PROCES VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
30 septembre 2021

Nombre de membres :
Conseillers : 29
Présents : 16
Excusés : 12
Pouvoirs :12

L'an deux mil vingt et un et le trente septembre à dix-neuf heures, le Conseil
Municipal de cette commune, régulièrement convoqué‚ s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, en l'Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Vincent
GOYET, Maire, suite à la convocation et à l'affichage de l'ordre du jour en
date du vingt septembre deux mil vingt et un.

Présents : Mesdames Messieurs Vincent GOYET, Catherine STEKELOROM, Stéphane MARLOT,
Marie-Aude PEZERIL, Antoine BRUNO, Christelle PAKULIC, Mireille GOYET, Julien DETREZ,
Éric VIVIN, Patrick LAMBERT, Thierry BAZZALI, Frédéric SABATIER, Frank SULTAN, Sophie
LAMBERT, Denis BARROERO, Bernadette BONZOM
Excusés avec pouvoir :
Madame Marie-Paule DELLAROVERE a donné procuration à Madame Sophie LAMBERT,
Madame Evelyne GUILLERMET a donné procuration à Madame Mireille GOYET,
Monsieur Jérôme ADAM a donné procuration à Madame Catherine STEKELOROM
Monsieur Éric BARRAT a donné procuration à Monsieur Stéphane MARLOT,
Madame Malika VIVIN a donné procuration à Monsieur Éric VIVIN,
Madame Sandrine NEGRE a donné procuration à Madame Marie-Aude PEZERIL,
Madame Magali BARBEAU a donné procuration à Monsieur Julien DETREZ,
Madame Cindy GAUVIN a donné procuration à Monsieur Vincent GOYET,
Monsieur Jean-Claude METHEL a donné procuration à Monsieur Denis BARROERO,
Madame Claudine DE RIVAS a donné procuration à Madame Bernadette BONZOM,
Monsieur Roger BERNET a donné procuration à Madame Bernadette BONZOM,
Madame Béatrice ALIPHAT a donné procuration à Monsieur Denis BARROERO,
Absents : Monsieur Lucas GILLY
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ORDRE DU JOUR

Désignation du secrétaire de séance :
Madame Catherine STEKELOROM a été désignée secrétaire de séance
Décisions du Maire
Monsieur Barroero
Oui bonsoir tout le monde. Alors il y a trois remarques. La première remarque, mais nous l’avons
adressée à Monsieur le secrétaire général, c’est concernant les fichiers qui nous sont envoyés, quatre
fichiers n’étaient pas lisibles. Alors je crois que cela a été corrigé, donc c’était simplement pour le
rappeler.
Alors comme nous recevons des convocations à part, je ne sais pas si les autres conseillers ont eu des
fichiers complètement lisibles ou pas. Voilà. Mais apparemment, c’est une question qui est réglée avec
Monsieur le secrétaire général pour les prochaines convocations.
Donc, les deux autres points, deux questions sur la délibération numéro 71, qui porte sur la, connaître
la raison pour laquelle vous prenez un avocat concernant une attaque de permis de construire sur
lequel on n’a pas bien, pas très bien saisi de quoi il s’agissait. Décision numéro 71, vous voyez de quoi
il s’agit ?
Monsieur le Maire
Absolument, alors il y a simplement un permis de construire qui a été accordé par la commune,
puisque comme d’habitude nos services municipaux ont instruit les demandes de permis de construire,
le permis a été accordé, et on a un riverain qui attaque le permis de construire. Donc voilà, c’est tout
ce qu’il y a de plus classique en fait.
Monsieur Barroero
La raison peut être donnee, ou c’est confidentiel ?
Monsieur le Maire
Bah écoutez, il estime qu’un certain nombre de dispositifs relatifs à la loi littorale n’ont pas été
respectés, mais je ne saurais pas, je ne suis pas certain d’être exhaustif dans les différents motifs qui
ont été soulevés dans le cadre de cette procédure
Monsieur Barroero
D’accord, ce n’est pas un problème, d’accord.
Alors le troisième point, c’est une question de forme, qu’on voulait soulever. C’est une question de
forme mais on vous le signale, sur la décision numéro 76. Il semble qu’il y ait une coquille entre le
titre qui annonce, qui parle de la soirée blanche, et le corps du texte qui lui parle plus, parle du
banquet gaulois. Ou apparemment, ce ne sont pas les deux mêmes choses. Donc il faudrait modifier
peut-être le titre ou le contenu, je ne sais pas lequel des deux est, ne convient pas. Décision numéro 76.
Monsieur le Maire
En effet, nous avons eu un même prestataire sur ces deux soirées, et donc on a une coquille sur la
désignation, dans l’objet, mais pas dans la décision. Donc effectivement, on va avoir une modification,
rectification d’erreur matérielle sur ce point-là.
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Monsieur Barroero
C’est bon c’est tout, merci
Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 29 Juin 2021 à l’unanimité.

