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CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2007 
ORDRE DU JOUR 

 
 
RAPPORTEUR M. GIMET 
I COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 
II DECISION MODIFICATIVE N°1  BUDGET CNM 
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IV PARTICIPATIONS COMPLEMENTAIRES DE LA COMMUNE 
 V     AUGMENTATION DES VACATIONS FUNERAIRES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2007 
VI          ENQUETE PUBLIQUE : FERME PISCICOLE LA DURANÇOLE : AVIS DE LA COMMUNE 
VII SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : LYCEE JEAN COCTEAU 400 € 
 
RAPPORTEUR M. MAURIN 
VIII DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE SECURITE : SECURISATION  ENTRE LE COLLEGE ET LE LYCEE 
IX DEMANDE PARTICIPATION FINANCIERE EXCEPTIONNELLE A AGGLOPOLE 
PROVENCE : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VESTIAIRES ET DE LOCAUX SOCIAUX POUR LE 
PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES ET DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
X DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES 
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ORDURES MENAGERES 
XI RENONCIATION DU DROIT DE PRIORITE DE LA COMMUNE AU PROFIT DE LA SOVAFIM 
XII DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL : TRAVAUX DE PROXIMITE : 
REFECTION DIVERSES VOIRIES 
XIII DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL : TRAVAUX DE PROXIMITE : 
RENOVATION DU JEU D’ENFANTS SITUE QUARTIER DU LOIR 
 
RAPPORTEUR M. MOTTA 
XIV ATTRIBUTION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DES JOUTES : 500 € 
XV TARIFS SEJOURS D’ETE 2007 A ANCELLE 
 
RAPPORTEUR MME GIUDICELLI 
XVI ATTRIBUTION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : 500 € POUR L’ECOLE JOLIOT CURIE : 
CLASSE DE DECOUVERTE DE LA NATURE 
XVII ANNULATION DELIBERATION N° XVII DU 15 MAI 2006 CONCERNANT : REGLEMENT 
INTERIEUR CANTINES PRIMAIRES 
XVIII REGLEMENT INTERIEUR CANTINES DES ECOLES ELEMENTAIRES 
XIX TARIFS SEJOURS ETE CLSH « 114 » 
 
RAPPORTEUR M. REBOUL 
XX ANNULATION DE LA DELIBERATION N°XX DU 14 SEPTEMBRE 2006 : AUGMENTATION 
DES TARIFS CNM 
XXI TARIFS CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL AU 1ER JUIN 2007 
XXII DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE : AIDE 
A L’ACQUISITION DE PETITS MATERIELS POUR LE COMITE FEUX ET FORETS  
 
DECISIONS DU MAIRE 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2007 
 

COMPTE RENDU 
 

L’an  deux mille sept et le 31 mai  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. MAURIN – M.GARDIOL – Mme GIUDICELLI – Mme AUBERT – Mme HERAUDET 
M. REBOUL  Adjoints 
Mme ROVELLOTTI – M. ALBERT -  Mme VERRANINI - M. GRASSET- Mme SEGUIN -  Mme 
GUINET- Mme BARIELLE – Mme CATELIN - M. MAGNAN – M.RUIBANYS Conseillers municipaux 
 
Arrivée de Monsieur MAGNAN 18H15 
 
 
POUVOIRS  : Mme PECHART à M. GIMET 
    M. MOTTA   à MME GUINET 
     
 
ABSENTS  : Mme PIKULSKI - M. MATHIEU – Mme SPITERI  - M ROSANVALLON- M ROUCHET      

Mme CHAMINADE-  - Mme PASTOR – Mme FLEUTOT – 
 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : M. Gilbert GRASSET 
 
 
 
RAPPORTEUR M. GIMET 
I COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte le compte rendu de la séance précédente 
par 17 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION 
 
Arrivée de Monsieur MAGNAN 
 
II DECISION MODIFICATIVE N°1 :  BUDGET CNM 
Le rapporteur présente à l’assemblée délibérante, une décision modificative, en ce qui concerne la 
section d’investissement du budget du centre nautique municipal. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES 
 

compte dépenses recettes
2315 12 000,00 €-  
2153 3 900,00 €    
2182 8 100,00 €      

 
La balance reste inchangée. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette décision modificative par 16 VOIX 
POUR 3 ABSTENTIONS. 
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III DECISION MODIFICATIVE N°1 : BUDGET COMMUNE 
Le rapporteur présente à l’assemblée délibérante une décision modificative, sur les axes suivants : 
 

- Mise en adéquation des recettes après réception des notifications, 
- Réajustement des dépenses sur les programmes suite à des travaux complémentaires, 
- Mise en équilibre des sections. 

