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L’an deux mille vingt et un et le trois juin à dix-huit heures trente, les membres du Conseil municipal 
de la commune de Lamanon, légalement convoqués en date du vingt-six mai deux mille vingt et un, 
se sont réunis en nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur 

Christian Nervi, Maire, à la Maison du temps libre conformément à la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 et aux mesures sanitaires en vigueur. 

 
Ouverture de la séance  

 
En présence des membres du Conseil municipal, Monsieur le Maire a procédé à l’appel des 
Conseillers municipaux. 
 
 
 
Étaient présent.e.s :  

Monsieur Khalifa ABED, Monsieur Jean-Pierre ALLIBERT, Madame Magali ANDREANI BONNET, 

Madame Marjorie CARLOTTI, Monsieur Arnaud CASTEL, Madame Fanny DENIZE PIOTR, 

Monsieur Thierry INSERGUET, Madame Maud LAGUZET DEVOCELLE, Madame Magali MIQUEL 

SAUZE, Monsieur Didier MUSATO, Monsieur Christian NERVI, Madame Mireille RACHET 

PIANELLO, Madame Anne-Flore RICCOMINI GRECH, Monsieur Henri ROSSINI, Monsieur 

Christian SAVOYE, Monsieur Nicolas SIAS, Monsieur Jean VAN WYNSBERGUE. 

 

 
Absent.e.s excusé.e.s : 

Mme Marjorie BOUVIER MAZZOCATO (Arrivée à 19h10) ayant donné pouvoir à Mme Mireille 

PIANELLO 

Mme Maryse DERON ayant donné pouvoir à Mme Anne-Flore GRECH 

 
 
 
 

 
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 31 mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
Monsieur Arnaud Castel est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 
M. le Maire débute ensuite l’ordre du jour proposé. 
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POINTS À L’ORDRE 

DU JOUR 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 31 mars 2021 
 

Décisions de M. le Maire 

 

1- Conseil municipal – Installation d’un nouveau conseiller municipal 

2- Entente intercommunale Mallemort / Lamanon – Désignation d’un nouveau délégué 

3- Administration générale – Convention @ctes avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône 

4- Finances – Décision modificative n°1 – Budget général 

5- Urbanisme – Servitude de passage Enedis 

6- Marché public – Désignation des membres de la commission d’appels d’offres 

7- Marché public – Attribution du MAPA climatisation école élémentaire « Les Marronniers » 

8- SMED 13 – Convention de financement d’enfouissement des réseaux secs – Route de la 

Tuilière 

9- Forêt – Engagement PEFC 

10- Associations – Subvention exceptionnelle « Amicale des chasseurs Lamanonais » 

11- ALSH – Modification des statuts du SIVU Collines Durance 

12- Affaires scolaires – Convention relative à la continuité de l’accueil et à la réalisation 

d’activités sportives et culturelles sur le temps scolaire 

13- Métropole – Groupement de commandes – Automate d’appels 

14- Métropole – Participation et engagement de la commune de Lamanon pour le programme 
ACTEE 2- SEQUOIA - Approbation de la convention entre la FNCCR, la Métropole Aix-
Marseille-Provence, l’ALEC Métropole marseillaise, l’atelier de l’Environnement-CPIE du 
Pays d’Aix et 29 communes – Approbation de la convention de reversement 

15- Solidarité - Contribution au fonds de solidarité pour le logement (FSL) au titre de l’année 

2021 

16- Métropole – Avis sur l’enquête publique relative à la Déchetterie 

17- Métropole – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de 

l’assainissement 2019 

18- Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs 

19- Questions diverses  

- Tirage au sort des jurys d’assises 2022 
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Décisions du Maire prises en application de l’article L 2122-22  
du Code général des collectivités territoriales 

 
Rapporteur : M. le Maire 
 
En application de la délibération du Conseil municipal en date du 10 juillet 2020, portant délégation du 
Conseil municipal à M. le Maire de Lamanon conformément à l’article L 2122-22 du Code général des 
collectivités territoriales, les décisions suivantes ont été prises depuis le dernier Conseil municipal : 
 

DECISION N°05-2021 

 
Vu la délibération n° D2021-12 du conseil municipal en date du 31 mars 2021 autorisant Monsieur le Maire 
à solliciter une subvention auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention départementale à hauteur de 70% – Travaux de 
proximité - Voirie pour un montant de : 59 500,00 €. 
Le plan de financement prévisionnel global HT de cette opération est le suivant : 
 

Dépenses HT  
   

Travaux chemin de la source 49 020,00 €  
Divers travaux d’entretien de 

voirie 
41 476,50 € 

 

TOTAUX 90 496,50 €  
 Recettes  % 

Subvention départementale 
(plafonné à 85 000 €) 

59 500,00 € 
70 % 

 
 

 
TOTAUX 59 500,00 €  
Autofinancement  30 996,50 € 30 % 

 

DECISION N°06-2021 

 
Vu la délibération n° D2021-12 du conseil municipal en date du 31 mars 2021 autorisant Monsieur le Maire 
à solliciter une subvention auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, 
Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention départementale à hauteur de 60% – Travaux de 
proximité - Aménagement et sécurisation Site de Calès pour un montant de : 199 876.00 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel global HT de cette opération est le suivant : 
 

Dépenses HT  
   

Etude 18 900.00 €  
Travaux (Gia, Girard, Pic Bois) 314 228.00 €  

TOTAUX 333 128.00 €  
 Recettes  % 

Subvention départementale 199 876.00 € 60 % 

 
 

 
TOTAUX 199 876,00 €  
Subvention Régionale 66 625.00 € 20 % 

Autofinancement  66 627.00 € 20 % 
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DECISION N°07-2021 
 
Vu la délibération n° D2021-13 du conseil municipal en date du 31 mars 2021 autorisant Monsieur le Maire 
à solliciter une subvention auprès du Conseil Régional des Bouches-du-Rhône, 
Monsieur le Maire a décidé de solliciter une subvention régionale à hauteur de 30% – Travaux au titre des 
aides spécifiques - Restauration et revalorisation du monument de la Vierge à l’Enfant pour un montant 
de : 9 000,00 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel global HT de cette opération est le suivant : 
 

Dépenses HT  
   

Travaux de restauration de la 
Vierge 

30 000 € 
 

   

TOTAUX 30 000 €  
 Recettes  % 

Subvention régionale 9 000.00 € 30 % 

Subvention départementale 15 000.00 € 50 % 

TOTAUX 24 000.00 €  
Autofinancement  6 000.00 € 20 % 

 
 

DECISION N°08-2021 

Vu la délibération n° 2020-15 du conseil municipal en date du 10 juillet 2020 accordant délégation au Maire 
pour prendre toute décision concernant la fixation des rémunérations et le règlement des frais et 
honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, dans la limite de 10 000 euros, 
Considérant l’avis d’audience en date du 3 février 2021 du service du procureur de la République du 
Tribunal judiciaire de Tarascon,  
Considérant que la commune doit être accompagnée par un avocat dans cette procédure, 

Monsieur le Maire a décidé : 

• une action en défense au nom de la commune est engagée auprès du Tribunal correctionnel de 
Tarascon. 