Délibération n° 2021- 62 : Finances – Taxe Foncière sur les propriétés bâties - Limitation de
l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation
Madame Pézeril
Bonsoir à tous. L’article 16 du projet de loi de finances 2019, 1479 du 28 décembre 2019, pour 2020,
modifie l’article 1383 du CGI, en créant un nouveau régime d’exonération, à compter des impositions
établies au titre de l’année 2021. Donc il s’agit d’exonérer à hauteur de 40 % de la base imposable, la
taxe foncière pour toutes les nouvelles constructions, additions de constructions, reconstructions et
conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne donc les immeubles à usage
d’habitation. La délibération peut toutefois limiter ces exonérations uniquement pour ceux de ces
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prèts aidés de l’État prévus aux articles L3 101 –1 et
suivants du code de la construction et de l’habitation, ou de prêt visé à l’article L3 131 – 63 du même
code.
Monsieur le Maire
Merci Marie Aude. Donc très concrètement, les propriétaires qui construisent de nouvelles habitations
seront exonérés en partie de leur taxe foncière sur les premières années.
Madame Bonzom
Bonsoir merci. Donc on a bien compris que c’est cette délibération qui a fait qu’on a un conseil in
extremis ce soir, un jeudi soir, pour le délibérer avant le 1er octobre. Du coup, Bon ici il y a une petite
coquille on va dire, parce que dans l’ordre du jour, on parle d’exonération, et il manque le mot
important qui est limitation, qui est par contre dans le corps de Délib, il y est bien. Donc il s’agit bien
de limiter cette exonération, puisqu’en fait, la loi de finances impose, propose une règle d’exonération,
et les communes ont seulement la possibilité de limiter cette exonération. Donc vous avez choisi de la
limiter à 40 %, qui est le minimum. Vous auriez pu faire …. aux Saintmitréens, voilà. Donc du coup,
comme ça défavorise les habitants, nous voterons contre cette délibération.
Monsieur le Maire
Alors Madame Bonzom, je trouve un petit peu dommage que vous n’ayez pas une vision un petit peu à
plus long terme, dans la mesure où la loi, certes impose désormais une exonération, mais que cette
possibilité existait de longue date, et que durant le mandat précédent vous ne vous êtes jamais saisis
de cette possibilité. Donc aujourd’hui, nous votons une exonération au bénéfice des Saintmitréens, et
il aurait été cohérent avec votre position durant le mandat précédent que vous votiez en faveur de
cette exonération, vous votez contre, c’est votre choix, mais une fois encore on constate qu’il vous est
beaucoup plus facile de faire ce genre de proposition en étant dans l’opposition et plus aux affaires,
que dans le cas inverse. Donc je déplore votre position, et je soumets au vote ce point. Vous pouvez
répondre évidemment.
Madame Bonzom
On est bien d’accord, que vous limitez, vous auriez pu faire beaucoup mieux pour les Saintmitréens,
vous choisissez de limiter à 40 %
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Monsieur le Maire
On fait déjà beaucoup mieux que ce que vous avez fait, et donc
Madame Bonzom
Ça vous a été imposé par contre, par la loi
Monsieur le Maire
Non, ce qui est imposé… et vous, vous auriez pu de façon toute aussi volontaire le faire, vous ne l’avez
jamais fait, donc une fois encore nous allons plus loin que ce que vous aviez fait. Donc les
Saintmitréens aujourd’hui ont une situation qui va être préférable à la situation antérieure.
Le Conseil municipal, à la majorité, avec 22 voix POUR et 6 voix CONTRE (Denis BARROERO,
Jean-Claude METHEL, Claudine DE RIVAS, Roger BERNET, Béatrice ALIPHAT, Bernadette
BONZOM).
DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur
des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments
ruraux en logements, à 40% de la base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage
d’habitation.
PRECISE que Monsieur le Maire est chargé de notifier cette décision aux services préfectoraux.

Délibération n° 2021- 63 : Finances – Demande de subvention d’investissement au Conseil

Départemental des Bouches du Rhône pour la réalisation de l’opération « Acquisition de
gros matériels pour les services municipaux »
Madame Pézeril
Nous souhaitons poursuivre le renouvellement ou l’acquisition de matériel destiné aux services ou
équipements municipaux, pour cela, les dépenses liées à ces renouvellements ou acquisitions peuvent
faire l’objet d’un cofinancement de la part de partenaires institutionnels qui sont estimés à 168 734 €
dont le détail vous est communiqué. Nous avons les remplacements de lave vaisselle, la sonorisation
du gymnase, divers matériels…
Donc les organismes sont, la subvention est demandée au conseil départemental des Bouches-duRhône à hauteur de 60 %. Soit un montant de 101 240 €, et donc reste à charge pour la commune
67 493 €.
Monsieur le Maire
Alors je précise que, dans le cadre du vote du budget, c’est l’ensemble de ces équipements était prévu
en autofinancement, et que la possibilité de pouvoir les faire subventionner est un principe de bonne
gestion pour la commune qui nous permet évidemment de poursuite dans la logique engagée depuis le
début de ce mandat.
Madame Bonzom
Oui, je viens de voir en fait les chiffres, 40 % de 100 000, je ne pense pas que ça fasse 67 000, il a dû y
avoir une petite inversion dans les chiffres… ….ah oui pardon autant pour moi.
Juste une petite question, est-ce que vous pouvez nous donner la surface qui est à tondre sur la
commune ?
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Monsieur le Maire
Non, on pourra vous le communiquer en demandant aux services techniques, mais dans la mesure où
de toutes manières, c’est une prestation dont on aura besoin, il y a la nécessité de nous équiper. On
rappelle que la volonté de reprendre en main la gestion de la proximité en matière de gestion des
espaces verts, était un acte clair de nos engagements municipaux. Nous avons le plaisir de voir la
satisfaction de la population pour le plan fleurissement, pour les arbres plantés, et aussi bien sur le
littoral que sur la place neuve, ou derrière le cimetière de la croix d’Aymard, à l’endroit du nouveau
parking des Espérettes, et une fois encore permettre aux services techniques de travailler avec des
moyens adéquats nous semble de bonne gestion là encore. Si vous avez encore une remarque
supplémentaire, il n’y a pas de problème…
Madame Bonzom
C’était évidemment par rapport à la tondeuse à 16 718 €, donc on aimerait bien avoir le ratio quand
vous l’aurez, par rapport au mètre carré à tondre. Merci
CONSIDERANT
Qu’il convient de procéder à la réalisation de l’opération « Acquisition de gros matériels pour les
services municipaux » ;
Que la commune a la possibilité d’obtenir une aide du Conseil Département pour l’acquisition et le
renouvellement des matériels décrits précédemment.
Achat envisagé
Remplacement du Lave-Vaisselle Cantine Rostand
Remplacement de la sonorisation du Gymnase René Jauras
Remplacement du fourneau électrique - Crèche Croque la vie
Remplacement d’un châssis ouvrant - Crèche Croque la vie
Remplacement du volet roulant – Restaurant Foyer municipal
Acquisition d’une tondeuse autoportée pour le service des espaces verts
Acquisition d’un véhicule utilitaire pour les services techniques
Aménagement intérieur du véhicule utilitaire
Acquisition de 4 chalets démontables en bois
Acquisition d’un système de vidéo projection - Chapelle
Acquisition de conteneurs de stockage pour les services techniques
Acquisition de matériel d’athlétisme
TOTAL

Montant en
euros HT
61 430,00
13 120,00
2 586,00
1 690,00
1 065,00
16 718,00
33 922,00
1 180,00
10 196,00
1 752,00
4 945,00
20 130,83
168 734,83
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Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant :
ORGANISMES

TAUX

MONTANT

60 %

101 240,90 €

40 %

67 493,93 euros

100 %

168 734,83 euros

Financement externe
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône
« Fonds Départemental d’Aide au Développement Local »
Autofinancement
Commune de Saint Mitre les Remparts
TOTAL
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE le plan de financement prévisionnel qui prévoit un financement externe du Conseil
Départemental des Bouches du Rhône de 60 %, pour un montant de 101 240,90 € et un
autofinancement de la Commune de 40 % pour un montant de 67 493,93 € ;
DECIDE de déposer une demande de subvention auprès du Conseil Départemental, pour un montant
de 101 240,89 € HT;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits en section d'investissement sur le budget communal
exercices 2021 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération

Délibération n° 2021- 64 : Finances – Demande de subvention d’investissement à

la Région PACA dans le cadre du dispositif « Arbres en ville »
Monsieur Lambert
Bonsoir. Je rappelle que la commune s’est engagée dans un programme d’embellissement, et de
fleurissement du centre-ville, notamment dans le cadre des opérations aménagement du parking du
don du sang, et végétalisation du mur du cimetière. En parallèle la région Provence-Côte d’Azur a
souhaité s’engager dans l’adaptation des villes de son territoire aux changements climatiques en
augmentant significativement la présence des arbres, véritables climatiseurs urbains.
Pour cela, la Région entend soutenir la plantation d’arbres en ville.
A travers le dispositif « Arbres en Ville » la Région apporte son aide pour l’achat et la plantation des
arbres à l’exclusion de toutes autres dépenses (systèmes d’arrosage, aménagements paysagers, achat
de plantation de buissons et plantes, aménagements urbains types dallages, trottoirs, etc.).
Dans le cadre de ces projets « l’Aménagement du parking du don du sang » et « la végétalisation du
mur du cimetière », la commune a estimé un coût prévisionnel HT de 70 526 euros pour les plantations
qui y sont liées.
Je propose donc aux membres du conseil municipal d’autoriser M. le Maire à solliciter l’aide de la
Région pour ces projets pour un montant de 9 350 euros.
Monsieur Barroero
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Donc, deux petites remarques : une première remarque par rapport à la végétalisation de la place
neuve. C’est simplement un signalement que je fais. J’ai failli renverser une personne l’autre jour,
parce que je circulais à vélo et elle voulait traverser la place neuve pour se rendre à la nouvelle
boutique qui vient d’ouvrir, elle ne m’a ni vu ni entendu. Donc c’est quelque chose que je vous signale,
parce que avec la circulation de véhicules électriques, maintenant qui ne sont pas audibles, je crains
que la visibilité étant un peu entamée, on ait des soucis. Enfin je m’en remets à vous pour faire en
sorte que, il y ait quelque chose qui soit envisagé
Monsieur Lambert
Bien écouté, c’est noté

Monsieur le Maire
Je vais répondre plus structurellement. Il est prévu sur ce centre-ville en particulier, de mettre en
place une zone de rencontre. Une zone de rencontre, qui est définie par une inversion des ordres de
priorité de façon à ce qu’on ait effectivement un espace apaisé, nous avons des rues étroites, donc il
est évidemment irréaliste et même pas très civique d’imaginer qu’on mette en place des lignes
différentes pour toutes les catégories des personnes qui se déplacent. Par contre la mise en place
d’une zone de rencontre va instaurer une priorité du piéton au cycliste, et du cycliste sur les véhicules
à moteur. Donc, j’entends bien que le fait qu’il y a des arbres vous a empêché de voir qu’une personne
s’apprêtait à traverser, il y va aussi de la responsabilité de chacun, aussi bien du piéton que du
cycliste, de veiller à adapter sa vitesse à l’endroit où il se trouve. C’est le code de la route
Monsieur Barroero
Alors j’ai bien entendu. C’est une première remarque qui n’a pas d’autre objet que celle-ci.
Alors deuxième remarque, vous parlez de plantation au pied du mur du cimetière, vous demandez une
subvention pour les plantations. Mais n’est-elle pas déjà réalisée, cette plantation ?
Monsieur Lambert
Oui
Monsieur Barroero
Alors est-ce que c’est bien logique de demander la subvention après avoir réalisé la plantation ?
Monsieur Lambert
Celle-ci elle a été en fait en délibération du 21 septembre, celle du CDDA, au niveau département, et
là nous sommes allés chercher d’autres subventions auprès de la région, qui concernent donc cette
délibération, donc nous sommes allés beaucoup plus loin, pour aller chercher ce total.
Monsieur le Maire
Je vais préciser la réponse de Monsieur Lambert, parce qu’il y a une particularité de ces subventions
du conseil régional, qui ont donc la particularité de pouvoir être demandées après même que
l’opération ait été réalisée. C’est le conseil régional qui autorise ce fonctionnement-là, et donc il est à
nouveau de bonne gestion pour la commune, en complément des subventions qui avaient déjà été
sollicitées et obtenues d’aller chercher des subventions supplémentaires auprès de partenaires
institutionnels, et en particulier à la région.
Monsieur Barroero
Pas d’autre remarque, merci
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CONSIDERANT
Qu’il convient de procéder à la réalisation de la plantation d’arbres dans le cadre des opérations de
travaux « Aménagement du Parking du Don du Sang » et « Végétalisation du mur du cimetière » ;
Que dans le cadre de la campagne de programmation des dotations de la Région Paca au titre du
dispositif « Arbres en Ville », la commune a la possibilité d’obtenir une aide de la Région pour ces
deux projets.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :

ORGANISMES
Financement externe
Région Paca - « Arbres en Ville »
Département des Bouches du Rhône
« CDDA - Aménagement du Parking du Don du Sang »
« Aide à la Provence Verte – Végétalisation du Mur du
cimetière »
Autofinancement
Commune de Saint Mitre les Remparts
TOTAL

TAUX

MONTANT

13 %

9 350,00 euros

52 %
11 %

36 306,00 euros
7 875,00 euros

24 %
100 %

16 995,00 euros
70 526 euros

Le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE le plan de financement prévisionnel qui prévoit :
- Région Paca : 9 350,00 €HT (13%)
- Conseil départemental des Bouches du Rhône - CDDA : 36 306,00 € HT (52%)
- Conseil départemental des Bouches du Rhône – Aide à la Provence verte : 7 875,00 € HT
(11%)
- Commune de Saint Mitre les Remparts : 16 995,00 € HT (24%)
DECIDE de déposer une demande de subvention auprès de la Région pour un montant 9 350,00 € HT
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits en section d'investissement sur le budget communal
exercices 2021 et suivants ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération

Délibération n° 2021- 65 : Finances – Signature d’une convention d’objectifs entre

