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 Compte-Rendu AFFICHE en MAIRIE ANNEXE le : 
19.12.19 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES & ASSEMBLEES 
SERVICE DES ASSEMBLEES 
JR/MG/MA/CV/171219ExtraitsPV 

AUBAGNE, le 18 Décembre 2019 

EXTRAITS du PROCES-VERBAL 
de la SEANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

du 17 DECEMBRE 2019 

Après une intervention de Mme MATREFF, au sujet de la fermeture de la Poste de 
Central Parc, la séance du Conseil Municipal, installée à l’Espace Bras d’Or, est ouverte avec 
quelques minutes de retard, à 18 heures 15, présidée par M. Gérard GAZAY, Maire, qui 
procède à l’appel nominal des Conseillers Municipaux. 

Nombre de Conseillers en exercice  .............  43 
Présents  .......................................................  34 
Excusés  ..........................................................  7 

(ayant donné procuration : 
 

Mme Danielle DUPRE à Mme Valérie MORINIERE 
Mme Alexandra PASOLINI à M. Laurent COLOMBANI 

M. Elyes FERCHICHI à M. Pascal AGOSTINI 
Mme N’Djima AIT ABBAS à M. Denis GRANDJEAN  
Mme Stéphanie HARKANE à M. Patrick ARNOUX 

Mme Joëlle MELIN à M. Nicolas ROBINE) 

M. Alain GREGOIRE sans procuration. 

Absents  ..........................................................  2 

MM. André LEVISSE et Philippe PORFIRO. 

A compter de la délibération n° 04-171219,  
départ de Mme Hélène LUNETTA 

Présents  .......................................................  33 
Excusés  ..........................................................  8 
Absents  ..........................................................  2 
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A compter de la délibération n° 05-171219,  
départ de Mme Sylvia BARTHELEMY, pour assister à un concert 

Présents  .......................................................  32 
Excusés  ..........................................................  9 
Absents  ..........................................................  2 

A compter de la délibération n° 07-171219,  
départ de Mme Christine RAMPAL et M. Laurent COLOMBANI 

Présents  .......................................................  30 
Excusés  ........................................................  11 
Absents  ..........................................................  2 

A compter de la délibération n° 10-171219,  
départ de M. Gilles FEUGIER 

Présents  .......................................................  29 
Excusés  ........................................................  12 
Absents  ..........................................................  2 

A compter de la délibération n° 07-171219,  
départ de M. Jean-Marie ORIHUEL 

Présents  .......................................................  28 
Excusés  ........................................................  13 
Absents  ..........................................................  2 

--- ooo O ooo --- 

M. Le Maire : L’appel fait, le quorum atteint, nous pouvons donc démarrer le Conseil 
Municipal. 

Comme le règlement l’exige, je vous propose de désigner maintenant le secrétaire 
de séance. S’il accepte, je désigne le benjamin de notre Conseil, M. Nicolas ROBINE, secrétaire 
de cette séance.  

C’est parfait Merci M. ROBINE. 

Le Procès-Verbal du Conseil Municipal du 13 novembre 2019, soumis à 
l’approbation des élus, est adopté à l’unanimité. 

Je vous invite maintenant à passer à l’examen de l’Ordre du Jour. 

--- ooo O ooo --- 
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EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR 

COMMISSION « URBANISME, DROITS DES SOLS, LOGEMENT » 

01-171219 - Sur le rapport de Mme Jeannine LEVASSEUR, Adjointe au Maire - 
Approbation de l’aliénation au profit de la Société MELLONE FONCIERE 

Boulevard Emile Combes. 