• de désigner Maître Marc GELSI, avocat dont l’étude est sise 51, rue Sainte – 13001 Marseille pour 
défendre les intérêts de la commune dans cette instance. 

 
 

DECISION N°09-2021 

 
Vu la délibération n° 2020-15 du conseil municipal en date du 10 juillet 2020 accordant délégation au Maire 
pour prendre toute décision concernant la passation des contrats d'assurance ainsi que l’acceptation des 
indemnités de sinistre y afférentes, 
Considérant qu’un véhicule a subi un dommage au niveau du rétroviseur extérieur gauche, 
Monsieur le Maire a décidé d’accepter une indemnité de sinistre d’un montant de 300,37 euros émis par 
l’assurance MMA IARD agence SARL AME sise à Cavaillon ayant instruit ledit sinistre. 
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DECISION N°10-2021 
 
Vu la délibération n° 2020-15 du conseil municipal en date du 10 juillet accordant délégation au Maire pour 
prendre toute décision concernant la passation des contrats, 
Monsieur le Maire a décidé de renouveler la signature du contrat de maintenance et d’entretien des 
installations de climatisation avec la Société MISSENARD, sise résidence 18 avenue Paul Cézanne à Aix-en-
Provence. 
Le contrat est conclu pour une durée de 5 ans à compter du 04 Janvier 2021. Le coût annuel de cette 
prestation s’élève à 4 233.00 € HT. 
 

DECISION N°11-2021 
 
Vu la délibération n° 2020-15 du conseil municipal en date du 10 juillet 2020 accordant délégation au Maire 
pour prendre toute décision concernant la passation des contrats,  
Monsieur le Maire a décidé de procéder à la signature du contrat de maintenance vidéoprotection urbaine 
avec SPIE City Networks – Base de travaux de Salon, sise 1920 Vieux chemin d’Istres – 13300 Salon-de-
Provence. 
Le contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable à compter du 20 mai 2021. Le coût annuel de 
cette prestation s’élève à 10 786,68 € T.T.C, 
 
 

DECISION N°12-2021 
 
Vu la délibération n° 2020-15 du conseil municipal en date du 10 juillet 2020 accordant délégation au Maire 
pour prendre toute décision concernant la fixation des rémunérations et le règlement des frais et 
honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, dans la limite de 10 000 euros, 
Considérant la requête enregistrée n°2007644-4 auprès du greffe du Tribunal administratif de Marseille en 
date du 8 octobre 2020,  
Considérant que la commune doit être accompagnée par un avocat dans cette procédure, 
Monsieur le Maire a décidé : 

• une action en défense au nom de la commune est engagée auprès du Tribunal correctionnel de 
Tarascon. 

• de désigner Maître Antoine WOMANT, avocat associé de MCL Avocats dont l’étude est sise 
Hôtel Grawitz – 23, rue Stanislas Torrents – 13006 MARSEILLE pour défendre les intérêts de 
la commune dans cette instance. 

 

DECISION N°13-2021 
 
Vu la délibération n° 2020-15 du conseil municipal en date du 10 juillet 2020 accordant délégation au Maire 
pour prendre toute décision concernant la passation des contrats,  
Monsieur le Maire a décidé de procéder à la signature du contrat avec la Société SRCI – Groupe SALVIA - 
Bâtiment Groupama – Parc tertiaire du jardin d’entreprise – 10 rue Blaise Pascal – 28000 Chartres dans le 
cadre de la dématérialisation de la transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture. 
Le contrat est conclu pour une durée d’un an renouvelable. Le coût de cette prestation s’élève à 852,00 € 
H.T soit 1 023,00 € T.T.C avec un abonnement annuel de 150 € H.T.  
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SUJET N°1  – Conseil municipal –  
Installation d’un nouveau conseiller municipal 

 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Annexe sujet n°1 

Monsieur le Maire annonce que par courriel en date du 3 mai 2021, Madame Sylvie RIGAL l’a informé de sa 
volonté de démissionner de ses fonctions de conseillère municipale. 

Conformément à l’article L 2121-4 du code général des collectivités territoriales, cette démission est 
définitive et Monsieur le Sous-Préfet d’Aix-en-Provence en a été informé.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-4, 
 
Vu le Code électoral, notamment l’article 270, 
 
Considérant que Madame Sylvie RIGAL a présenté sa démission de ses fonctions de conseillère municipale, 
 
Considérant que conformément à l’article 270 du Code électoral le candidat venant sur la liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le 
siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, 
 
Considérant que les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier élu, Madame Karine 
GUION et Monsieur Thomas ANTONINI, ont fait part de leur décision de ne pas siéger au sein du conseil 
municipal,  
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
 
PREND ACTE de l’installation de Madame Marjorie CARLOTTI en qualité de conseillère municipale, 
 
PREND ACTE de la modification du tableau du conseil municipal, joint en annexe. 
 
 
 

SUJET N°2  – Entente intercommunale pour la gestion  
et l’exploitation d’une cuisine centrale –  

Désignation d’un nouveau délégué 
 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que trois délégués titulaires siègent au sein de l’entente 
intercommunale pour la gestion et l’exploitation d’une cuisine avec la commune de Mallemort. 
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 Les trois membres titulaires avaient été élus au scrutin proportionnel au plus fort reste. Il avait été 
déterminé de répartir les sièges comme suit : 2 sièges pour la liste de la majorité et un siège pour la liste 
d’opposition. 
 
