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CONSEIL MUNICIPAL 
Procès-verbal de la séance du 30 janvier 2020  

 
L’an deux mil vingt, le 30 janvier, le conseil municipal de la commune de Lamanon s’est réuni au foyer Pierre 
Richaud, sous la présidence de Monsieur le Maire Auguste Colomb. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00. 
 
Etaient présents lors de l’appel (17) : Monsieur ABED Khalifa, Monsieur ALLIBERT Jean-Pierre, Madame 
COBETTO Danielle, Monsieur COLOMB Auguste, Madame DERON Maryse, Monsieur GORINI Eric, Madame 
GRECH Anne-Flore, Madame ISNARD Christine, Madame MEIER Carole, Monsieur NERVI Christian, Monsieur 
MUSATO Didier, Madame PIANELLO Mireille, Monsieur ROSSINI Henri, Madame SAUZE Magali, Monsieur SIAS 
Nicolas.  
 
Etaient excusés (2) : Madame ANDREANI-BONNET Magali, Monsieur DEVOCELLE Jean-Luc, Monsieur FORGET 
Jean-Christophe, Monsieur INSERGUET Thierry 
 
Avaient donné pouvoir (2) : Madame ANDREANI-BONNET Magali à Madame PIANELLO Mireille, Monsieur 
DEVOCELLE Jean-Luc à Madame SAUZE Magali, Monsieur FORGET Jean-Christophe à Monsieur MUSATO Didier, 
Monsieur INSERGUET Thierry à Monsieur NERVI Christian.  
 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour de la séance : 

 
 
Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2019 ; 
Désignation du secrétaire de séance ; 
 
1 – Autorisation d’engager et mandater des crédits d’investissement dans la limite de 25% des crédits 
2019, 
2 – Convention avec la Société Protectrice des Animaux de Salon-de-Provence, 
3 – Modification du tableau des effectifs. 
 

 
Le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2019 est adopté. 
 
Monsieur Eric GORINI est désigné secrétaire de séance. 
 
 

SUJET N°1  : Autorisation d’engager et mandater des crédits d’investissement dans la limite de 25% des 
crédits 2019 

 
Monsieur Auguste COLOMB expose que le budget 2020 ne sera voté qu’à la suite des élections 
municipales, avant le 15 avril. 
 
Par conséquent, il est nécessaire que le conseil autorise l’exécutif à engager les dépenses 
d’investissement avant cette date.  
 
L’article L1612-1du Code général des collectivités territoriales dispose que dans le cas où le budget d'une 
collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif 
de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement 
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les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 
la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
 
En revanche, en ce qui concerne la section d’investissement, ce même article dispose que l’exécutif peut, 
sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. L'autorisation doit préciser le 
montant et l'affectation des crédits. 
 
Le conseil peut donc décider d’engager des crédits d’investissement dans la limite de 505 752 euros 
jusqu’au 15 avril 2020. 
 
Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de prévisions, et rappelle que pour tous travaux d’un montant 
supérieur à 5 000 €, la commission travaux sera consultée. 
 
Il est proposé au conseil d’engager les travaux suivants : 
 
- Eclairage au parc municipal : 6 500 € 
- Travaux de sécurisation de la MTL : 25 000 € 
- Création d’une liaison piétonne vers l’arrêt de bus de Napoulon : 40 000€ 
- Fourniture et pose de deux coussins berlinois synthétiques : 5 000 € 
- Création de deux ralentisseurs à la Baronnerie, fourniture et pose de panneaux de signalisation 

réglementaires : 10 000 € 
- Fourniture et pose d’un éclairage à la Baronnerie : 3 200 € 
- Travaux de gros-œuvre sur le bâtiment dit « Marbec » pour l’aménagement d’une Maison du Bel 

Âge : 100 000 € 
- Assistant à maîtrise d’ouvrage pour la coordination des travaux de gros-œuvre du bâtiment 

« Marbec » : 5 000 €  
- Remplacement d’un système de chauffage sur un bâtiment communal : 2 500 € 

 
TOTAL NOUVEAUX ENGAGEMENTS EN INVESTISSEMENT : 197 200 € 
 
Monsieur Nicolas SIAS souhaite savoir pourquoi l’éclairage du parc est envisagé. 
 