Par cette délibération, il est proposé d’annuler la procédure de déclassement 
d’une partie du square Henri Barbusse situé au boulevard Emile Combes décidé par 
délibération du Conseil Municipal du 3 Juillet 2019 et d’approuver la cession à la Société 
MELLONE FONCIERE de deux terrains de 423 m² et 467 m² environ à détacher du domaine 
public, moyennant la somme de 500.000 euros H.T., conforme à l’évaluation du Pôle 
d’Evaluation Domaniale, et ce, en vue de la réalisation d’un programme immobilier locatif 
dédié aux étudiants. 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 01-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

02-171219 - Sur le rapport de Mme Jeannine LEVASSEUR, Adjointe au Maire - 
Approbation de l’aliénation au profit de la C.D.C. Habitat –  

Terrain Berlioux Route de Gémenos. 

En vue de la réalisation d’un programme immobilier d’environ 6.310 m², cette 
délibération propose au Conseil Municipal de céder à la C.D.C. HABITAT un terrain d’environ 
12.234 m² situé en contrebas du plateau des Passons, pour un montant de 1.600.000 euros 
H.T. conforme à l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale. 

Cette délibération a été examinée par la Commission Municipale. 

La délibération n° 02-171219 est adoptée à la MAJORITE des MEMBRES PRESENTS ; 
Vote contre de M. FONTAINE, Mmes LUNETTA, GIOVANNANGELI, MM. GRANDJEAN (2), 
ARNOUX (2), Gérard RAMPAL et ORIHUEL. Abstentions de Mmes Christine RAMPAL, 
BARTHELEMY, MM. FEUGIER, COLOMBANI (2) et ROBINE (2). 

03-171219 - Sur le rapport de Mme Jeannine LEVASSEUR, Adjointe au Maire - 
Approbation de l’aliénation au profit du groupe TESTA Avenue du Pastre 

Zone Industrielle des Paluds. 

Afin d’agrandir les aires de stationnement nécessaires à l’exploitation des locaux 
du groupe TESTA et améliorer leur sécurisation, par cette délibération, il est proposé au 
Conseil Municipal d’approuver l’aliénation au profit de M. Sébastien TESTA pour le compte du 
groupe d’une parcelle communale de 669 m² située Avenue du Pastre pour un montant de 
53.520 euros. 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 03-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 
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COMMISSION « FINANCES BUDGET ECONOMIE » 

04-171219 - Sur le rapport de Mme Danielle MENET, Adjointe au Maire - 
Approbation du Budget Primitif 2020 (Budget Principal et Budget Annexe). 

Par cette délibération, il convient d’adopter le Budget Primitif 2020 comprenant le 
Budget Principal et le Budget Annexe du Service Extérieur des Pompes Funèbres, arrêtés aux 
montants ci-après : 

BUDGET VILLE 2019 
Section d'Investissement  .............................................................................  16.870.515 € 
Section de Fonctionnement  .........................................................................  72.458.265 € 

BUDGET ANNEXE du SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES 2019 
Section de Fonctionnement  ..............................................................................  276.418 € 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 04-171219 est adoptée à la MAJORITE des MEMBRES PRESENTS ; 
Vote contre de M. FONTAINE, Mme GIOVANNANGELI, MM. GRANDJEAN (2), ARNOUX (2), 
Gérard RAMPAL et ROBINE (2). Non-participation au vote de Mmes Christine RAMPAL, 
BARTHELEMY, MM. FEUGIER, COLOMBANI (2) et ORIHUEL. 

05-171219 - Sur le rapport de Mme Danielle MENET, Adjointe au Maire - 
Approbation des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2020. 

Par cette délibération, il convient d’approuver les taux communaux de la fiscalité 
directe locale pour 2020 à : 

22,01 % pour la Taxe d'habitation, 
34,08 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés, 
50,65 % pour la Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties, 

indépendamment de la délibération sur le vote du Budget étant précisé qu’ils n’ont subi 
aucune augmentation. 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 05-171219 est adoptée à la MAJORITE des MEMBRES PRESENTS ; 
Vote contre de M. FONTAINE, Mme GIOVANNANGELI, MM. GRANDJEAN (2), et ROBINE (2). 
Abstentions de MM. ARNOUX (2), Gérard RAMPAL et ORIHUEL. 