 
Il propose de modifier le budget ainsi qu’il suit : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

compte dépenses recettes
65738 1 692,00 €    
70323 4 742,00 €    
70632 9 826,00 €    
7311 1 154,00 €    

74122 3 875,00 €    
74127 9 263,00 €-    
7478 93,24 €         

74833 19 597,00 €-  
761 73,55 €         
023 10 788,21 €-  

9 096,21 €-    9 096,21 €-     
Il propose de modifier le budget ainsi qu’il suit : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

compte dépenses recettes
10222 19 396,92 €-  
2031 29 877,68 €-  
261 73,55 €         
023 10 407,21 €-  

29 804,13 €-  29 804,13 €-   
 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette décision modificative par 16 VOIX 
POUR 3 ABSTENTIONS. 
 
IV PARTICIPATIONS COMPLEMENTAIRES DE LA COMMUNE 
Le rapporteur expose qu’après réception des appels de fonds d’organismes bénéficiant de 
participations, il est nécessaire de prévoir les compléments suivants : 
 

-  CAUE       : participation complémentaire de    75 € 
- ATD      : participation complémentaire de  316 € 
- SYNDICAT INTERCOMMUNAL LYCEE DE VELAUX : participation complémentaire de         1 311 € 

Soit un total de 1 692 € qui sera inscrit par décision modificative au chapitre 65 du budget en 
cours. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
 
V AUGMENTATION DES VACATIONS FUNERAIRES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2007 
Le rapporteur rappelle que montant des vacations pour les opérations funéraires, n’a pas évolué depuis 
2002. Il propose de le revaloriser à compter du 1er juillet 2007 : 
  * vacation pour les opérations funéraires : 15 € (au lieu de 11 €) 
quant à  l’affichage des avis de décès et remerciements, les tarifs restent inchangés : 
* affichage avec avis de décès     : 11 € 
* affichage avec avis de décès + remerciements  : 20 € 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
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VI ENQUETE PUBLIQUE : FERME PISCICOLE LA DURANÇOLE : AVIS DE LA COMMUNE 
Le rapporteur rappelle qu’une enquête publique formulée par la SCEA (Société Civile d’Exploitation 
Agricole), ferme maritime de la Durançole en vue d’être autorisée à exploiter une ferme piscicole à 
Saint-chamas, route de Berre, les Merveilles, a eu lieu  du 10 avril 2007 au 10 mai 2007. 
A cet effet, : 
* un affichage à la Mairie (intérieur/extérieur) a été fait le 12 mars 2007, 
* un certificat d’affichage a été délivré le 13 mars 2007 
* des affiches ont été distribuées et posées dans les communes de Berre l’Etang et La Fare les Oliviers. 
 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition  à l’UNANIMITE  et émet 
un avis favorable au projet. 
 
VII SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : LYCEE JEAN COCTEAU 400 € 
Le rapporteur informe l’assemblée de la demande de subvention sollicitée par l’équipe pédagogique du 
Lycée Jean Cocteau de Miramas dans le cadre d’un projet visant à valoriser la filière scientifique de cet 
établissement scolaire. 
Il s’agit, une semaine avant les épreuves du baccalauréat, ( du 26 mai au 1er juin  2007), d’amener tous 
les élèves  de la classe terminale scientifique, dans un lieu de montagne afin de réviser au mieux les 
cours, leur permettant d’aborder avec plus de sérénité, les épreuves de cet examen.  
Cinq élèves de Saint-Chamas sont concernés. Il est proposé de leur attribuer une aide financière de 
80 € chacun, soit 400 €.  
Cette dépense sera prise sur le chapitre 6574 du budget en cours. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
 
RAPPORTEUR M. MAURIN 
VIII DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE SECURITE - SECURISATION  ENTRE LE COLLEGE ET LE LYCEE 
Le rapporteur  informe l’assemblée que dans le cadre des travaux de sécurité la commune envisage un 
projet de sécurisation entre le collège René Seyssaud et le Lycée les Ferrages. 
En effet, le regroupement de jeunes, non scolarisés, entre ces deux établissements, pose des 
problèmes de sécurité (sécurité routière notamment du fait de passages répétés des 2 roues,  roulant à 
des vitesses excessives), et des problèmes de nuisances sonores qui perturbent fortement le 
déroulement des cours. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche de prévention. 
Il est également prévu de créer un parking intérieur pour les enseignants. 
 