Monsieur Auguste COLOMB indique que cela fait suite aux nombreuses incivilités près de la buvette. 
 
Monsieur Christian NERVI indique que cet investissement a vocation à éviter de futurs dégâts. 
 
L’article L1612-1 prévoit que pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation 
de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les 
mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice précédent. 
 
Il est rappelé ici les engagements pris au cours du ou des exercices précédents, dans les limites de 
l’autorisation budgétaire 2019, et non intégralement mandatés : 
 
Montants restant à acquitter : 
 
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles : 
 
- Maîtrise d’œuvre de la rénovation de l’éclairage public : 4 386,36 € 
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- Maîtrise d’œuvre de la RD 72F : 7 200 € 
- Maîtrise d’œuvre de la Grand Rue : 18 442,80 € 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage Grand Rue : 3 780 € 
- Etude béton mur séparatif Marbec : 1 500 € 
- Numérisation actes d’état civil : 3 510 € 
- Digitalisation du plan du cimetière : 842,40 € 

 
TOTAL CHAPITRE 20 : 39 661,80 € 
 
Chapitre 21 : immobilisations corporelles : 
 
- Plantations au parc : 966 € 
- Plantations allée des marronniers : 678 € 
- Dalle béton à la Baronnerie : 1 140 € 
- Création de carrés d’espaces verts : 6 600 € 
- Travaux d’électricité à l’école maternelle : 4 076,33 € 
- Pose de caveaux et création d’une allée au cimetière : 50 016 €, 
- Construction d’un mur de séparation sur le bâtiment Marbec : 7 019,70 € 
- Aménagement de la RD 72F : 218 221,46 € 
- Aménagement de la Grand Rue : 582 163,85 € 
- Rénovation de l’éclairage public : 258 127,54 €, 
- Aménagement d’un réseau d’arrosage : 22 410,34 €, 
- Pose de deux caméras de vidéoprotection : 23 032,80 € 
- Remplacement d’un mât d’éclairage accidenté : 4 674,76 € 
- Fourniture et pose de panneaux de rue : 2 484,72 €, 
- Remplacement d’une grille de regard : 3 732 €, 
- Achat de matériel d’illumination : 872,35 €, 
- Panneau d’information communale : 17 280 €, 

 
TOTAL CHAPITRE 21 : 1 199 763, 85 € 
 
Considérant les nombreuses difficultés posées par la trésorerie de Salon-de-Provence, rejetant certains 
mandats afférents aux opérations de voirie passés au chapitre 21, tandis qu’elle en accepte d’autres, il 
est proposé d’affecter ces crédits en restes à réaliser (1 199 763,85 €) indifféremment au chapitre 21 ou 
au chapitre 23. 
 
En effet, des mandats relatifs à ces opérations ont récemment été rejetés au chapitre 21, au motif qu’il 
ne s’agissait pas d’une imputation budgétaire correcte, et qu’ils auraient dû être émis au chapitre 23. 
Lorsque ceux-ci ont été émis au chapitre 23, ils ont été rejetés également, au motif qu’il n’y a pas de 
crédits budgétaires ouverts sur ce chapitre. 
 
Le chapitre 21 concerne les immobilisations corporelles, et le chapitre 23 les immobilisations « en 
cours ». Celui-ci permet d’inscrire les mandats successifs relatifs à une opération s’échelonnant sur 
plusieurs mois. Une fois l’opération achevée, la totalité des montants inscrits au chapitre 23 fait l’objet 
d’une écriture comptable vers le chapitre 21. Cette bascule au chapitre 21 marque le début de 
l’obligation d’amortir l’immobilisation pour les communes concernées (communes de + de 3 500 
habitants). 
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Lamanon n’étant pas soumise à cette obligation, il a été jugé pertinent de prévoir, au budget, la totalité 
des crédits au chapitre 21. La trésorerie refusant désormais cette imputation, en toute fin d’exercice, 
elle place la commune dans une situation insoluble : l’impossibilité de payer les travaux en cours ni sur 
le 21, ni sur le 23. 
 
