercommunal du Lycée de Velaux :  
 

 1 titulaire : M. GIMET 
 1 suppléant : M. GARDIOL 
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21. DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE 

DE TOURISME 
 
Le rapporteur invite l’assemblée délibérante à désigner, conformément aux statuts de l’association, trois 
représentants de la commune à la délégation citée en titre. 
 
 Liste A : Mme SPITERI – Mme GUINET – Mme PASTOR 
 
 Liste B : Pas de candidat 

 
 

Nombre de conseillers 29 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne 23 

Nuls 0 

Exprimés 23 

 
 

Nombre de voix liste A :23 
 
 
Abstentions : 6 

 
Sont donc élus membres du Conseil d’administration de l’Office de Tourisme :  
 

 Mme SPITERI  
 Mme GUINET 
 Mme PASTOR 
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22. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE POUR SIEGER AU COMITE 
TECHNIQUE PARITAIRE (C.T.P.) 

 
Vu l’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 
Considérant que les comités techniques paritaires comprennent en nombre égal des représentants des 
collectivités territoriales et des représentants du personnel ; 
Considérant que lorsque l’effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350, le nombre de représentants 
titulaires est fixé par l’organe délibérant de la collectivité dans les limites de 3 à 5 représentants ; 
Considérant que les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à 
celui des membres titulaires ; 
Considérant que le mandat des représentants de la collectivité au comité technique paritaire expire en 
même temps que leur mandat ; 
Considérant qu’il convient à l’autorité investie du pouvoir de nomination de désigner les représentants 
de la collectivité parmi les membres de l’organe délibérant ;  
 
Monsieur le Maire propose que le Comité Technique Paritaire soit composé de 6 membres soit : 
 
 3 représentants de la collectivité, choisis parmi l’assemblée délibérante  
 3 représentants du personnel élus. 

 
Monsieur le Maire désigne les représentants de la commune parmi l’assemblée délibérante soit : 
 
 3 membres titulaires : M. GARDIOL – Mme NAVA – M. TRANCHECOSTE 
 3 membres suppléants : M. JOSEPH – Mme GUINET – Mme VIAL 

 
 

 

Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 23 voix pour et 6 abstentions 
d'adopter cette proposition. 
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23. MAIN LEVÉE D’UNE OPPOSITION A TIERS DÉTENTEUR 
 
Le rapporteur demande à l’assemblée délibérante de se prononcer sur la main levée de l’avis à tiers 
détenteur émis par le trésor public à l’encontre de Madame DELIGNY Aimée. 
L’intéressée qui actuellement a pour seule ressource le RMI, est redevable envers la commune de la 
somme de 1.360 euros, qui correspond à un loyer d’avril 2004 impayé pour un logement qu’elle 
occupait à la Poudrerie. 
Le rapporteur demande à l’assemblée délibérante de tenir compte de la situation de cette personne et 
d’annuler le titre n° 266/2004. 
 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d'adopter cette 
proposition 
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RAPPORTEUR ADJOINT A LA JEUNESSE 
 

24. TARIF DU SÉJOUR DES 114 DU 7 AU 10 AVRIL 2008 
 
Le rapporteur informe l'assemblée d'un projet destiné aux jeunes de 11 à 15 ans, proposé par le service 
jeunesse dans la cadre de son accueil de loisirs "les 114". Ce projet s'inscrit dans le cadre de la 
découverte de la Cité de l'Espace – Aéronautique. C'est un programme de 4 jours/3 nuits, avec visite de 
la chaîne de montage des AIRBUS A 330 et A 340, journée à la cité de l'espace, planétarium, ateliers 
de construction, assemblage et lancement de fusées à poudre et visite de la Zone Aéroportuaire de 
TOULOUSE/BLAGNAC. 
Le prix comprend la pension complète du dîner du premier jour au déjeuner du dernier jour et le goûter, 
l'hébergement en chambres multiples et les activités prévus au programme. Le transport se fera en bus 
depuis Saint-Chamas. Vingt places sont disponibles. Trois animateurs sont prévus pour l'encadrement 
et un chauffeur à disposition. 
La participation des familles est de 120 € par enfant. 
 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d'adopter cette 
proposition 
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25. TARIF DU SÉJOUR DES 114 DU 16 AU 18 AVRIL 2008 

 
Le rapporteur informe l'assemblée d'un projet destiné aux jeunes de 11 à 15 ans, proposé par le service 
jeunesse dans la cadre de son accueil de loisirs "les 114". Ce projet s'inscrit dans le cadre de la 
découverte de la Principauté de Monaco. C'est un programme de 3 jours/2 nuits, avec visite du palais 
Princier, du stade Louis II et du musée océanographique. 
Le prix comprend l'hébergement en pension complète dans le relais international de la jeunesse à Cap 
d'Ail. Le transport se fait en bus Azur Voyage depuis Saint-Chamas. Vingt places sont disponibles pour 
les jeunes, 3 animateurs pour l'encadrement et un chauffeur à disposition. 
La participation des familles est de 67 € par enfant. 
 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d'adopter cette 
proposition 
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RAPPORTEUR ADJOINT AUX SPORTS 
 

26. TARIF STAGE MULTISPORTS 
 
Le rapporteur présente à l'assemblée le projet de stage multisports mis en place par le service des 
sports durant les vacances de printemps. 
Ce stage se déroulera du lundi 7 avril au vendredi 11 avril 2008, sur le complexe du Molleton. 
Les activités proposées : athlétisme, badminton, rugby, football … 
Ce stage s'adresse aux enfants de 6 à 14 ans. Il sera encadré par le directeur du service des sports et 
ses collaborateurs. 
Le rapporteur propose de fixer la participation des familles à 10 euros la semaine. 
 
 
Ouï l'exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d'adopter cette 
proposition 
 
 
 
 
 