Suite à la démission d’une conseillère municipale de la liste Union pour Lamanon, Monsieur le Maire 
propose au Conseil municipal de procéder à son remplacement au sein de cette entente, 
 
Vu la délibération n° D2020-21 du 10 juillet 2020 portant élection de trois délégués titulaires au sein de 
l’entente intercommunale pour la gestion et l’exploitation d’une cuisine avec la commune de Mallemort, 
 
Considérant que le Conseil avait décidé d’octroyer le dernier siège à la liste d’opposition Union pour 
Lamanon, 
 
Vu la candidature de Mme Marjorie CARLOTTI, 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
 
DECIDE d’élire Mme Marjorie CARLOTTI au sein de l’entente intercommunale pour la gestion et 
l’exploitation d’une cuisine avec la commune de Mallemort. 
 
 
 
 

SUJET N°3  – Administration générale – Convention @ctes avec la 
Préfecture des Bouches-du-Rhône 

 
Annexe sujet n°3 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code 
général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le décret n°2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, par voie 
écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements publics de 
coopération intercommunale ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1 et L 2131-2 ; 
 
Vu l’arrêté du 23 mai 2017 portant approbation du nouveau cahier des charges des dispositifs de 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et modifiant la procédure d’homologation ; 
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Considérant que la commune souhaite s'engager dans la dématérialisation de la transmission de ses actes 
soumis au contrôle de légalité à la préfecture, 
 
Vu le contrat passé à cet effet avec la société SRCI par décision en date 25 mai 2021 pour un coût de 852,00 
€ H.T soit 1 023,00 € T.T.C avec un abonnement annuel de 150 € H.T. retenue pour être le tiers de 
télétransmission ; 

Considérant qu'il y a lieu de passer une convention avec l'Etat à cet effet, 

 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 

DECIDE de procéder à la télétransmission des actes au contrôle de légalité ; 

DONNE SON ACCORD pour la télétransmission des actes administratifs par le recours à un dispositif 

propre de télétransmission. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec la Préfecture des Bouches-du-Rhône 
cet effet. 

ENTERINE le contrat passé avec la société SRCI et approuvé par décision de Monsieur le Maire en date 

du 25 mai 2021. 

 
 
 

SUJET N°4  – Finances – Décision modificative n°1 – Budget général 
 
Annexe sujet n°4 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Budget primitif 2021 de la commune ; 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que le receveur municipal a demandé à la commune de 
procéder à une subdivision des comptes dans le cadre des opérations pour compte de tiers. Deux 
opérations sont concernées, celle que la commune a réalisé pour le compte de la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence lors de l’aménagement de la Grand’Rue au niveau de la création du pluvial. L’autre 
concerne les dépenses engagées pour la réfection de la toiture et la réalisation d’un mur du bâtiment 
Marbec. 
 
Considérant la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le tableau ci-après pour 
faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables du budget général : 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 25 mai 2021, 
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Le Conseil municipal sur proposition de Monsieur le Maire, décide de modifier les inscriptions comme suit : 
 
 

 

INTITULE DES COMPTES DIMINUTION DE CREDITS AUGMENTATION DE 
CREDITS 

  COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS 

CHAP 10 – Dotations, fonds divers         

FCTVA 10222 34 075,00   

 
CHAP 21 
Réseaux de voiries 
 
Opérations pour compte de tiers 
Opération Métropole 
 
Opération Métropole 

 
 
 
 
 
 
 
4582101 

 
 
 
 

 
 
 

34 603,50 

 
 
2151 
 
 
4582101 
 

 
 

33 772,00 
 
 

303,00 

 
Opération Charlimo 
 

   
4582102 

 
34 603,50 

RECETTES INVESTISSEMENT   68 678,50   68 678,50 

 

INTITULE DES COMPTES DIMINUTION DE CREDITS AUGMENTATION DE 
CREDITS 

  COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS 

Opérations pour compte de tiers         

Opération Métropole   4581101 33 772,00 

 
CHAP 23  

    

Agencements et aménagements de terrain 
 
CHAP 20 
Frais d’études 
 
CHAP 23 
Agencements et aménagements de terrain 
 
 

2312 
 
 
 
 
 
2312 

33 772,00 
 
 
 
 
 

10 000,00 

 
 
 

2031 
 
 
 

 
 
 

10 000,00 

DEPENSES INVESTISSEMENT   43 772,00   43 772,00 

 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A la majorité avec 15 voix pour et 4 abstentions  
(Marjorie CARLOTTI, Didier MUSATO, Magali SAUZE, Nicolas SIAS) 

 
AUTORISE la décision modificative du budget général telle que précisée ci-dessous : 
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INTITULE DES COMPTES DIMINUTION DE CREDITS AUGMENTATION DE 
CREDITS 

  COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS 

CHAP 10 – Dotations, fonds divers         

FCTVA 10222 34 075,00   

 
CHAP 21 
Réseaux de voiries 
 
Opérations pour compte de tiers 
Opération Métropole 
 
Opération Métropole 

 
 
 
 
 
 
 
4582101 

 
 
 
 

 
 
 

34 603,50 

 
 
2151 
 
 
4582101 
 

 
 

33 772,00 
 
 

303,00 

 
Opération Charlimo 
 

   
4582102 

 
34 603,50 

RECETTES INVESTISSEMENT   68 678,50   68 678,50 

 
 

INTITULE DES COMPTES DIMINUTION DE CREDITS AUGMENTATION DE 
CREDITS 

  COMPTES MONTANTS COMPTES MONTANTS 

Opérations pour compte de tiers         

Opération Métropole   4581101 33 772,00 

 
CHAP 23  

    

Agencements et aménagements de terrain 
 
CHAP 20 
Frais d’études 
 
CHAP 23 
Agencements et aménagements de terrain 
 

2312 
 
 
 
 
 
2312 

33 772,00 
 
 
 
 
 

10 000,00 

 
 
 

2031 
 
 
 

 
 
 

10 000,00 

DEPENSES INVESTISSEMENT   43 772,00   43 772,00 

 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre et signer tous actes afférents à ces dossiers. 
 