Il est demandé au conseil d’autoriser l’ordonnateur à mandater ces restes à réaliser indifféremment au 
chapitre 21 ou au chapitre 23, selon les desiderata de la trésorerie de Salon-de-Provence. 
 
Chapitre 45 : opérations sous mandat : 
 
- Mur de séparation local Marbec (part pharmacie, délégation de maîtrise d’ouvrage) : 14 983,20 € 
- Aménagement de la Grand Rue (part conseil départemental et métropole, délégation de maîtrise 

d’ouvrage) : 93 926.05 €, 
- Aménagement de la RD72F (part conseil départemental, délégation de maîtrise d’ouvrage) : 

75 197,50 €. 
 
TOTAL CHAPITRE 45 : 184 106,75 € 
 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 Autorise l’engagement de nouveaux crédits d’investissement à concurrence de 197 200 

€, jusqu’à l’adoption du budget 2020, suivant l’affectation précédemment énoncée, 
 Autorise le paiement des restes à réaliser 2019 à concurrence de 39 661,80€ pour les 

immobilisations incorporelles, de 1 199 763,85 € pour les immobilisations corporelles, 
et de 184 106,75 € pour les opérations sous mandat, 

 Autorise l’ordonnateur à mandater les immobilisations corporelles indifféremment au 
chapitre 21 ou au chapitre 23, suivant indications de la trésorerie de Salon-de-Provence. 
 

 
 SUJET N°2  : Convention avec la société protectrice des animaux de Salon-de-Provence 

 
Monsieur le Maire expose que la SPA de Salon assure par convention le gardiennage des animaux errants 
(chiens et chats) pour le compte des communes voisines. La cotisation pour l’accomplissement de cette 
mission de service public était inchangée depuis 2012, et établie à 65 centimes par habitant. La SPA ne 
parvient plus à assurer ses missions au moyen de cette cotisation, et demande qu’elle soit revalorisée à 
98 centimes par habitant. C’est l’objet de la convention, qui a été adressée au conseil simultanément à la 
note de synthèse. 
 
Il indique, pour rappel, le service public de lutte contre la divagation animale est assuré au moyen de deux 
conventions : 

 
- Une convention de capture des animaux errants, conclus avec l’entreprise SPCAL à Orgon, 
- La présente convention de gardiennage conclue avec la SPA de Salon. 

 
Monsieur Didier MUSATO souhaite connaître le nombre d’interventions de la SPA de Salon au profit de 
Lamanon. 
 
Monsieur Auguste COLOMB indique qu’un bilan sera demandé. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
 Autorise Monsieur le Maire à conclure la convention de gardiennage des animaux 

errants avec la Société Protectrice des Animaux de Salon de Provence et sa région, qui 
demeurera annexée à la présente délibération. 

 
 
 SUJET N°3  : Modification du tableau des effectifs  

 
 
Monsieur le Maire expose qu’afin de finaliser la répartition des tâches des agents affectés au service 
scolaire et périscolaire, et de tenir compte de la fin d’un contrat de prestation de service d’entretien, 
repris en régie, il sera proposé de remplacer des postes d’adjoint d’animation par des postes d’adjoints 
techniques. 
 
Pour rappel, le tableau des effectifs est actuellement le suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est proposé de remplacer les postes d’adjoint d’animation à temps non complet par des emplois 
à temps complet, et d’adopter le tableau des effectifs suivant : 

 

Grades 
Nombres 
de postes 
ouverts 

Nombres de postes 
pourvus au 
31/01/2020 

Attaché 1 1 
Adjoint administratif principal de 2ème 
classe 2 

 
1 

Adjoint administratif  5 5 
Agent de maîtrise ou agent de maîtrise 
principal 2 

 
2 

Adjoint technique ou AT principal de 
2ème classe 12 

 
11 

(dans la limite de 6 ATP 2)  dont 5 ATP2 
Adjoint technique à temps non complet   
15/35èmes 1 1 
32/35èmes  1 1 
26/35èmes 1 1 
Adjoint technique faisant fonction d'ASVP 2 2 
ATSEM principal de 2ème classe 2 1 
Adjoint d'animation à temps non complet 2 2 
Adjoint du patrimoine 1 1 
TOTAL 32 29 