L’estimation prévisionnelle de ces travaux, s’élève H.T. à  76 477.00 €. 
 
Le plan de financement : 
* Conseil Régional :      30 000.00 € 
* Conseil Général   :      30 000.00 € 
* Autofinancement :      16 477.00 € 
 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, l’assemblée : 

• APPROUVE lesdits travaux 
• AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général  
• ADOPTE le plan de financement. 
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IX DEMANDE PARTICIPATION FINANCIERE EXCEPTIONNELLE A AGGLOPOLE 
PROVENCE : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VESTIAIRES ET DE LOCAUX SOCIAUX POUR LE 
PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES ET DE LA COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
Le rapporteur informe l’assemblée qu’il est nécessaire d’aménager des vestiaires, des douches, et une 
salle à manger pour le personnel des Services Techniques ainsi que pour celui de la collecte des 
ordures ménagères (personnel Agglopôle Provence), dans le bâtiment N° 463 de la Poudrerie. 
A cet effet, il est demandé l’aide d’Agglopôle Provence pour réaliser cette opération. 
 
Estimation prévisionnelle des travaux  : 
Coût total des travaux H.T.   : 97 045.70 € 
Imprévus 15 %    : 14 556.86 € 
SOIT un Coût total des travaux H.T. :          111 602.56 € 
 
Plan de financement : 
Conseil Général   : 60 000.00 € 
Agglopôle Provence   : 25 801.28 € 
Commune    : 25 801.28 € 
 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, l’assemblée : 

• APPROUVE lesdits travaux 
• AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter Agglopôle Provence 
• ADOPTE le plan de financement. 

 
X DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES 
TRAVAUX DE PROXIMITE : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE VESTIAIRES ET DE LOCAUX 
SOCIAUX POUR LE PERSONNEL DES SERVICES TECHNIQUES ET DE LA COLLECTE DES 
ORDURES MENAGERES 
Le rapporteur informe l’assemblée qu’il est nécessaire d’aménager des vestiaires, des douches, et une 
salle à manger pour le personnel des Services Techniques ainsi que pour celui de la collecte des 
ordures ménagères (personnel Agglopôle Provence), dans le bâtiment N° 463 de la Poudrerie. 
A cet effet, il est demandé l’aide du Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour réaliser cette 
opération. 
Plan de financement : 
Coût total des travaux H.T.   : 97 045.70 € 
Imprévus 15 %    : 14 556.86 € 
SOIT un Coût total des travaux H.T. :          111 602.56 € 
 
Plan de financement : 
Conseil Général   : 60 000.00 € 
Agglopôle Provence   : 25 801.28 € 
Commune    : 25 801.28 € 
 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, l’assemblée : 

• APPROUVE lesdits travaux, 
• AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général  
• ADOPTE le plan de financement. 

 
XI RENONCIATION DU DROIT DE PRIORITE DE LA COMMUNE AU PROFIT DE LA SOVAFIM 
Le rapporteur indique à l’assemblée qu’en date du 19 février 2007, la Société SOVAFIM dont le siège 
social se trouve à PARIS, sollicite une demande de purge du droit de priorité pour un terrain, non bâti, 
de part et d’autre de la  RD 10, en zone NC, non cadastré d’environ  8 700 m². Ces terrains 
appartenaient au Réseau Ferroviaire Français. 



 6

Suivant l’avis des Domaines en date du 15 février 2007,  la valeur vénale de cette parcelle s’élève à 
17 400 € H.T. 
Le rapporteur propose à l’assemblée de renoncer à son droit de priorité sur ladite parcelle. 
 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
 
 XII DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES TRAVAUX 
DE PROXIMITE : REFECTION DIVERSES VOIRIES 
Le rapporteur informe l’assemblée de la nécessité d’effectuer plusieurs travaux de réfection de voiries 
communales, notamment sur des chemins détériorés, et des voies endommagées ou déformées, 
suivants :  

• jonction de chaussée de l’avenue Saint-Exupéry et du CD 10 
• chemin Pesquier 
• Impasse Jean Giono 
• Allée des Cigales 
• Le Vieux Cimetière 