la commune et le Football Club Saint Mitre les Remparts
Monsieur Detrez
Bonsoir à tous. Donc on a été sollicité par l’association FC Saint mitre football club, qui nous a
exposé son projet de recruter trois jeunes en contrat civique issus du club, pour le professionnaliser
dans le domaine du sport. Donc nous avons reçu aussi des professeurs de cette école qui nous ont
exposé un beau projet. Donc nous avons souhaité nous associer à eux. Cependant, il y avait des
décrets qui fixent un montant maximum pour octroyer des subventions. De ce fait, nous serons obligés
du coup de passer par cette délibération, donc pour la saison 2021/2022, la subvention globale
accordée par la commune sera donc de 28 500 €. Elle se décompose de cette manière :
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22 500 pour le fonctionnement de l’association et 6000 € d’aide pour faciliter l’embauche au contrat
civique de ces trois jeunes.
Monsieur Barroero
Monsieur Detrez merci. On ne peut que souscrire à cette démarche, que j’avais moi-même initiée il y a
deux ans, notamment avec le président de l’association de footballs club. Il n’y a pas de souci. Alors, il
y a cependant deux remarques. Première remarque, c’est que, à l’époque, il ne s’agissait que de deux
contrats, et là vous portez à trois. C’est une remarque de pure forme, vous le portez à trois. Par
contre, ma deuxième remarque est plus importante. On avait un peu ralenti la procédure parce que
nous souhaitions plutôt une démarche interdisciplinaire, je m’explique. Plutôt que de servir
uniquement l’association football club, personnellement j’aurais souhaité que ces contrats civiques
soient utilisés pour plusieurs clubs. Donc une démarche interdisciplinaire ou Intersports comme vous
voulez, qui me semblait plus opportune en matière de formation de ces jeunes. Car là je crains que,
étant polarisés uniquement sur le football, il y ait d’une part, une différence de traitement entre cette
association et les autres, association qui est actuellement la plus importante en matière de sport. Mais
on accroît le différentiel, et d’autre part, je crains que ces jeunes voient, c’est une formation de six
mois me semble-t-il, c’est un contrat de six mois, me semble un peu réduit dans leur potentiel de
formation. Voilà. Voilà les deux remarques que je voulais faire, et je voudrais entendre votre réponse
là-dessus.
Monsieur Detrez
Alors pour la première remarque, elle me choque parce que, comme vous étiez dans l’éducation,
pourquoi pas ne pas aider trois jeunes quand on, quoi, que deux jeunes, et on peut en aider trois ? Non
? Bon. Non, mais voilà, non, mais vous avez fait la remarque. Donc je vous réponds, merci. Donc, ça
c’est pour la première chose.
La deuxième chose, ce sont des jeunes issus du foot, qui sont passionnés par le foot, c’est le foot qui est
venu nous solliciter pour faire ce contrat. Et nous avons dans l’idée, bien entendu de l’étendre à
d’autres associations. Est-ce que ma réponse a été claire pour vous ?
Monsieur Barroero
Elle est claire, mais elle ne me satisfait pas.
Monsieur Detrez
On en discutera après si vous voulez. Je me tiens disponible après le conseil si vous voulez.
Monsieur le Maire
Alors je vais compléter la réponse de Julien, en rappelant qu’effectivement, d’abord moi je remercie
grandement l’association, le football club de Saint Mitre Les Remparts d’avoir effectivement porté
cette démarche. Ce n’est pas évident, d’accompagner des jeunes dans le cadre de contrats civiques,
donc ce n’est pas à la portée de toutes les associations. Donc, quand on a des associations qui
dégagent le temps, l’envie, la volonté d’accompagner des jeunes, je trouve que c’est plutôt bien. Et à
force parfois de vouloir selon un schéma théorique idéal, faire participer toutes les associations, tous
les sports, on ne fait rien. Eh bien nous, on a fait. Et grâce au club de foot, et la commune en a
également bénéficié puisque ces jeunes sont venus apporter un soutien dans le cadre des centres de
loisirs et des activités périscolaires. Donc voilà, je trouve un peu dommage ces polémiques sur la
forme de cette convention.
Monsieur Barroero
Non, ce n’est pas une polémique. Il n’y a pas de polémique là-dessus. Il y a des remarques sur le fond
de la question, et je regrette que vous le preniez pour une polémique. Ce n’est pas une polémique c’est
une remarque.
Monsieur le Maire
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J’utilise le mot polémique parce que vous êtes un habitué de la chose, voilà
Monsieur Barroero
Ça m’étonnerait
Le Conseil municipal, à la majorité, avec 25 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (Denis
BARROERO, Jean-Claude METHEL, Béatrice ALIPHAT).
CONSIDERANT L’engagement du FC Saint Mitre les Remparts dans la formation en contrat civique
de 3 jeunes issus de l’association en vue d’obtenir un diplôme leur permettant de se professionnaliser
dans les métiers du sport.
APPROUVE la convention d’objectifs entre la Commune et le FC Saint Mitre les Remparts
DECIDE d’octroyer une subvention globale de 28 500 euros au Football Club de Saint Mitre les
Remparts pour la saison 2021-2022 ;
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits en section de fonctionnement sur le budget communal
exercice 2021 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération

Délibération n° 2021- 66 : Commande publique – Commande publique – Attribution des lots
du marché MAPA 2021-06 Aménagement de la zone de stationnement du don du sang
Monsieur le Maire
J’indique à l’assemblée que donc un avis d’appel public à la concurrence avait été publié. Nous avons
réceptionné les différentes offres qui ont été faites. Une analyse a été faite par le maître d’œuvre Seretti,
qui a permis d’attribuer ces trois lots. Très classiquement, on attribue ces lots au mieux disant, et par
ailleurs, dans la mesure où nous avions de bonnes propositions techniques de l’ensemble des candidats,
on a également pu prendre les moins-disant. Donc on a à la fois le mieux disant, et le moins-disant.
Donc c’est très satisfaisant, avec une opération qui apparaît finançable à un montant inférieur à ce qui
était envisagé initialement.
Madame Bonzom
Juste concernant le parking du don du sang, vous aviez promis il y a quelques conseils de nous envoyer
le plan modifié. Donc sauf si un mail c’est encore perdu, on n’a rien reçu, et on regrette que vous
n’ayez pas tenu votre engagement.
Monsieur le Maire
Et bien écoutez, si le plan ne vous est pas parvenu, c’est évidemment une omission qui va être corrigée,
sitôt ce conseil municipal terminé. Il n’y a aucun problème pour vous transmettre le plan. Il n’y avait
pas eu de consigne de ne pas vous envoyer le plan.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
DECIDE d’attribuer les lots du marché MAPA 2021-06 relatifs à l’aménagement de la zone de
stationnement du don du sang comme suit :
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N°
1
2
3

Désignation
VRD
Eclairage
Espaces verts

Entreprises
Eurovia Méditerranée
Noël BERANGER
Espaces Verts du Littoral
Total

Montants en € HT
407 598,00
36 592,00
45 470,00
489 660,00

Montants en € TTC
489 117,60
43 910,40
54 564,00
587 592,00

PRECISE que les délais de réalisation de travaux figurant dans l’acte d’engagement remis par les
entreprises arrivées en première position sont les suivants :
N°
1
2
3

Désignation
VRD
Eclairage
Espaces verts

Entreprises
Eurovia Méditerranée
Noël BERANGER
Espaces Verts du Littoral

Délai
3,5 mois
4 semaines
3 semaines

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les lots du marché MAPA 2021-06 ainsi que toutes autres
pièces nécessaires à la mise œuvre de ce dossier