06-171219 - Sur le rapport de Mme Danielle MENET, Adjointe au Maire - 
Autorisation du versement de la Subvention de fonctionnement C.C.A.S. 

au titre du Budget Primitif 2020. 

Cette délibération permet de procéder au versement de la subvention, d’un 
montant de 2.586.411 €uros, allouée au Centre Communal d’Action Sociale au titre de l’année 
2020. 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 
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La délibération n° 06-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

07-171219 - Sur le rapport de Mme Danielle MENET, Adjointe au Maire - 
Gestion pluriannuelle des Autorisations des Programmes et Crédits de 

Paiement.  

Conformément à la réglementation, les dotations budgétaires affectées aux 
dépenses d'investissement comprennent des Autorisations de Programme (A.P.) et des 
Crédits de Paiement (C.P.).  

Par cette délibération, il est proposé de se prononcer sur la revalorisation des 
Autorisations de Programme et sur l’affectation des Crédits de Paiement au titre de l’année 
2020. 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 07-171219 est adoptée à la MAJORITE des MEMBRES PRESENTS ; 
Vote contre de M. FONTAINE, Mme GIOVANNANGELI, MM. GRANDJEAN (2), et ROBINE (2). 
Abstentions de MM. ARNOUX (2), Gérard RAMPAL et ORIHUEL. 

08-171219 - Sur le rapport de Mme Danielle MENET, Adjointe au Maire - 
Approbation de la convention de gestion relative à la compétence 

« voirie », « signalisation » et « espaces publics » avec la Métropole-

Aix-Marseille-Provence. 

Dans le cadre des compétences non transférées à la Métropole Aix-Marseille-
Provence au 1er janvier 2020 et conformément à la réglementation, cette délibération vise à 
approuver la convention de gestion relative à la compétence « voirie », « signalisation » et 
« espaces publics ». 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 08-171219 est adoptée à l’UNANIMITE ; Abstention de 
M. ROBINE (2). 

09-171219 - Sur le rapport de Mme Danielle MENET, Adjointe au Maire - 
Approbation des Avenants n° 2 aux conventions de gestion relative aux 

compétences « Abris de voyageurs », « Parcs et Aires de 

stationnement », « Création, aménagement et gestion des zones 

d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 

portuaire ou aéroportuaire », « Défense Extérieure Contre Incendies » 

et « Pluvial » de la Commune d’Aubagne, transférées au 1er janvier 

2018 à la Métropole-Aix-Marseille-Provence. 

Dans le cadre du transfert des compétences au 1er janvier 2018 à la Métropole Aix-
Marseille-Provence et conformément à la réglementation, cette délibération a pour objet la 
conclusion et la signature des avenants aux conventions de gestion portant sur les domaines 
suivants : 

1°/ Abris de Voyageurs ; 
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2°/ Parcs et Aires de stationnement ; 

3°/ « Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » ;  

4°/ Services Extérieurs Défense Contre Incendies ; 

5°/ Eau pluviale ; 

décidant de la prolongation des conventions d’un an pour les trois premières et de six mois les 
pour les deux dernières. 

Cette délibération a été examinée par la Commission Municipale. 

La délibération n° 09-171219 est adoptée à l’UNANIMITE ; Abstention de 
M. ROBINE (2). 

COMMISSION « COMMERCE ARTISANAT ET PROJETS CENTRE VILLE » 

10-171219 - Sur le rapport de Mme Patricia PELLEN, Adjointe au Maire - 
Approbation des tarifs des Droits de Place et d’Occupation du Domaine 

Public communal 2020. 

Après examen et avis des Organisations Professionnelles représentées, cette 
délibération permet l’actualisation des droits de place et d’occupation du domaine public et 
l’intégration d’une tarification actualisée, à compter du 1er Janvier 2020.  

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 10-171219 est adoptée à la MAJORITE des MEMBRES PRESENTS ; 
Vote contre de M. ROBINE (2). 