 
Il s’agit également de prévoir des travaux pour la remise en état  de chaussées dégradées aux endroits 
suivants : 

• lieudit les Plaines Nord 
• lotissement le Flavien 
• Parking de la Bergerie 
• Route du Camping 

 
L’ensemble du coût prévisionnel des travaux hors taxes s’élève à : 83 134.90 € 
  
Plan de financement  
Conseil Général  :  60 000.00 €     
Autofinancement :  23 134.90 € 
   
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, l’assemblée : 

• APPROUVE lesdits travaux 
• AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général  
• ADOPTE le plan de financement. 

 
XIII DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DES TRAVAUX 
DE PROXIMITE : RENOVATION DU JEU D’ENFANTS SITUE QUARTIER DU LOIR 
Le rapporteur fait part à l’assemblée de la nécessité de déplacer le jeu d’enfants sis quartier du loir à 
proximité de l’école maternelle. 
En effet, il s’agit d’une part, de rénover l’ensemble du jeu d’enfants en respectant les nouvelles normes 
de sécurité, et d’autre part dans la continuité de cette action, déplacer ce jeu et l’implanter près de 
l’école maternelle du Loir, ce lieu étant plus approprié. 
Par protection, une clôture d’enceinte sera réalisée. 
L’ensemble du coût prévisionnel des travaux hors taxes s’élève à : 59 266.52 € 
 Plan de financement  
Conseil Général  :  47 413.22 €     
Autofinancement :  11 853.30 €  
  
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, l’assemblée : 

• APPROUVE lesdits travaux, 
• AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général  
• ADOPTE le plan de financement. 
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XIV RAPPORTEUR MME GUINET 
ATTRIBUTION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DES JOUTES : 500 € 
Le rapporteur demande à l’assemblée d’octroyer une subvention exceptionnelle de 500 € à l’association 
des Joutes, afin de lui apporter une aide lui permettant de continuer et pérenniser ce sport 
 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
 
XV TARIFS SEJOURS D’ETE 2007 A ANCELLE 
Le rapporteur propose à l’assemblée les tarifs suivants dans le cadre des séjours d’été qui auront lieu à 
Ancelle : 
 
" 1er séjour du 05 au 18 juillet 2007 : 
proposé aux plus de 6 ans le jour du départ et aux moins de 18 ans le jour de l’arrivée . 
 
* administrés de la commune : 245 € 
* extérieurs de la commune : 650 € 
 
" 2ème séjour du 18 au 31 juillet 2007 
proposé aux plus de 6 ans le jour du départ et aux moins de 18 ans le jour de l’arrivée . 
 
* administrés de la commune  : 245 € 
* extérieurs de la commune : 650 € 
 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
 
RAPPORTEUR MME GIUDICELLI 
XVI ATTRIBUTION SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : 500 €  POUR L’ECOLE JOLIOT CURIE : 
CLASSE DE DECOUVERTE DE LA NATURE 
Le rapporteur propose d’allouer à l’école Joliot Curie une aide exceptionnelle de 500 € pour participer 
au financement d’un séjour découverte de la nature. 
Cette dépense sera prise sur le chapitre 6574 du budget en cours. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
 
XVII ANNULATION DELIBERATION N° XVII DU 15 MAI 2006 CONCERNANT : REGLEMENT 
INTERIEUR CANTINES PRIMAIRES 
Le rapporteur informe l’assemblée de la proposition d’annulation de la délibération N°XVII du 15 MAI 
2006 concernant le règlement intérieur des cantines primaires. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
 
XVIII REGLEMENT INTERIEUR CANTINES DES ECOLES ELEMENTAIRES 
Le rapporteur fait part à l’assemblée du nouveau règlement intérieur des cantines des écoles 
élémentaires. (ci-joint en annexe). 
Ce règlement est le fruit d’un travail d’évaluation et d’amélioration, mené en collaboration avec les 
associations des Parents d’Elèves. 
Le rapporteur rappelle les objectifs : 

• améliorer l’accueil et le confort des enfants, 
• optimiser la gestion du service 
 tout en tenant compte des contraintes de gestion du service de restauration scolaire et de 
l’évolution des besoins. 