 
 

SUJET N°5  – Urbanisme – Convention de servitudes - Enedis  
 
Annexe sujet n°5 
 
Rapporteur : M. Henri Rossini, adjoint délégué à l’Urbanisme 

 
A l’occasion de l’aménagement de la Maison du Bel âge, Enedis doit réaliser la pose d’un coffret sur une 
propriété communale.  

Pour permettre l'implantation de ce coffret et son raccordement, la commune de Lamanon a donné son 
accord par la constitution d'une convention de servitudes sur sa propriété sise quartier la Guérite, 
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cadastrée sous le n° 0829 de la section C, d'une bande de terrain de 3 mètres de long et d’1 mètre de large 
pour le passage de 4 canalisations souterraines afin de raccorder la Maison du Bel âge au réseau. 

En contrepartie, Enedis s'engage à remettre les lieux en état et à faire son affaire personnelle des dégâts 
qui pourraient être causés dans la propriété lors de l'exécution des travaux.  

 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
APPROUVE la convention de servitudes avec Enedis sur la parcelle cadastrée n° 0829 de la section C sise 
Allée des écoles, appartenant à la commune de Lamanon ci-annexée. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 

 

SUJET N°6  – Marchés publics – Désignation des membres de la 
commission d’Appels d’offres  

 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner les membres titulaires de la commission d'appel d'offres et ce pour 
la durée du mandat. 

Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. Il convient de procéder de même pour l'élection des 
suppléants en nombre égal à celui des titulaires ; 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres du conseil 
municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste. 

 
Liste 1 

Sont candidats au poste de titulaire : 

M. Henri ROSSINI 

M. Jean-Pierre ALLIBERT 

Sont candidats au poste de suppléant : 

M. Jean Van WYNSBERGHE 

Mme Mireille PIANELLO 

Liste 2 

Sont candidats au poste de titulaire : 

M. Nicolas SIAS 

Sont candidats au poste de suppléant : 

M. MUSATO Didier 
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Nombre de votants : 19 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 19 

Sièges à pourvoir : 3 

Voix Attribution 

au quotient 

Attribution au 

plus fort reste 

TOTAL 

Liste 1 2 0 2 

Liste 2: 0 1 1 

 

Sont donc désignés en tant que : 

Liste 1 

- délégués titulaires : 

M. Henri ROSSINI 

M. Jean-Pierre ALLIBERT 

- délégués suppléants : 

M. Jean VAN WYNSBERGHE 

Mme Mirelle PIANELLO 

Liste 2 

- délégués titulaires : 

M. Nicolas SIAS 

- délégués suppléants : 

M. Didier MUSATO 

 

SUJET N°7  – Marchés publics – Attribution d’un marché pour 
l’installation d’une PAC à l’école élémentaire Les Marronniers 

 
Annexe sujet n°7  
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Monsieur le Maire expose que la consultation s’est déroulée sur le profil acheteur de la commune entre le 
20 avril et le 20 mai 2021. Le dossier de consultation a fait l’objet de 14 retraits, et 7 offres ont été remises :  

- Provence Plomberie - Sénas (13), 
- SARL Thermi Sud – Miramas (13), 
- Froid Thermique – Aubagne (13), 
- IGC – Vitrolles (13), 
- Techni Clim – Miramas (13), 
- G2CLIMA’ SARL – Gemenos (13), 
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- STME Provence – Salon-de-Provence (13° ; 
 
Un bordereau de simulation d’une commande a été établi par l’assistant à maîtrise d’ouvrage pour la 
comparaison du critère prix. 
 
Les conseillers municipaux ont été destinataires du rapport d’analyse des offres. 
 
Toutefois, Monsieur le Maire expose et présente le rapport d’analyse des offres validé en commission 
travaux le 1er juin 2021, faisant apparaitre celle de l’entreprise Provence plomberie comme 
économiquement la plus avantageuse. 
 
Il rappelle que pour ce marché, 7 offres ont été reçues et réalise le détail des notations par critère. Après 
analyse, le classement est le suivant : 
 
 

Candidat 
Critère 1 (valeur 

technique) /60 pts 
Critère 2 (prix) 

/ 40 pts 
Note globale Classement 

Provence 
Plomberie 

54 40 94 1 

Sarl Thermi Sud 54 20 74 6 

Froid Thermique 54 24 78 4 

IGC 60 32 92 2 

Techni clim 48 28 76 5 

G2CLIMA 54 36 90 3 

STEM Provence 48 24 72 7 

 
 
Pour rappel, ces travaux ont fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil départemental 
des Bouches-du-Rhône pour un montant de 59 136,00 € pour la partie école élémentaire et d’un montant 
de 38 565,52 € pour les bâtiments abritant le périscolaire. 
 
Au vu du rapport d’analyse des offres, il est demandé au conseil de désigner l’attributaire du marché. 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à conclure le marché de rénovation avec Provence plomberie pour un 

montant de 82 642,30 euros hors taxes en tranche ferme, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document en relation avec l’exécution de ce marché. 

 

SUJET N°8  – SMED 13 – Convention de financement d’intégration des 
réseaux secs dans l’environnement – Route de la Tuilière 

 
Annexe sujet n°8 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la commune souhaite réaliser, sous maitrise d’œuvre 
du SMED13, la mise en technique discrète et/ou en souterrain des réseaux de distribution publique 
d’énergie électrique situés Route de la Tuilière. 
Cette opération est estimée à 103 027,00 € H.T. Ainsi, la commune a obtenu une aide financière de la part 
du SMED 13 à hauteur de 40 %. 
 
Cette convention de financement de travaux pour l’intégration des ouvrages de distribution publique 
d’énergie électrique dans l’environnement, après avis favorable de la commission consultative 
« Enfouissements coordonnés des réseaux électriques et de communications électroniques » a été 
approuvée par le Comité syndical le 18 décembre 2020. 
 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 

 
APPROUVE la convention de financement de travaux ci-annexée pour intégration des ouvrages de 
distribution publique d’énergie électrique dans l’environnement. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération ainsi que tous 
documents s’y afférant. 
 
 
 

SUJET N°9  – PEFC – certification de la gestion durable de la forêt de 
Lamanon 

 

 
 
➔ 19h10 arrivée de Mme Marjorie MAZZOCATO- BOUVIER 
 
Rapporteur : Mme Anne-Flore Grech, adjointe déléguée à l’environnement 
 
 
Mme GRECH rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune est propriétaire de 318 ha 71 a 
60 ca de surface de la forêt communale relevant du régime forestier.  
Consciente des enjeux de développement durable, la commune souhaite garantir une gestion durable de 
sa forêt et ainsi participer à la politique forestière locale et nationale en adhérant à la certification PEFC - 
Programme de reconnaissance des certifications forestières.  
 