COMMISSION « SECURITE » 

11-171219 - Sur le rapport de M. Vincent RUSCONI, Adjoint au Maire - 
Approbation de l’Avenant n° 1 à la convention relative au reversement du 

produit des forfaits post-stationnement (F.P.S.) de la commune 

d’Aubagne gestionnaire du stationnement payant sur voirie à la Métropole 

Aix-Marseille-Provence. 

Cette délibération vise, après la mise en place d’un barème tarifaire de la 
redevance de stationnement ainsi que du Forfait Post-Stationnement pour non-paiement ou 
partiel de la redevance stationnement, à approuver l’Avenant à la convention avec la 
Métropole eu égard au fait que le transfert de la compétence « voirie » a été repoussé à une 
date ultérieure.  

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 11-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 
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COMMISSION « CULTURE, PATRIMOINE ET TRADITIONS » 

12-171219 - Sur le rapport de M. Philippe AMY, Adjoint au Maire - 
Approbation des Contrats d’Objectifs avec les Associations « Piano 

Cantabile », « Les Orgues d’Aubagne », « Les Acteurs de la 

Distillerie », « Méridiens », « Nomades Kultur » et « 2I2M » 2020. 

Afin de leur permettre de poursuivre leurs propres missions de promotion de 
l’action culturelle, cette délibération permet de renouveler les Contrats d'Objectifs avec les 
Associations « Piano Cantabile », « Les Orgues d’Aubagne », « Méridiens », « Les Acteurs de la 
Distillerie » et « Nomades Kultur » et « l’Institut International des Musiques du Monde ». Il est 
proposé de leur verser, à ce titre, une subvention de fonctionnement respectivement de 
21.000, 6.000, 22.000, 20.000, 30.000 et 8.000 euros. 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 12-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

13-171219 - Sur le rapport de M. Philippe AMY, Adjoint au Maire - 
Approbation des Conventions de Subventionnement avec les Associations 

« Alcimé », « Méridiens », « Art’Euro  « Aubagne Développement 

Culture et Création », « Aubagne Art et Culture » et « En Phase » 

2020. 

Dans le cadre de l’action culturelle, la Ville souhaite apporter son soutien à 
différentes associations pour la réalisation de leurs projets. 

C’est pourquoi cette délibération permet la signature pour 2019 de six 
conventions de subventionnement avec les Associations « Alcimé » pour 75.000 euros, 
« Méridiens » pour 16.000 euros, « Art’Euro » pour 38.000 euros, « Aubagne Développement 
Culture et Création » pour 70.000 euros, « Aubagne Art et Culture » pour 50.000 euros et « En 
Phase » pour 31.000 euros.  

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 13-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

14-171219 - Sur le rapport de Mme Geneviève MORFIN, Adjointe au Maire - 
Renouvellement du Contrat d’Objectifs avec l’Association  

« Les Amis du Vieil Aubagne » pour 2020. 

Cette délibération permet de renouveler le Contrat d'Objectifs avec l'Association 
des « Amis du Vieil Aubagne », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, afin 
qu’elle poursuive sa mission de promotion du patrimoine culturel et historique de la Ville, de 
lui verser à ce titre une subvention de fonctionnement de 5.500 € et d'autoriser Monsieur Le 
Maire à le signer. 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 14-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 
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COMMISSION « EDUCATION - ENFANCE » 

15-171219 - Sur le rapport de M. Bruno FOTI, Adjoint au Maire - 
Approbation du taux de rémunération des enseignants sur les temps 

périscolaires et ateliers de réussite éducative.  

Cette délibération a pour objet d’adopter les tarifs pratiqués pour la rémunération 
des enseignants et enseignants retraités pour l’aide aux devoirs et les activités pédagogiques 
dans le cadre des accueils périscolaires. 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 15-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

COMMISSION « JEUNESSE ET DEMOCRATIE LOCALE » 

16-171219 - Sur le rapport de M. Giovanni SCHIPANI, Adjoint au Maire - 
Reconduction du dispositif « Aide Aux Projets Jeunes Majeurs 2020 ». 