Délibération n° 2021- 67 : Urbanisme – Cession de la parcelle AC 370 de 74 m² à Bouygues
Immobilier
Monsieur le Maire
Donc c’est une cession qui était prévue de longue date, et qui est aujourd’hui réalisée dans la mesure
où nous avons travaillé à ce projet depuis le début du mandat. Amélioré substantiellement le projet
avec la création d’un deuxième accès, du côté du boulevard de la Fontaine du loup, un travail
également sur la position des bâtiments, et nous sommes heureux de pouvoir accompagner, dans cet
aménagement qui devrait voir le jour prochainement, avec la construction de 73 logements, 50
logements libres, et 23 logements sociaux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Voirie Routière et notamment les articles R. 141-4 à R. 141-9,
VU le document d’arpentage N°1649G, établi par M. MICHELETTI, géomètre expert, vérifié et
numéroté par le Centre des Impôts Fonciers le 10/06/2021,
VU l'avis de la Direction Générale des Finances Publiques en date du 04/06/2021,
VU la délibération du conseil municipal n°2018/37 en date du 09/04/2018 approuvant le déclassement
de la parcelle à céder,
VU le constat de désaffectation en date du 08/04/2021,
DECIDE d’accepter la cession de la parcelle cadastrée section AC N°370 à BOUYGUES
IMMOBILIER, au prix de 15 650 € HT (Quinze mille six cent cinquante Euros hors taxes) ;
AUTORISE le Maire à signer une promesse unilatérale de vente avec BOUYGUES IMMOBILIER
sous les conditions suspensives énumérées au courrier joint du 29/07/2021.
AUTORISE le Maire à signer l’acte authentique correspondant.
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Délibération n° 2021- 68 : Urbanisme - Accord pour la création d’une Zone Agricole Protégée
(ZAP)
Monsieur le Maire
Je rappelle qu’effectivement l’instauration, la mise en place d’une zone agricole protégée sur le
territoire de la commune avait été actée. Donc le conseil municipal avait approuvé le projet de
périmètre de la Zap, et il est désormais après enquête publique proposé de, d’entrer maintenant dans
la procédure de création de cette même Zap, et si il y a des ajustements ultérieurs, ils seront réalisés
dans le cadre de la révision du PLU qui est engagée par ailleurs. Mais dans la mesure où l’enquête
publique a été réalisée, il était important d’aller de l’avant sur un projet important pour préserver nos
zones agricoles.
Madame Bonzom
Oui, si je comprends bien ce que vous venez de dire, vous risquez de modifier le périmètre ensuite de
la Zap ? C’est ça ?
Monsieur le Maire
Il y avait deux points dont on avait débattus lors de l’adoption de cette Zap, qui vont justifier une fois
encore, sans nécessité que ça se fasse dès maintenant, parce que ça se fera dans le cadre de la révision
du PLU, et plutôt que de refaire une enquête publique, une longue enquête publique, on part du
principe qu’il faut acter l’existant, aller de l’avant, et derrière, faire les ajustements à la marge que
nous avions demandés à l’époque, dans le cadre de la révision du PLU. Comme ça, on ne perd pas de
temps.
Madame Bonzom
OK, donc, c’est exactement ça, en fait, on s’étonnait que vous le validiez tel quel, et du coup vous
donnait l’explication du pourquoi, merci.
Monsieur le Maire
Je vous en prie.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la Loi d’Orientation Agricole du 9 septembre 1999 qui permet le classement en Zone Agricole
Protégée d’espaces agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison de la qualité de
leur production, de leur situation géographique,
VU le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles article L112-2, et R112-1-4 à
R112-1-10,
VU le Schéma de Cohérence Territorial Ouest Etang de Berre approuvé le 22 octobre 2015,
VU le Plan Local d’Urbanisme de la commune approuvé le 13 mars 2017,
VU la délibération N°2018/66 en date du 24 septembre 2018 par laquelle le Conseil municipal a décidé
le lancement de la démarche de création d’une Zone Agricole Protégée sur le territoire communal,
VU la délibération N°2019/32 en date du 13 mai 2019 par laquelle le Conseil municipal a approuvé le
projet de périmètre d’une Zone Agricole Protégée sur le territoire communal,
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VU les résultats de l’enquête publique en date du 19 décembre 2019 contenus dans le rapport et les
conclusions du commissaire enquêteur joints au dossier,
CONSIDERANT la présence sur la commune d’agriculteurs pour lesquels il est nécessaire de
protéger le foncier, support de leur activité,
CONSIDERANT la nécessité de protéger les espaces naturels et agricoles afin de préserver le cadre
de vie et l’environnement communal,
CONSIDERANT que la Zone Agricole Protégée permet d’ériger la vocation agricole en servitude
d’utilité publique,
CONFIRME l’intérêt général de préserver les zones agricoles.
DONNE son accord sur le projet de périmètre de Zone Agricole Protégée d'une superficie de 337,60
ha conformément à l'ensemble des éléments indiqués supra et selon le plan ci annexé.
SOLLICITE auprès du Préfet des Bouches du Rhône, le classement d’une Zone Agricole Protégée sur
la commune comme figurant sur le périmètre d'étude ci-après annexé, en vue de son annexion en
servitude d’utilité publique au PLU.
AUTORISE le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout document tendant à mettre
en œuvre la présente délibération.

Délibération n° 2021- 69 : Domaine public – Convention de financement de travaux pour
l’intégration souterraine des réseaux de distribution d’énergie électrique allées de la plage
d’Arthur Tr 1 avec le SMED13
Monsieur le Maire
Le SMED est évidemment partenaire de la commune pour procéder à ces opérations d’amélioration
du cadre de vie avec ses enfouissements de lignes électriques. Et donc il vous est proposé d’acter le
principe de la première tranche de cette opération sur les allées de la plage d’Arthur, sachant qu’il est
prévu deux tranches de deux ans, allée de la plage Arthur puis à Patorgues, et donc là, c’est le SMED
qui est à la manœuvre, et c’est la commune qui cofinance évidemment.
Monsieur Barroero
Oui alors, comme je n’ai pas l’habitude d’avoir des soucis de polémique, je vous rappelle que c’est
dans la continuité de ce qu’on avait déjà engagé, et donc on ne peut que se féliciter que vous
poursuiviez.
Monsieur le Maire
Alors, puisque vous voulez venir sur ce terrain, je rappelle que lors d’orages importants qui avaient
eu lieu, allée de la plage d’Arthur, nous avions une rupture de poteaux, qui avait provoqué l’émoi des
habitants, à la rencontre desquels j’étais allé, avant que vous ne vous décidiez tardivement de finir par
vous rendre compte qu’il y avait un problème, et j’avais demandé à ce qu’on priorise désormais la
plage d’Arthur et l’allée de Patorgues dans le cadre de l’enfouissement, c’est ce qui a été fait,
judicieusement, sur mes conseils, au cours du mandat précédent, et évidemment, nous poursuivons le
travail engagé avec le SMED , et comme ça nous sommes complet dans l’exposé des motifs.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de financement de travaux avec le SMED 13
pour les opérations suivantes :
"Mise en technique discrète et/ou en souterrain des réseaux de distribution publique d'énergie
électrique" de l’Allée PLAGE d’ARTHUR tranche 1
Montant estimatif HT des travaux
SMED 13
Participation Commune

182 531 €
48 000 €
135 531 €

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits en section d’investissement au budget des exercices 2021
et suivants.