La certification PEFC a pour ambition : 
 

- d’assurer un accès pérenne à la ressource en bois en garantissant le respect de ceux qui travaillent 
en forêt et de ceux qui la possèdent, 

- d’améliorer la valeur du patrimoine forestier tout en préservant la biodiversité, 
- de garantir la traçabilité des produits bois certifiés en se développant de plus en plus sur les 

marchés. 
 
De plus, la certification PEFC est une réponse aux attentes des citoyens de plus en plus soucieux de 
contribuer à la préservation des forêts de leur région et d’accéder à des produits locaux certifiés. 



 

 

Conseil municipal du 03.06.2021  Page 16 sur 27 

 

 
Cette certification jouant également un rôle sur l’image de la commune en tant qu’acteur responsable, il 
sera proposé d’y adhérer. 
L’engagement à PEFC s’établit pour une période de 5 ans. 
 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
 
ADHERE pour l’ensemble des forêts que la commune de Lamanon possède en Provence-Alpes-Côte 
d'Azur pour une période de 5 ans ; 

S’ENGAGE à respecter et faire respecter à toute personne intervenant dans ma forêt les règles de gestion 
forestière durable en vigueur (PEFC/FR ST 1003-1 : 2016) ; 

ACCEPTE les visites de contrôle en forêt par PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’autorise à titre 
confidentiel à consulter tous les documents, que je conserve à minima pendant 5 ans, permettant de 
justifier le respect des règles de gestion forestière durable (PEFC/FR ST 1003-1 : 2016) en vigueur ; 

MET EN PLACE les actions correctives qui seront demandées par PEFC Provence-Alpes-Côte d'Azur en cas 
de pratiques forestières non conformes, sous peine d’exclusion du système de certification PEFC ; 

ACCEPTE que la participation de la commune de Lamanon au système PEFC soit rendue publique ; 

RESPECTE les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-ci ; 

ACCEPTE le fait que la démarche PEFC s’inscrit dans un processus d’amélioration continue et qu’en 
conséquence les règles de la gestion forestière durable (PEFC/FR ST 1003-1 : 2016) sur lesquelles je me suis 
engagé pourront être modifiés ; 

S’ACQUITTE de la contribution financière auprès de PEFC Provence-Alpes-Côte d’Azur* ; 

DESIGNE Monsieur Christian NERVI intervenant en qualité de maire pour accomplir les formalités 
nécessaires à cet engagement et signer les différents formulaires d’engagement. 

 
 

SUJET N°10  – Associations – Subvention exceptionnelle Amicale des 
chasseurs Lamanonais 

 
 
Rapporteur : Mme Anne-Flore Grech, 1re adjointe 

 
Vu les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales : 
 
Vu l’instruction comptable M14, 
 
Considérant la demande de subvention exceptionnelle de l’association L’Amicale des chasseurs 
Lamanonais reçue et le projet d’action d’intérêt communal programmé au cours de l’année 2021 ; 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
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VOTE la subvention exceptionnelle suivante : 
 

Amicale des chasseurs Lamanonais 1 500,00 €  

 
 

 

SUJET N°11  – Activités périscolaires – Modification des statuts du 
SIVU Collines Durance 

 
Annexe sujet n°11 
 
Rapporteur : M. Thierry Inserguet, adjoint délégué à l’enfance et à la jeunesse 

 
Monsieur INSERGUET informe que le président du Syndicat intercommunal à vocation unique Collines-
Durance a adressé pour notification, la délibération adoptée le 30 mars 2021 approuvant la modification de 
ses statuts, à savoir :  
 
Article 2 : Objet du SIVU 
Il a été retiré les dispositions suivantes : 

- le soutien financier du Relais d’assistantes maternelles intercommunal 
- la gestion d’ALSH jeunes, d’un Accueil jeunes et d’un Point information jeunesse intercommunal 

par le biais d’un marché public dont le titulaire est Léo Lagrange, au jour de la création du syndicat. 
Ces dispositions sont remplacées par : 

- la gestion directe en régie du Relais des assistantes maternelles intercommunal à compter du 1er 
janvier 2022, 

- la gestion d’un ALSH jeunes, d’un Accueil jeunes par le biais d’un marché public. 
 
Article 3 : Mise à disposition de locaux par les communes 
Il a été retiré les locaux suivants : 

- l’accueil de loisirs sans hébergement pour le mercredi matin à l’école F. Mistral, propriété de 
Mallemort, 

- L’antenne administrative du Pont de la Tour, située à Mallemort, propriétaire, 
- L’espaces jeunes appartenant à la commune de Lamanon, propriétaire. 
Il a été ajouté : 
Les communes s’engagent à mettre à disposition les locaux nécessaires à l’activité du SIVU. La mise à 
disposition de nouveaux locaux fait l’objet d’une convention entre le SIVU et la commune. 
- La commune de Lamanon met à disposition du SIVU Collines-Durance : 
Un espace dédié à l’accueil périscolaire, situé au sein des écoles élémentaire « Les Marronniers » et 
maternelle « Les Micocouliers » à Lamanon. Le restaurant scolaire de l’école élémentaire les 
Marronniers. 
Le local administratif du service périscolaire, et de façon générale, tous les espaces communs 
nécessaires à l’accueil périscolaire du mercredi : équipements sanitaires, cour de récréation, espaces 
jeux de plein air (parcours aventure) situés au sein des écoles. 
- La commune de Mallemort met à disposition le domaine de Vergon pour le siège du syndicat 

suivant le bail signé. 
 