Par cette délibération, il est proposé de reconduire le dispositif d’aide aux projets 
jeunes majeurs pour l’année 2020. En effet, la Ville d’Aubagne est soucieuse de favoriser 
l’autonomie, la créativité et l’engagement solidaire des jeunes aubagnais.  

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 16-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

COMMISSION « SPORT » 

17-171219 - Sur le rapport de M. Pascal AGOSTINI, Adjoint au Maire - 
Approbation des Contrats d'Objectifs intervenus avec vingt-et-une 

associations sportives aubagnaises. 

Cette délibération propose de renouveler les Contrats d’Objectifs liant la Ville 
d’AUBAGNE avec les dix-huit associations sportives suivantes, arrivés à leur terme et de verser 
à ce titre : 

- à « Aubagne Football Club » (A.F.C.) une subvention de 13.500 €, 

- à « AUBAGNE GARLABAN BASKET » une subvention de 9.000 €,  

- à l’Association AUBAGNE NATATION une subvention de 2.000 €, 

- à AUBAGNE Tennis de Table (A.T.T.) une subvention de 1.750 €,  

- à AUBAGNE-CARNOUX VOLLEY-BALL (A.C.V.B.) une subvention de 8.000 €,  

- au CENTRE PROVENÇAL DE MEDECINE SPORTIVE (C.P.M.S.)  
une subvention de 7.000 €, 

- au « CLUB ALPIN FRANÇAIS du Garlaban » (C.A.F. du Garlaban) 
une subvention de 3.500 €, 

- au TAEKWONDO une subvention de 3.000 €, 
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- à « L’ECOLE DE TIR du Pays d’AUBAGNE » une subvention de 7.000 €, 

- à l’« Escrime Sport Loisir Aubagne » une subvention de 6.500 €, 

- au Judo Club Aubagne – Ecole Mazzi 8ème Dan, une subvention de 4.000 € 

- au « Pays d’Aubagne HandBall Agglomération » une subvention de 14.000 €. 

- au « Roller Hockey Club Aubagne » une subvention de 6.000 €, 

- au Rugby Club Aubagnais une subvention de 11.000 €, 

- à l’Association Sportive du Tennis Club Aubagnais une subvention de 6.200 €, 

- à l’Union Athlétique de la Vallée de l’Huveaune une subvention de 7.250 €, 

- au «  Vélo Club Aubagnais » une subvention de 3.000 €, 

- au V.T.T. du GARLABAN une subvention de 2.000 €  

et d’en conclure trois nouveaux avec : 

- «  Aubagne Gym » une subvention de 1.000 €, 

- «  Happy Fit » une subvention de 1.000 € et 

- « La Boule des Marronniers » une subvention de 1.000 €.  

Ce projet de délibération, proposé sur la base de la promotion du sport et du 
soutien aux clubs sportifs, a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 17-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

18-171219 - Sur le rapport de M. Pascal AGOSTINI, Adjoint au Maire - 
Approbation des conventions de subventionnement conclues avec Aubagne 

Football Club, Aubagne-Carnoux Volley Ball, Aubagne Garlaban Basket, 

Office Municipal des Sports Aubagnais, Pays d’Aubagne Hand Ball 

Agglomération, Roller Hockey Aubagne, Rugby Club Aubagnais et Union 

Athlétique de la Vallée de l’Huveaune. 