Délibération n° 2021- 70 : Education - Modification de la délibération N°2020/58 concernant le
tarif hors commune pour l’accueil de loisirs et modification de la délibération N°2021/33
concernant le règlement intérieur sur le tarif hors commune pour l’accueil de loisirs.
Madame Goyet
Bonsoir. Par courrier, La CAF nous a indiqué qu’aucune distinction ne peut être faite selon le lieu de
résidence, pour les enfants accueillis au centre de loisirs. Il est donc proposé aux membres du conseil
de supprimer le tarif hors commune, mentionné sur la grille tarifaire adoptée le 2 novembre 2020, et
aussi de modifier le règlement intérieur voté le 12 avril 2021, au niveau de l’article 5.2, qui concerne
les personnes accueillies au centre de loisirs. Cependant, il faut bien noter que les enfants extérieurs à
la commune ne pourront être admis que lorsque les inscriptions des Saintmitréens seront terminées.
On leur laisse donc une priorité.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
APPROUVE la suppression du tarif hors commune de l’accueil de loisirs, ainsi que la modification du
règlement intérieur des temps d’accueil des enfants de 3 à 12 ans dans les services municipaux de
l’accueil de loisirs, tels que portés en annexe.
PRECISE que le tarif appliqué pour les familles hors commune sera modulé en fonction du quotient
familial conformément à la grille tarifaire approuvée par délibération n° 2020/58 du 02-11-2020, et que
ce nouveau règlement intérieur annule et remplace celui voté le 12 avril 2021.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents concernant la présente délibération

Délibération n° 2021- 71 : Métropole – Participation et engagement de la commune de Saint
Mitre les Remparts 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
Monsieur Lambert
Effectivement cette délibération est assez technique, donc nous sommes un petit peu noyés sous les
sigles. Alors je vais essayer d’être le plus concis possible. Alors la fédération nationale des
collectivités concédantes et régies, donc la FNCCR porte ce programme CEE PRO-INNO-52, ACTEE.
Alors, ACTEE, c’est quoi ? En résumé, donc il a été prouvé que les bâtiments publics représentaient à
peu près plus de 110 % des dépenses énergétiques pour la commune, et que la facture ne cesse
d’augmenter, on le voit tous les jours. Donc pour aider les collectivités locales à réduire les dépenses
énergétiques et à agir pour le climat, la FNCCR a donc lancé ce programme ACTEE.
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Ce programme, s’inscrit dans un cadre, un dispositif, un certificat de l’économie d’énergie, et incite
donc les collectivités locales à faire des économies d’énergie par des cofinancements de travaux.
Donc dans ce cadre, la FNCCR a lancé un appel à manifestation, L’AMI, dans le projet séquoia. Et
pour répondre à cet AMI, la Métropole d’Aix s’est rapprochée d’une part de ses communes membres,
et d’autre part des structures que sont l’Alec, l’atelier de l’environnement, le CPIE du Pays d’Aix, la
Maison Energie Habitat Climat, et a déposé donc un dossier de candidature le 29 janvier.
Le jury de cet appel a manifesté de l’intérêt, et donc la Métropole a été désignée comme coordinateur.
La commune, suite à l’appel de la Métropole, a répondu favorablement à la sollicitation de la
métropole, et a donc été retenue à cet AMI. Et elle est à ce titre, membre du groupement séquoia, et
inscrit les opérations suivantes, dont vous avez l’annexe. Donc, nous avons inscrit 18 bâtiments
publics. Le montant total de ces études a été de 100 000 €, et l’aide accordée au programme est de
86 400 €. Voilà. La relation entre la FNCCR, et les membres du groupement, ont fait l’objet d’une
convention ci annexée, qu’il convient d’approuver, par ailleurs les modalités administratives et
techniques et financières du dispositif font l’objet aussi d’une convention de reversement, qu’il
convient également d’approuver.
J’espère avoir été relativement court et clair.
Monsieur le Maire
Alors, Patrick, je vais compléter en clarifiant encore plus, il y a deux principes qui dictent cette
délibération, c’est le souci de l’environnement et de la bonne gestion. Et donc, nous profitons d’un
appel à manifestation d’intérêt pour pouvoir faire réaliser des études énergétiques de performance
énergétique, d’une grande partie de nos bâtiments communaux en vue de réaliser ultérieurement des
travaux.
Monsieur Barroero
Alors sur le principe, on ne peut que souscrire à cette démarche d’économie d’énergie. Cela semble
évident. En revanche, Monsieur Lambert, vous ne nous avez pas éclairés sur la liste des bâtiments que
vous retenez. Alors on a été un peu surpris, je dois vous le dire, de voir figurer par exemple dans la
liste, un bâtiment récent, comme l’espace Belfont, qui à mon avis est tout à fait dans la norme des
économies d’énergie. À moins que, il y ait des choses que nous ignorions. D’autre part, dans les
montants que vous faites figurer, vous chiffrez les mêmes choses pour des petits bâtiments que pour
des grands. Y compris, l’église paroissiale dont on se demande comment on peut y faire des économies
d’énergie. M’enfin, peut-être que vous allez nous l’expliquer. Enfin, troisième remarque, après peutêtre que Madame Bonzom poursuivra, je suis étonné de ne pas voir figurer dans ces bâtiments, ce qui
nous semble être une priorité quasiment absolue, qui est un groupe scolaire. Voilà, peut-être que vous
allez nous éclairer sur le choix des bâtiments.
Monsieur Lambert
Alors, pour le choix des bâtiments, le projet séquoia ne concerne uniquement les bâtiments publics
hors scolaire. Le projet qui comportera, qui s’appellera le projet merisier, lui, comportera les
bâtiments scolaires. Pour l’instant nous sommes restés, la demande de la Métropole, sur ces bâtiments
identifiés par nos services techniques, les 18 bâtiments publics, sur 24 que nous comptons, donc 18
publics et 6 scolaires. Ça c’est pour votre réponse. Ensuite, au niveau des études énergétiques, les
coûts des études ont été calculés par bâtiments, ce qui veut dire qu’en fait on se retrouve sur des
études thermiques et sur des études de faisabilité. Donc c’est un montant d’aide maximum, que nous
avons pu utiliser dans chaque bâtiment. Ensuite, il est clair, comme vous le dîtes, qu’il y aura peutêtre des ventilations d’un bâtiment à l’autre suivant les travaux qu’il y aura à faire. J’ai répondu à
votre question, ou pas ?
Monsieur le Maire
Alors je confirme effectivement que le projet merisier fera l’objet d’une délibération dans le cadre
d’un conseil municipal ultérieur concernant les bâtiments scolaires. Et par ailleurs, le montant
identique de toutes ces études, en fait est affiché selon un principe de faisabilité, c’est-à-dire qu’il y a
des bâtiments qui nécessiteront effectivement des études plus importantes que d’autres et on pourra
répartir le temps de travail de l’économe qui sera en charge de cette analyse d’un bâtiment sur
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l’autre. Donc on a une forme de mutualisation de l’agent qui va venir faire ce travail d’étude sur
l’ensemble des bâtiments municipaux. Et vous estimez que forcément les bâtiments les plus récents
n’ont pas à faire partie de ce travail global pour la commune. On trouve pertinent au contraire de les
intégrer parce que ça peut être une façon d’avoir une vision, une fois encore, collective, globale, et
non pas fractionnée pour gérer ces questions d’économie d’énergie qui se traitent efficacement quand
on ne laisse pas un bâtiment de côté, sous prétexte qu’on suppose que forcément il n’y a rien à faire.
Parfois on a des surprises.
Monsieur Barroero
Alors, vous avez répondu sur deux des questions sur trois. Concernant l’église paroissiale, elle fait
partie du projet ?
Monsieur le Maire
Absolument
Monsieur Lambert
Oui
Monsieur Barroero
Bon, on est un peu étonné, mais bon, pourquoi pas ? Alors, d’autre part,
Monsieur Lambert
Non mais je finis, l’église paroissiale est un bâtiment public, donc il est à ce titre, dans la même
obligation d’aller chercher des économies d’énergie, au niveau de l’église, et tout ce qui est bâtiment
pour accéder au presbytère et l’église en elle-même
Monsieur Barroero
Même le presbytère
Monsieur Lambert
Oui oui
Monsieur le Maire
Je rappelle que les communes ont la charge des bâtiments religieux, construits avant 1905.
Monsieur Barroero
Et dernier point pour moi, pour m’éclaircir, l’inventaire des bâtiments était nécessaire, où on pouvait
faire une demande globale ? Pouvait-on faire une demande globale ?
Monsieur le Maire
Non, l’inventaire était nécessaire.
Monsieur Barroero
D’accord.
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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 :