Article 4 : Nom et siège du SIVU 
L’adresse est modifiée comme ci-après : 
Le Syndicat dénommé SIVU Collines Durance a son siège situé au 5500 Domaine de Vergon – 13370 
Mallemort. 
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Article 7 : Dispositions financières 
Il a été inscrit sur les statuts que la révision des contributions sera réalisée, soit par suite d’une éventuelle 
révision du versement de la CLECT par la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la baisse ou à la hausse, soit 
par délibération des communes membres. 
Il a été arrêté le montant de la contribution des communes comme suite : 
 
 

Communes concernées Evaluation définitive révisée des charges nettes 
transférées (en euros) 

Alleins 153 781 

Charleval 159 385 

Lamanon 124 477 

Mallemort 381 881 

Vernègues  99 122 

TOTAL 918 647 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du SIVU Collines Durance en date du 30 mars 2021, 
  
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A la majorité avec 15 voix pour et 4 contre (Marjorie CARLOTTI, Didier MUSATO, Magali 
SAUZE, Nicolas SIAS) 
 
 
APPROUVE la modification des statuts du SIVU Collines Durance selon les conditions susmentionnées. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

 

SUJET N°12  – Affaires scolaires – Convention à la continuité de 
l’accueil et à la réalisation d’activités sportives et culturelles sur le 

temps scolaire avec l’Education nationale 
 
Annexe sujet n°12 
 
Rapporteur : M. Thierry Inserguet, adjoint délégué aux affaires scolaires 

 
Monsieur Inserguet informe le Conseil municipal qu’en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19, l’Education nationale sollicite la commune en cas d’absences au sein de l’équipe éducative.  
 
En effet, le protocole sanitaire en vigueur ne permet pas de répartir les élèves dans une autre classe afin 
d’éviter les brassages.  
Aussi, il convient de définir les modalités d’accueil pour les enfants des personnels dits prioritaires.  
 
L’Education nationale s’est engagée à procéder au remplacement du professeur absent dans un court 
délai. Il s’agira pour la commune de mettre à disposition du personnel durant le temps scolaire durant ce 
laps de temps. 
La convention proposée est établie pour assurer l’accueil des enfants jusqu’à la fin de cette année scolaire. 
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La convention ci-annexée a pour but de définir les modalités d’intervention de la commune et de 
l’Education nationale. 
 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
 
APPROUVE les termes de la convention annexée entre la commune et l’Education nationale. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous documents s’y rapportant. 
 
 

 

SUJET N°13  – Métropole – Groupement de commandes – Automate 
d’appels et d’alerte des populations 

 
Annexe sujet n°13 
 
Rapporteur : M. Henri Rossini, adjoint délégué à l’Urbanisme et à la sécurité 

 
Le marché actuel relatif à la gestion d'un automate d'appel et d'alerte des populations prendra fin en 
décembre 2021. 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence a décidé de constituer un groupement de commandes ouvert à 
l'ensemble des Communes membres de l'EPCI intéressées, afin de leur proposer l'installation d’un 
automate d'appel et d’alerte, l'objectif étant de jouer sur l'effet de masse et de faire baisser les coûts 
d'installation et d'abonnement. Une cinquantaine de communes de la Métropole a formalisé son intérêt et 
a souhaité adhérer à ce dispositif. 
 
Dans le cadre de ce nouveau groupement de commande piloté par la Métropole Aix-Marseille-Provence un 
prestataire sera choisi conformément aux règles de la commande publique. De cette façon, la commune 
de Lamanon disposera d'un outil permettant de diffuser auprès de la population l’alerte, les consignes de 
sécurité, d'évacuation en cas de catastrophe naturelle, de risque technologique ou autre. 
 
Cette action s'inscrit dans la cadre de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 
civile, qui précise que le plan communal de sauvegarde fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de 
l'alerte et des consignes de sécurité. 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal d'adhérer au groupement de commandes 
conformément aux dispositions de l’article L2113-6 du Code de la commande publique. 
 
La constitution du groupement et son fonctionnement sont formalisés par une convention qu'il vous est 
proposé d'adopter. 
 
Le groupement prendra fin au terme du marché qui sera conclu pour une durée de quatre ans. 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. Elle 
procédera à l’organisation de l'ensemble des opérations de sélection du contractant. 
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Conformément à l’article L2113-7 du Code de la commande publique, elle sera chargée de signer et de 
notifier l’accord-cadre. 
 
Chaque collectivité membre du groupement, pour ce qui la concerne, aura en charge de passer et exécuter 
son propre marché subséquent, pour son périmètre de compétence et de responsabilité et s'assurera de sa 
bonne exécution notamment en ce qui concerne le paiement du prix. 
 
La commission d'appel d'offres sera celle de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A la majorité avec 15 voix pour et 4 abstentions  
(Marjorie CARLOTTI, Didier MUSATO, Magali SAUZE, Nicolas SIAS) 
 
 
APPROUVE l'adhésion de la commune de Lamanon au groupement de commandes pour la mise en place 
d'un automate d'appel et d’alerte sur le territoire de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
APPROUVE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la mise en place 
d'automates d'appel et d'alerte pour les besoins propres aux membres du groupement, annexée à la 
présente 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents y afférents. 
 
ACCEPTE la Métropole Aix-Marseille-Provence comme coordonnateur du groupement ainsi formé. 
 
AUTORISE la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence à signer l’accord-cadre à intervenir. 

 

SUJET N°14 – Métropole – Participation et engagement de la 
commune de Lamanon pour le programme ACTEE 2- SEQUOIA - 
Approbation de la convention entre la FNCCR, la Métropole Aix-
Marseille-Provence, l’ALEC Métropole marseillaise, l’atelier de 
l’Environnement-CPIE du Pays d’Aix et 29 communes – Approbation 
de la convention de reversement 

 

 
Annexe sujet n°14 
 
Rapporteur : Mme Anne-Flore Grech, adjointe au maire déléguée à l’environnement 

 
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) porte le programme CEE PRO-
INNO-52, ACTEE (Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique) qui vise à faciliter le 
développement des projets d’efficacité énergétique et de substitution d’énergies fossiles par des systèmes 
énergétiques efficaces et des énergies renouvelables et de récupération pour les bâtiments publics.  
 
Dans ce cadre, la FNCCR a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) SEQUOIA dont l’objectif est 
d’apporter un financement sur les coûts organisationnels liés aux actions d’efficacité énergétique des 
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bâtiments des collectivités, pour les acteurs publics proposant une mutualisation des projets de territoire 
permettant de massifier les actions de réduction des consommations énergétiques des collectivités. Les 
fonds attribués par cet AMI doivent générer des actions concrètes permettant la réduction de la 
consommation énergétique avant le 15 mars 2023 ou a minima la mise en place de plans de travaux avec 
une faisabilité avérée.  
 