 
Ce règlement a été validé  par les représentants de Parents d’Elèves lors d’une réunion en date du 23 
mai 2007. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
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XIX TARIFS SEJOURS ETE CLSH « 114 » 
Le rapporteur informe l’assemblée sur les différents projets s’inscrivant dans le projet pédagogique de 
l’accueil de loisirs des « 114 ».  
 
du 10 au 12 juillet : Descente de l’Ardèche avec une nuit en  bivouac dans la réserve naturelle.  
L’hébergement  se fera sous tentes, en camping la première nuit. Initiation au canoë kayak avant la 
descente. Prestation d’un diplômé d’Etat canoë kayak pour les deux journées, descente avec bivouac 
sous marabout dans la réserve naturelle, projection d’un  diaporama sur l’environnement et la spécificité 
de la réserve.  
Un groupe de 14 jeunes et 2 animateurs est prévu. 
La participation des familles est de 39€. 
 
du 17 au 20 juillet : Festival d’Avignon 
L’hébergement se fera sous tentes, dans un camping sur l’île de la Barthelasse. Les jeunes participants 
conduiront un ou plusieurs spectacles de rues mêlant la danse, l’expression corporelle et artistique, et 
les percussions. La finalité est de permettre des échanges entre artistes.  
Un groupe de 20 jeunes et 3 animateurs est prévu. 
La participation des familles est de 22€. 
 
Du 24 au 27 juillet : Découverte de la Camargue 
L’hébergement se fera  sous tentes, en camping aux Saintes Marie de la Mer. Location de VTT, 
promenades à cheval, et découverte du milieu en bateau. Visite du musée de la Camargue,  et 
baignades. 
Un groupe de 20 jeunes et 3 animateurs est prévu. 
La participation des familles est de 48€. 
 
Du 31 juillet au 3 août : Les sentiers sous-marins 
L’Hébergement se fera sous tentes à La Ciotat. C’est une randonnée originale et instructive. Il s’agit de 
la découverte de 4 sentiers. Les enfants seront encadrés par un éco-guide de la mer, diplômé d’Etat. 
C’est la découverte des petits fonds marins qui longent la côte. Activité : baignades. 
Un groupe de 20 jeunes et 3 animateurs est prévu. 
La participation des familles est de 41€.  
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
 
RAPPORTEUR M. REBOUL 
XX ANNULATION DE LA DELIBERATION N°XX DU 14 SEPTEMBRE 2006 : AUGMENTATION 
DES TARIFS CNM 
Le rapporteur informe qu’il convient d’annuler la délibération n°XX du 14 septembre 2006 : 
augmentation des tarifs Centre Nautique Municipal. 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
 
XXI TARIFS CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL AU 1ER JUIN 2007 
Le rapporteur informe l’assemblée qu’il s’agit d’apporter une revalorisation des tarifs  sur certaines 
prestations du Centre Nautique Municipal. Sont concernées les redevances suivantes : 
 
A) les tarifs de grutage  pour les abonnées au CNM (à l’année) : 
FORFAIT CARENAGE : ALLER/RETOUR + 4 JOURS SUR BERS 
* de 3 à  7 M  : 75.00 € TTC  (au lieu de 80 €) 
* de 7 à  9 M  : 90.00 € TTC (au lieu de 95 €)  
* de 9 à 12 M  :          100.00 € TTC (au lieu de 110 €) 
 
 A partir du 5 ème jour, un supplément de 6 € sera exigé. 
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* Manutentions diverses (relevage moteur, mâtage, démâtage…) 32 € 
* Maintien sous sangles       50 € 
* Mise sur remorque       50 € 
Le rapporteur explique que cette modification est proposée afin d’éviter les abus d’immobilisation des 
bers. 
 
B) les  tarifs de zone technique pour les abonnés et les extérieurs : 
Le rapporteur indique que les précédents tarifs de la zone technique étaient identiques à ceux de la 
zone de carénage (80 € - 95 € -110 €). 
Après analyse, il est proposé à l’assemblée, d’établir une augmentation des tarifs  (voir tableau ci-
dessous).  
Cette augmentation est justifiée par le fait que la manutention devient de plus en plus importante  et 
qu’il convient d’harmoniser les tarifs pratiqués par les autres ports situés aux alentours. 
Le rapporteur précise que cette modification a été également étudiée en fonction de la durée du 
stationnement sur ber. 
FORFAIT ALLER/RETOUR + STATIONNEMENT SUR BER 