Cette délibération propose de renouveler, au titre de l’année 2019, les 
Conventions de subventionnement conclues avec les huit associations sportives précitées et 
de leur verser à ce titre une subvention de fonctionnement respectivement de : 

- 120.000 € à Aubagne Football Club, 

- 26.000 € à Aubagne-Carnoux Volley Ball, 

- 30.000 € à Aubagne Garlaban Basket, 

- 28.000 € à l’Office Municipal des Sports Aubagnais, 

- 39.000 € au Pays d’Aubagne Handball Agglomération, 

- 17.000 € au Roller Hockey Aubagne, 

- 78.000 € au Rugby Club Aubagnais, 

- 32.500 € à l’Union Athlétique de la Vallée de l’Huveaune (U.A.V.H.). 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 
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La délibération n° 18-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

19-171219 - Sur le rapport de M. Pascal AGOSTINI, Adjoint au Maire - 
Approbation de la Convention TIGRE (FIT DAYS M.G.E.N.) pour l’accueil 

d’une étape le jeudi 14 mai 2020. 

Dans le cadre de l’action de la Ville en faveur du mouvement sportif et de son 
rayonnement, par cette délibération, il est proposé d’acter un partenariat avec l’Association 
TIGRE au titre de l’édition 2020 de l’évènement triathlon FIT DAYS MGEN qui fait étape à 
Aubagne le 16 Février 2019 et d’autoriser le versement d’une subvention de 4.400 euros. 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 19-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

COMMISSION « POLITIQUE SOCIALE ET PETITE ENFANCE » 

20-171219 - Sur le rapport de Mme Hélène TRIC, Adjointe au Maire - 
Approbation de la Convention de partenariat avec le Groupement de 

Coopération Medico Sociale Alzheimer « Le Fil Rouge ». 

Par cette délibération, la Ville d’Aubagne entend poursuivre le dispositif mis en 
place avec le Groupement de Coopération Médico-sociale « Le Fil Rouge Alzheimer ». 

A cette fin, cette délibération propose au Conseil Municipal la signature d’une 
convention de partenariat définissant les modalités et le versement d’une subvention de 
30.000 euros répartis comme suit : 15.000 euros en numéraire et 15.000 € en nature. 

Ce projet de délibération a fait l’objet d’un examen en Commission Municipale. 

La délibération n° 20-171219 est adoptée à l’UNANIMITE ; Non-participation au vote 
de Mme ARTARIA-AMARANTINIS. 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

21-171219 - Sur le rapport de M. Alain ROUSSET, Premier Adjoint au Maire - 

Ouverture des opérations annuelles de recensement de la population pour 

l'année 2020 et rémunération des agents recenseurs.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du recensement annualisé, cette délibération 
permet de prendre en compte, pour 2020, les dates de la période de collecte des données par 
les agents recenseurs, soit du 16 Janvier au 22 Février 2020 et les taux de rémunération. 

La délibération n° 21-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 
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22-171219 - Sur le rapport de M. Alain ROUSSET, Premier Adjoint au Maire - 

Personnel Communal : Revalorisation de la protection sociale 

complémentaire du personnel. 

Par cette délibération, il est proposé de poursuivre la politique d’action sociale en 
participant au financement de la protection sociale complémentaire du personnel et de 
revaloriser les taux de participation définis en fonction des revenus. 

La délibération n° 22-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

23-171219 - Sur le rapport de M. Alain ROUSSET, Premier Adjoint au Maire - 

Personnel Communal : Tableau des postes budgétaires 2020. 

Pour répondre aux besoins et aux nécessités d’organisation des services, cette 
délibération vise à adopter le tableau des postes budgétaires au titre de l’année 2020. 

La délibération n° 23-171219 est adoptée à l’UNANIMITE ; Abstentions de 
M. FONTAINE, Mme GIOVANNANGELI et M. GRANDJEAN (2). 

24-171219 - Sur le rapport de M. Alain ROUSSET, Premier Adjoint au Maire - 

Personnel Communal : Définition d'un emploi inscrit au tableau des postes 

budgétaires. 

Dans le cadre de la réorganisation des services, il est proposé, par cette 

délibération, de définir un emploi de Chargé de mission pour assurer des fonctions de 

coordination de travaux au sein de la Direction Générale Adjointe Aménagement et Gestion du 

Patrimoine, créé au tableau des effectifs. 