Les postes de dépenses financés dans le cadre de cet AMI sont les suivants :  

- Postes d’économes de flux ;  
- Outils de mesure, petits équipements, logiciels de suivi ;  
- Audits et stratégies pluriannuelles d’investissement, études thermiques et énergétiques ;  
- Aide au financement de la maîtrise d’œuvre.  

 
 
 
Pour répondre à cet AMI, la Métropole Aix-Marseille-Provence s’est rapprochée d’une part, de ses 
communes membres, et d’autre part des structures que sont l’ALEC Métropole marseillaise et l’Atelier de 
l’Environnement- CPIE du Pays d’Aix – Maison Energie Habitat Climat, et a déposé un dossier de 
candidature le 29 janvier 2021. 29 communes font partie de cette candidature.  
 
Le jury de cet Appel à Manifestation d’Intérêt s’est tenu le 24 février 2021 et a retenu la candidature du 
groupement composé de la Métropole, de ses partenaires, ALEC Métropole Marseillaise et CPIE du Pays 
d’Aix ainsi que des 29 communes : Cabriès, Charleval de Provence, Châteauneuf-les-Martigues, Coudoux, 
Ensues-la-Redonne, Gardanne, Gemenos, Gignac la Nerthe, Istres, Jouques, La Bouilladisse, La Penne-Sur-
Huveaune, La Roque-d'Antheron, Lamanon, Le Tholonet, Mallemort, Mimet, Pelissanne, Peypin, Port-de-
Bouc, Rognes, Saint Antonin sur Bayon, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Mitre-les-Remparts, Sausset-
les-Pins, Septèmes-les-Vallons, Trets, Vitrolles. 

Conformément à l’article 3.2.1 de la convention de partenariat avec la FNCCR relative à la mise en œuvre 
du programme CEE ACTEE (AMI SEQUOIA), le groupement doit désigner un coordinateur parmi ses 
membres afin de faciliter les échanges et les flux avec la FNCCR. Dans ce cadre, la Métropole Aix-
Marseille-Provence est désignée comme le coordinateur du groupement. 

En tant que coordinateur, la Métropole est chargée par le dispositif conventionnel de faire remonter à la 
FNCCR les dépenses des membres du groupement. Sur cette base, la FNCCR verse à la Métropole les 
fonds correspondants et la Métropole reverse la participation de la FNCCR aux membres du groupement : 
communes et opérateurs, et conserve la part qui lui revient.  
 
Le projet SEQUOIA représente un montant total de dépenses de 2 162 711 euros. Le concours financier de 
la FNCR s’élève à 970 000 euros. 

L’annexe 1 à la convention détaille les actions de chacun des membres du groupement.   

L’annexe 2 à la convention détaille les dépenses de chacun des membres du groupement et la participation 
de la FNCCR.  
La commune a répondu favorablement à la sollicitation de la Métropole et a donc été retenue à cet AMI. 
Elle est à ce titre membre du groupement SEQUOIA et a inscrit les opérations suivantes pour le Cabaret :  
 
Etudes énergétiques : 

• Etudes de faisabilité travaux (juridique, technique, économique et financière)  

• Etudes de remplacement de chauffage fioul au gaz 
 
Maîtrise d’œuvre  
 
Le montant des aides demandées par axe est le suivant : 
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 Montant du projet Montant maximal des 
aides demandées 

Axe 1 – Etudes 
énergétiques 

6 000 euros 3 000 euros 

Axe 2 – Ressources 
humaines (Vitrolles et 
Châteauneuf) 

0 euros 0 euros 

Axe 3 – Maîtrise 
d’œuvre 

0 euros* 30 000 euros 

TOTAL       6 000 euros 33 000 euros. 

 
*Le montant de la maîtrise d’œuvre sera défini durant le projet au regard des travaux programmés par la 
commune.  
 
Le montant total du projet est de 6 000 euros. 
L’aide accordée par le programme serait de 33 000 euros avec la maîtrise d’œuvre. 
 
La relation entre la FNCCR et les membres du groupement fait l’objet d’une convention ci-annexée, qu’il 
convient d’approuver.  
 
Par ailleurs, les modalités administratives, techniques et financières du dispositif font l’objet d’une 
convention de reversement qu’il convient également d’approuver.  
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal 
A l’unanimité 
 
DESIGNE La Métropole Aix-Marseille-Provence comme coordinateur du groupement composé de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence, des associations ALEC Métropole Marseillaise et CPIE du Pays d’Aix et 
des communes suivantes : Cabriès, Charleval de Provence, Châteauneuf-les-Martigues, Coudoux, Ensues-
la-Redonne, Gardanne, Gemenos, Gignac la Nerthe, Istres, Jouques, La Bouilladisse, La Penne-sur-
Huveaune, La Roque-d'Antheron, Lamanon, Le Tholonet, Mallemort, Mimet, Pelissanne, Peypin, Port-de-
Bouc, Rognes, Saint Antonin sur Bayon, Saint-Cannat, Saint-Chamas, Saint-Mitre-les-Remparts, Sausset-
les-Pins, Septèmes-les-Vallons, Trets, Vitrolles. 

APPROUVE la convention et ses pièces annexes entre la commune de Lamanon, la FNCCR, et les 
membres du groupement relative à la mise en œuvre du programme CEE ACTEE 2 – SEQUOIA 

APPROUVE la convention de reversement relative à la mise en œuvre de la convention de partenariat 

avec la FNCCR relative aux programme CEE ACTEE 2 AMI SEQUOIA –Session 2 entre la Métropole Aix-

Marseille-Provence et la commune de Lamanon.  
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SUJET N°15  – Solidarité – Contribution au FSL – année 2021 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
En application du IV de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tel qu’issu 
de l’article 90 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), le transfert de la gestion des aides financières individuelles du fonds de solidarité 
pour le logement (FSL) du Département des Bouches-du-Rhône vers la Métropole Aix-Marseille-Provence 
a été acté. 
 
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la Métropole exerce la gestion de ces aides en lieu et place du 
Département, à l’intérieur de son périmètre, soit 90 communes des Bouches-du-Rhône, tandis que le 
Département assure le pilotage et l’administration du FSL sur le territoire dont il a compétence, soit 29 
communes. 
 