DIMENSIONS  DU 
BATEAU 

1 MOIS 
 TARIFS  

3 MOIS 
TARIFS 

6 MOIS 
TARIFS 

3 à 7 M 110 € 200 € 350 € 
7 à 9 M 130 € 250 € 400 € 

 9 à 12 M 180 € 320 € 460 € 
Ì POUR LES PLAISANCIERS SEDENTAIRES : 
Le rapporteur propose à l’assemblée le  tarif suivant pour les plaisanciers sédentaires : 50 € par mois 
au lieu de 100 € 
Ì POUR LES PLAISANCIERS AMARRES EN PANNE « G » ET BOUEE DE MOUILLAGE : 
Le rapporteur propose à l’assemblée, suivant le tableau ci-après, conservant les tarifs adoptés lors du 
conseil municipal du 14 septembre 2006, un tarif minoré de 15 % pour les plaisanciers dont leurs 
bateaux sont situés sur une panne « G » ou bouée de mouillage  ne possédant ni eau, ni électricité. 
  

TARIFS C.N.M. 2007 

année mois semaine jour 

ca
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 m
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 en
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fra
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fo
nc
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 R -15 % 
 

R -15 %  R -15 %  R -15 % 

1 0 à 4 2.00 872 372 316,2 36 30,6 10 8,5 2 1,70 

 4.01 à 5 2.10 917 417 354,45 53 45,05 15 12,75 2.5 2,13 

2 5.01 à 6 2.30 962 462 392,7 70 59,5 20 17 3.2 2,72 
3 6.01 à 7 2.60 1065 565 480,25 95 80,75 25 21,25 4.2 3,57 
4 7.01 à 8 2.80 1179 679 577,15 108 91,8 30 25,5 4.7 4,00 
5 8.01 à 9 3.10 1260 760 646 120 102 35 29,75 5.2 4,42 
6 9.01 à 10 3.40 1369 869 738,65 155 131,75 40 34 6.2 5,27 
7 10.01 à 11 3.70 1480 980 833 174 147,9 45 38,25 7 5,95 
8 11.01 à 12 4.00 1620 1120 952 198 168,3 52 44,2 8 6,80 
9 12.01 à 13 4.30 1756 1256 1067,6 223 189,55 60 51 9 7,65 
10 13.01 à14 4.60 1845 1345 1143,25 245 208,25 70 59,5 11 9,35 
11 14.01 à 15 4.90 2032 1532 1302,2 279 237,15 75 63,75 12 10,20 
12 15.01 à 16 6.20 2142 1642 1395,7 307 260,95 80 68 13 11,05 

 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré, l’assemblée adopte cette proposition à l’UNANIMITE . 
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Pour information, le rapporteur rappelle les tarifs suivants, adoptés lors du conseil municipal du  
24 juin 2005 : 
 
Carte magnétique d’accès au port : 
Une location de 78 € sera demandée, remboursable lors de la résiliation du contrat et de la restitution 
de la carte. 

 
Autorisation de mise à l’eau : 
 100 € pour 6 mois 
 150 € pour l’année  
 
Plaisanciers extérieurs : Pour les grutages  voir tarifs ci-dessous : 
  

• pour taxes zone carénage : 
- stationnement   : 5 € par jour 
- au delà du 7ème jour   :          10 € par jour 

 
• Catamarans et trimarans : 

La redevance est  égale à 1.5 fois le tarif basé sur les longueurs, conformément à la       
délibération N° 1997-01-16 du 4 février 1997. 

 
XXII DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DES BOUCHES DU RHONE : AIDE 
A L’ACQUISITION DE PETITS MATERIELS POUR LE COMITE FEUX ET FORETS  
Le rapporteur propose à l’assemblée de solliciter le Conseil Général des Bouches-du-Rhône dans le 
cadre de l’aide à l’acquisition de petits matériels pour le Comité Feux et Forets. 
Il s’agit de se doter de 2 packs portatifs avec batterie, antenne et chargeur indispensables au bon 
fonctionnement de coordination entre les équipes. 
Le montant de cet équipement s’élève à 1 180.00 € hors taxes, soit 1 411.28 € TTC 
 
Plan de financement : 
Conseil Général  50 % : 590.00 € 
Autofinancement  50 %     : 590.00 € 
 
Ouï l’exposé et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE, l’assemblée : 

• APPROUVE cette acquisition, 
• AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général  
• ADOPTE le plan de financement. 

 