Attaché 1 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 2 
Adjoint administratif  5 
Agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal 2 
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Madame Christine ISNARD demande si la commune pourra toujours prétendre au Contrat Enfance 
Jeunesse, puisque depuis le départ du directeur de l’ALSH la commune ne dispose plus des compétences 
exigées par la Caisse d’Allocations Familiales. Le CEJ est donc suspendu. 

 
Monsieur Auguste COLOMB indique qu’il appartiendra au prochain conseil de déterminer s’il convient de 
s’inscrire dans le cadre de la CAF ou non. 

 
Monsieur Didier MUSATO souhaite savoir ce que Monsieur le Maire en pense. 
 
Monsieur Auguste COLOMB considère que la CAF impose une lourdeur administrative conséquente 
induisant des frais de ressources humaines supplémentaires, et n’est pas convaincu de la nécessité du 
conventionnement. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix exprimées et deux 
abstentions (Madame Danielle COBETTO, Madame Christine ISNARD) : 

 
 Adopte le tableau des effectifs suivant : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adjoint technique ou AT principal de 2ème classe 14 
(dans la limite de 6 ATP 2)  
Adjoint technique à temps non complet  
15/35èmes 1 
32/35èmes  1 
26/35èmes 1 
Adjoint technique faisant fonction d'ASVP 2 
ATSEM principal de 2ème classe 2 
Adjoint du patrimoine 1 
TOTAL 32 

Attaché 1 
Adjoint administratif principal de 2ème classe 2 
Adjoint administratif  5 
Agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal 2 
Adjoint technique ou AT principal de 2ème classe 14 
(dans la limite de 6 ATP 2)  
Adjoint technique à temps non complet  
15/35èmes 1 
32/35èmes  1 
26/35èmes 1 
Adjoint technique faisant fonction d'ASVP 2 
ATSEM principal de 2ème classe 2 
Adjoint du patrimoine 1 

TOTAL 32 
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Questions diverses :  
 
Monsieur le Maire indique qu’un dernier conseil aura lieu avant les échéances électorales. A l’ordre du jour 
figurera, notamment, l’adoption du règlement intérieur du personnel. 
 
Monsieur Nicolas SIAS souhaite connaître le contenu du rapport remis par la DREAL concernant le site de 
Calès. 
 
Monsieur le Maire indique que le rapport est entre les mains du ministère, et qu’un programme de travaux 
pourra être lancé si le ministère le valide.  
 
Monsieur Christian NERVI expose que cette étude a été réalisée par le bure au d’études GIA en 2018. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil est levée à 20 heures. 
 
Le secrétaire de séance, Le Maire, 
Eric GORINI Auguste COLOMB 
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NOM Prénom  PRÉSENT ÉMARGEMENT NOM Prénom  PRÉSENT ÉMARGEMENT 

ABED Khalifa  X  INSERGUET Thierry   Excusé – pouvoir à 
Christian NERVI 

ALLIBERT Jean-
Pierre X  ISNARD Christine X  

ANDREANI -
BONNET Magali  

 Excusée – pouvoir à 
Mireille PIANELLO  MEIER Carole X  

COBETTO 
Danielle  X  MUSATO Didier X  

COLOMB 
Auguste  X  NERVI Christian X  

DERON Maryse X  PIANELLO Mireille X  

DEVOCELLE Jean-
Luc   Excusé – pouvoir à 

Magali SAUZE ROSSINI Henri X  

FORGET Jean-
Christophe  Excusé – pouvoir à 

Didier MUSATO SAUZE Magali  X  

GORINI Éric  X  SIAS Nicolas X  

GRECH Anne-
Flore  X     