La délibération n° 24-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

25-171219 - Sur le rapport de M. Alain ROUSSET, Premier Adjoint au Maire - 

Modalités d’attribution des I.H.T.S. (Indemnités Horaires pour Travaux 

Supplémentaires). 

Par cette délibération, il est proposé de fixer les cadres d’emploi éligibles aux 
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires. 

La délibération n° 25-171219 est adoptée à l’UNANIMITE ; Abstentions de 
M. FONTAINE, Mme GIOVANNANGELI et M. GRANDJEAN (2). 

ADMINISTRATION GENERALE 

26-171219 - Sur le rapport de M. Alain ROUSSET, Premier Adjoint au Maire - 
Approbation du Contrat d’Accompagnement Municipal (C.A.M.) avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence (C.C.I.M.P.). 

Dans le cadre de la politique de redynamisation du centre-ville, par cette 
délibération, il est proposé de conclure un Contrat d’Accompagnement Municipal avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence, pour renforcer la poursuite de 
l’action de la commune en matière de développement économique local, pour une durée de 
3 ans renouvelables et pour un montant T.T.C. de 5.000 euros. 
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La délibération n° 26-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

27-171219 - Sur le rapport de M. Alain ROUSSET, Premier Adjoint au Maire - 
Approbation de la convention de partenariat avec PROVENCE 

TOURISME dans le cadre de l’évènement Marseille Provence 

Gastronomie 2019. 

Dans le cadre de la vocation culturelle de l’Association « Provence Tourisme 
MPG19 », en collaboration avec le monde associatif, la Ville souhaite apporter un soutien 
pour la réalisation de ses projets et en particulier l’évènement Marseille Provence 
Gastronomie 2019. 

C’est pourquoi, cette délibération permet la signature pour 2019 d’une convention 
de subventionnement avec cette association pour un montant de 40.000 euros.  

La délibération n° 27-171219 est adoptée à la MAJORITE des MEMBRES PRESENTS ; 
Vote contre de M. FONTAINE, Mme GIOVANNANGELI, MM. GRANDJEAN (2), et ROBINE (2).  

28-171219 - Sur le rapport de M. Alain ROUSSET, Premier Adjoint au Maire - 
Approbation de la Convention de partenariat relative à 

l’accompagnement des commerçants, artisans et professionnels riverains 

des Travaux d’Aménagement en Centre-Ville d’Aubagne.  

Dans le cadre des travaux de requalification des grands espaces publics, dont la 
maîtrise d’ouvrage est assurée par la Métropole, il est proposé au Conseil Municipal 
d’approuver la convention de partenariat à conclure avec la Métropole, la Chambre de 
Commerce, la Chambre des Métiers et la S.O.L.E.A.M. fixant les modalités financières 
d’accompagnement. 

La délibération n° 28-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

29-171219 - Sur le rapport de M. Alain ROUSSET, Premier Adjoint au Maire - 
Approbation de la charte d'engagement « zéro déchet plastique » 

entre la ville et la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Considérant la politique de la Ville en matière de développement durable, il est 
proposé, par cette délibération, de s’associer à la Région dans le cadre de l’opération 
d’envergure « Sud zéro déchet plastique » et ainsi d’approuver la Charte d’engagement 
correspondante qui a pour objet de réduire les déchets plastiques au travers de campagnes de 
sensibilisation, d’une utilisation raisonnée au quotidien et d’une meilleure gestion des déchets 
produits. 

La délibération n° 29-171219 est adoptée à l’UNANIMITE. 

30-171219 - Sur le rapport de M. Alain ROUSSET, Premier Adjoint au Maire - 
Approbation de la programmation financière du Contrat de Ville 2020. 