Par ailleurs, le Département est resté compétent sur tout son territoire, pour la gestion des actions 
d’accompagnement social liées au logement (ASELL) à caractère individuel et des actions 
d’accompagnement social collectif (ASC). 
Il est rappelé au Conseil municipal que grâce au soutien des communes et d’autres contributeurs, le FSL 
aide les ménages en difficulté en proposant des aides financières dans le cadre des impayés Energie, des 
mesures d’accompagnement social et facilite l’accès et le maintien au logement.  
 
Afin de soutenir les ménages les plus fragiles, il est proposé au Conseil municipal de contribuer à ce fonds 
sur la base 0,15 € par habitant selon le dernier recensement de la population, soit pour un montant de 
304,35 €. 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
APPROUVE le versement au fonds de solidarité pour le logement d’un montant de 304,35 € au titre de 
l’année 2021 au département des Bouches-du-Rhône. 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget. 
 
 
 

SUJET N°16  – Déchetterie – Avis du Conseil municipal sur l’enquête 
publique  concernant  

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
La Métropole d’Aix-Marseille-Provence – Conseil de territoire du Pays Salonais a déposé en Préfecture une 
demande d’enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l’environnement 
relative à la régularisation administrative de son installation de collecte de déchets non dangereux, située 
au lieu-dit Petit Mas Audier, route de Provence sur la commune de Lamanon. 
Monsieur le Préfet a prescrit l’ouverture d’une enquête publique d’une durée d’un mois soit du 3 au 31 mai 
2021. 
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Le dossier de demande d’autorisation déposé en Mairie comporte : 
 - le cerfa 15679-02 ; 
 - le dossier de demande d’enregistrement au titre du livre V du code de l’environnement ; 
 - les plans de situation à l’échelle 1/2500 ; 
Le Conseil municipal est invité à émettre un avis sur ce projet. 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A l’unanimité 
 
EMET un avis favorable sur la demande d’autorisation d’exploiter de la société AZ Méditerranée pour une 
activité relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. 
 
 
 

SUJET N°17  – Métropole – Rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau et de l’assainissement 2019 

 
Annexe sujet n°17 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Lors de sa séance du 19 novembre 2020, le Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence a pris acte du 
rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement. 
 
Conformément aux dispositions de l’article D.2224-3 du Code général des collectivités territoriales, ce 
rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante qui doit à son tour en prendre acte. 
 
Ainsi, il est demandé au conseil municipal de prendre acte du rapport transmis par la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence comprenant le compte-rendu technique et le compte-rendu financier du service de 
l’eau potable et de l’assainissement.  
Le rapport consacré au Pays Salonais comporte notamment les résultats d’analyses des contrôles 
sanitaires effectués par l’ARS pour s’assurer de la qualité de l’eau potable qui affichent la mention : eau 
d’excellente qualité. 
Les tarifs de l’eau et de l’assainissement sont détaillés de la page 42 à 45 : 

• 2,2017 € le m3 pour l’eau potable, 

• 1,0893 € le m3 pour l’assainissement 
Soit un prix global de 3,2913 € le m3. 
 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A la majorité avec 15 voix pour et 4 abstentions  

(Marjorie CARLOTTI, Didier MUSATO, Magali SAUZE, Nicolas SIAS) 
 
PREND ACTE du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 
2019 établi par la Métropole Aix-Marseille-Provence comprenant les indicateurs technique et financier. 
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SUJET N°18  – Ressources humaines – Modification du tableau  
des effectifs 

 
Annexe sujet n°18 
 
Rapporteur : Monsieur Thierry Inserguet, adjoint au maire délégué au personnel 

 
 
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ; 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque  collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois non 
permanents. 
Considérant le dernier tableau des emplois adopté par le Conseil municipal en date du 29 janvier 2021, 
 
Considérant la liste d’admission établie par le centre de gestion de l’Aude suite à la réussite de l’examen 
professionnel d’un agent en date du 10 février 2021, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs. 
 
 
Tableau des emplois permanents 
 
Emploi créé :   Rédacteur principal 2e classe  +1 
      
 
Le nouveau tableau des effectifs ci-annexé prendra effet à compter du 1er juillet 2021. 
 
 
Le rapporteur entendu, 
Après en avoir délibéré,  
Le Conseil municipal  
A la majorité avec 15 voix pour et 4 Abstentions  
(Marjorie CARLOTTI, Didier MUSATO, Magali SAUZE, Nicolas SIAS) 
 

 
MODIFIE le tableau des effectifs selon les modalités suivantes : 
 
Tableau des emplois permanents 
 
Emploi créé :   Rédacteur principal 2e classe  +1 
      
 
ADOPTE le nouveau tableau des effectifs ci-annexé, à compter du 1er juillet 2021. 
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SUJET N°19  – Questions diverses 
 
 
 

 
1. Tirage au sort des jurys d’assises 2022 

 
2. Dates à retenir  

 
- 20 et 27 juin 2021 – Elections départementales et régionales 

 
 
 
Plus rien n’étant inscrit à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h15. 
 

 
 
Le Maire, 
Christian NERVI 
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NOM 
Prénom  

PRÉSENT ÉMARGEMENT NOM Prénom  PRÉSENT ÉMARGEMENT 

ABED 
Khalifa  

X  
MAZZOCATO – 

BOUVIER Marjorie 
X 

Arrivée en cours de séance 
– Pouvoir à RACHET-

PIANELLO Mireille 

ALLIBERT 
Jean-Pierre 

X  MUSATO Didier X  

ANDREANI -
BONNET 
Magali  

X  NERVI Christian X  

CARLOTTI  
Marjorie 

X  
RACHET - PIANELLO 

Mireille 
X  

CASTEL 
Arnaud 

X  
RICCOMINI - 

GRECH Anne-Flore 
X  

DENIZE – 
PIOTR 
Fanny 

X  ROSSINI Henri X  

INSERGUET 
Thierry 

X  SAVOYE Christian X  

LAGUZET – 
DEVOCELLE 

Maud 
X 

Arrivée en début de 
séance – Pouvoir à 

ANDREANI-BONNET 
Magali 

SIAS Nicolas X  

LUSARDI 
BESSONE 
DERON 
Maryse 

 
Excusée – Pouvoir à 

Anne-Flore Grech 
VAN WYNSBERGHE 

Jean 
X  