Par cette délibération, il est proposé de verser la contribution de la Ville 
d’Aubagne aux associations et organismes porteurs des actions retenues au titre de la 
programmation 2020 du Contrat de Ville. 
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La délibération n° 30-171219 est adoptée à l’UNANIMITE ; Non-participation au vote 
de Mme ARTARIA-AMARANTINIS, M. SCHIPANI, Mmes ARFI et MORINIERE. Abstention de 
M. ROBINE (2). 

VIE MUNICIPALE 

31-171219 - Sur le rapport de M. Le Maire - 

Comptes-rendus des délégations du Conseil Municipal à Monsieur Le 

Maire conformément aux Articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Par cette délibération, le Conseil Municipal prend acte de la communication de la 
copie des comptes-rendus de l'exercice des mandats confiés à Monsieur Le Maire dans le 
cadre de l'Article L. 2122.22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
conformément aux délibérations du Conseil Municipal du 28 Avril 2014 et du 25 Mai 2016. 

 

--- ooo O ooo --- 

M. Le Maire : Il me revient de clore ce Conseil Municipal. 

Quelques mots si vous me le permettez chers Collègues. 

Le temps du Conseil Municipal va se terminer et se termine ce soir. Nous allons 
rentrer bien sûr dans un temps un peu différent 

Je voudrais vous dire combien j’ai pris de plaisir à présider ces conseils municipaux 
depuis 2014, vous dire combien j’ai apprécié les différentes participations des uns et des 
autres dans le cadre démocratique du Conseil Municipal. Je crois que, pendant 6 années, tout 
le monde a pu constater que la parole était libre. Parfois certains se sont un peu agacés, mais 
je crois que cela aussi fait partie d’un Conseil Municipal.  

Bravo à tous les élus et quand je dis tous les élus, ce sont les élus de l’opposition 
comme les élus de la majorité, pour cet exercice démocratique qui reflète et qui représente 
bien la vie aubagnaise dans toutes ses diversités. On a pu le voir ce soir à l’occasion du débat 
sur le budget, combien les appréciations des uns et des autres pouvaient être différentes 
mais, en tout cas, et c’est je crois une grande chose qu’il faut souligner, chacun a respecté 
l’autre, chacun a écouté les paroles de l’autre. Et c’est donc ça le débat démocratique. C’est 
un moment, je crois, important et je tenais à le souligner et à vous en remercier. 

Je tiens également et je pense que vous me le permettrez, au nom de tous les élus 
qui sont ici, à remercier l’ensemble des services de la Ville d’Aubagne qui ont travaillé pour 
permettre que ces conseils municipaux se déroulent dans les meilleures conditions et je crois 
qu’ils se sont déroulés dans de très bonnes conditions. 

Le temps du débat municipal va s’arrêter puisque vous savez qu’on va rentrer dans 
un temps qui est celui de la campagne électorale. Je souhaite du courage à toutes celles et 
tous ceux qui vont effectivement s’engager dans cette campagne électorale parce que je sais, 
et nous le savons tous ici, que le débat est parfois rude, parfois difficile mais qu’il doit être 
conduit, c’est là aussi encore une fois l’objet d’une vraie démocratie. Je crois que la France 
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peut se réjouir d’avoir en son sein des élus qui débattent et des élus qui veulent s’engager 
pour défendre leurs communes. 

Les Aubagnaises et les Aubagnais, bien sûr, choisiront au mois de mars, le 15 et le 
22 mars, le projet qu’ils souhaitent voir conduire pendant les 6 prochaines années. 

En attendant, bonne campagne électorale à chacune et chacun d’entre vous. Et 
puis, nous sommes tous des démocrates, nous espérons que ce débat puisse se faire dans la 
joie et la bonne humeur, comme cela sied dans toute démocratie. 

Mesdames et Messieurs, 

Bonnes fêtes de fin d’année. 

Bon Noël à tous et bon bout d’an ! 

Et comme on dit « A l’an que ven » ! 

A bientôt sur les scènes publiques de la Ville d’Aubagne. 

 

La séance est levée à 21 heures 25.  

 

●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪●▪● 

 