Etudes
énergétiques

Etude de maitrise Total études
d'œuvre
(Estimatif)

6 000 €

1 800 €

7 800 €

6 000 €

1 800 €

7 800 €

6 000 €

1 800 €

7 800 €

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
LA MANARE
Salle de spectacle et des Fêtes
RESTAURANT MUNICIPAL
et foyer du 3ème Age

6 000 €

1 800 €

7 800 €

6 000 €

1 800 €

7 800 €

6 000 €

1 800 €

7 800 €

GYMNASE
LOCAL ASSOCIATION
(Ex Boutique éphémère)

6 000 €

1 800 €

7 800 €

6 000 €

1 800 €

7 800 €

Maison de la Jeunesse et du Social (MJS)
CRECHE
Croque la Vie
CRECHE
Pin'Prunelle

6 000 €

1 800 €

7 800 €

6 000 €

1 800 €

7 800 €

6 000 €

1 800 €

7 800 €

Salle Polyvalente de Varage

6 000 €

1 800 €

7 800 €

Appartements de fonction Rostand
LOCAL ASSOCIATION
Peppy School (local Bellefont)

6 000 €

1 800 €

7 800 €

6 000 €

1 800 €

7 800 €

Bâtiment du cimetière du Crépon

6 000 €

1 800 €

7 800 €

Comité Communal Feux de Forêts
EGLISE
paroissiale de St Blaise

6 000 €

1 800 €

7 800 €

6 000 €

1 800 €

7 800 €

Presbytère

6 000 €

1 800 €

7 800 €

Dénomination du Bâtiment
MAIRIE
Hôtel de Ville
ATELIER ET BUNGALOWS
Services Techniques Municipaux
ESPACE BELLEFONT
SMI / Police municipale / Ecole de musique

Le montant des aides demandées par axe est le suivant :
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Montant du projet
Axe 1 – Etudes énergétiques

Montant maximal des aides demandées

108 000 euros

54 000 euros

Axe 3 – Maîtrise d’œuvre

A définir

32 400 euros

TOTAL

A définir

86 400 euros

Le montant de la maîtrise d’œuvre sera défini durant le projet au regard des travaux programmés par la
commune.
Le montant total des études est de 108 000 euros.
L’aide accordée par le programme est 86 400 euros.
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 Conseil municipal, à la majorité, avec 22 voix POUR, 3 voix CONTRE (Bernadette BONZOM,
Roger BERNET, Claudine DE RIVAS), et 3 ABSTENTIONS (Denis BARROERO, Jean-Claude
METHEL, Béatrice ALIPHAT).
DECIDE que la Métropole Aix-Marseille-Provence est désignée 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-lesMartigues, Coudoux, Ensues-la-Redonne, Gardanne, Gemenos, Gignac la Nerthe, Istres, Jouques,
LaBouilladisse, 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, SaintChamas, Saint-Mitre-les-Remparts, Sausset-les-Pins, Septèmes-les-Vallons, Trets, Vitrolles.
APPROUVE la convention et ses pièces annexes entre la commune de Saint Mitre les Remparts, 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 programmes CEE ACTEE 2 AMI SEQUOIA –Session 2 entre la
Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Saint Mitre les Remparts.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération

Délibération n° 2021- 72 : Réserve naturelle régionale du Pourra-Domaine du Ranquet –
Signature de la Convention de gestion
Monsieur le Maire
Je vous rappelle que par délibération du 6 novembre 2020, le conseil régional a acté le classement du
site, Pourra domaine du Ranquet comme Réserve Naturelle Régionale, et donc il appartient au conseil
municipal de se prononcer sur un projet de convention, et je tiens à saluer, à remercier l’ensemble des
agents et des services qui ont participé à l’élaboration de cette convention, aussi bien parmi les
services municipaux, parmi les services de la région, les services du conservatoire du littoral, les
services du conseil du territoire, et j’espère ne pas en oublier. Et, non pas l’ONF pour le coup.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.332-8 et R332-42 ;
VU la délibération n°08-13 du 8 février 2008 du Conseil régional sur le renforcement de la
compétence environnement de la Région et la création de Réserves naturelles régionales ;
VU la délibération n°15-1011 du 16 octobre 2015 du Conseil régional relative à la mise en œuvre des
politiques régionales en matière de protection de la biodiversité, de Parcs naturels régionaux et de
Réserves naturelles régionales ;
VU la délibération n°17-1107 du 15 décembre 2017 du Conseil régional approuvant le plan climat
régional « une COP d’avance » et sa mesure n°69 relatives aux Réserves naturelles régionales ;
VU la délibération n° 20-113 du 6 mars 2020 du Conseil régional portant classement en Réserve
naturelle régionale du site du Pourra et du domaine du Ranquet ;
VU l’arrêté n°2020-332 du 6 novembre 2020 portant désignation des gestionnaires de la Réserve
Naturelle Régionale du Pourra – Domaine du Ranquet (Commune de Saint Mitre les Remparts,
Commune de Port-de-Bouc et Métropole Aix-Marseille-Provence, Département des Bouches-duRhône),
CONSIDERANT l’intérêt de la préservation et de la valorisation du site de la Réserve Naturelle
Régionale du Pourra – Domaine du Ranquet,
CONSIDERANT la nécessité de fixer la durée et les modalités de gestion de la Réserve Naturelle
Régionale du Pourra – Domaine du Ranquet,
CONFIRME la volonté de la Commune d’assumer la charge de co-gestionnaire aux côtés du
gestionnaire référent (la Métropole Aix-Marseille-Provence) et la Commune de Port-de-Bouc (cogestionnaire) pour une durée de 6 ans reconductible une fois de façon expresse.
APPROUVE le projet de convention de la Réserve Naturelle Régionale du Pourra – Domaine du
Ranquet annexée à la présente délibération qui détaille le rôle de chacun des acteurs.
AUTORISE le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte ou tout document tendant
à mettre en œuvre la présente délibération.

Questions diverses :
Monsieur le Maire
L’ordre du jour appelle à présent à l’examen de questions diverses qui ont été transmises par
Monsieur BARROERO, il y a quelques jours, avec trois questions, d’abord, un bilan des séjours de
vacances, Monsieur BARROERO, vous nous demandiez le nombre de bénéficiaires, les organismes
contractuels, les types de séjour, et le montant de l’aide municipale. Donc, je tiens à vous indiquer que
16 enfants ont pu bénéficier de l’aide municipale dans le cadre de la participation au séjour pour l’été
2021. Ils étaient initialement 20, mais des restrictions de circulation dûes au COVID n’ont pas permis
à quatre séjours de se dérouler. Donc 16 enfants ont pu en bénéficier, ce qui représente 11 familles
Saintmitréennes. Donc on est toujours contraint une fois encore par les enjeux sanitaires, les parents
ont une plus grande liberté aujourd’hui de choisir le séjour qui leur convient, et nous en sommes
heureux. Et nous allons continuer à les accompagner. Les séjours retenus, bénéficient par ailleurs
tous de l’agrément jeunesse et sport, et sont pour la majorité des séjours avec préférence sportive,
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notamment six séjours UCPA. Si on veut rentrer un peu dans le détail. En matière financière,
8311,25€ ont été distribués par la commune pour un coût total des séjours de 16 339.50€ Évidemment,
si vous avez besoin qu’on vous transmette par écrit ces éléments, on vous les fera passer sans
problème, en même temps que le plan du parking du don du sang.
Deuxième point, vous nous demandez Monsieur BARROERO, un bilan provisoire des prolongements
des accueils périscolaires des matins et des soirs dans les quatre écoles. En l’occurrence, vous nous
demandez une moyenne quotidienne des présences par école de 7h30 à 7h45, et de 17h45 à 18 heures.
Vous nous demandez également quel est le supplément de coût salarial pour la commune. Alors
Monsieur BARROERO, c’est une excellente question que vous nous posez, puisqu’elle nous permet de
rappeler effectivement que cette nouvelle équipe a décidé d’allonger les temps de garderie pour le
plus grand bénéfice des familles. Et nous avons dès à présent, en maternelle, Vaillant, le matin, cinq
enfants qui viennent dès 7h30, et cinq enfants qui restent jusqu’à 18 heures. À l’élémentaire Vaillant,
six enfants concernés à partir de 7h30, et 7 jusqu’à 18 heures le soir. En maternelle Rostand six
enfants le matin et six le soir, et en élémentaire Rostand il nous est indiqué cinq enfants le matin et 10
enfants le soir. Nous avons donc un total sur l’ensemble de nos écoles de 22 enfants le matin entre
7h30 et 7h45, et de 28 enfants le soir entre 17h45 et 18 heures. Un total de 50 enfants pour lesquels
nous avons une amélioration du service rendu à la population, et je tiens à vous indiquer que le
prolongement de ses activités périscolaires n’a eu aucune conséquence sur la masse salariale de la
commune. En effet, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, l’organisation a été revue
avec la responsable de service, et les agents concernés. Merci pour cette question, je vais passer à
votre troisième question.
Avec un bilan chiffré des visites des sites ouverts par la commune, à l’exception donc, du site de SaintBlaise nous indiquez-vous. Je rappelle que le site de Saint-Blaise est géré par le conseil de territoire
qui reste un site Saintmitréen à part entière. À l’occasion donc des journées européennes du
patrimoine, les 18 et 19 septembre 2021, là encore c’est l’occasion de saluer le travail réalisé par les
élus et les services, pour enfin permettre aux Saintmitréens de découvrir un certain nombre de lieux
qui sont fermés sinon en permanence à la population, c’est l’esprit des journées du patrimoine que
nous avons souhaité retrouver, tout comme nous avions souhaité retrouver l’esprit de la fête de la
musique au mois de juin. Et je suis heureux qu’effectivement les Saintmitréens et les extérieurs aient
pu venir profiter de ces lieux. En l’occurrence, la salle polyvalente de Varrage qui y a accueilli une
exposition dédiée au bunker, aux réseaux de bunker de la commune de Saint-Mitre, qui date de la
deuxième guerre mondiale, a pu accueillir une vingtaine de personnes. Le four banal, entre 10 et 15
personnes, je remercie par ailleurs les bénévoles qui ont accueilli tous les visiteurs et en particulier
les bénévoles de l’association Histoire et patrimoine, les bénévoles du secours catholique, mais aussi
les particuliers. Et nous avions pour le clocher de l’église, 40 personnes qui sont venues découvrir la
vue depuis le clocher de l’église. Une maison à l’architecture remarquable a été ouverte par un
particulier en centre-ville, avec 50 personnes sur deux jours. Et l’hôtel de ville, a accueilli entre 20 et
25 personnes. Un total donc d’environ 160 personnes pour cette première édition. Voilà pour la
réponse à vos questions. Et là encore on vous fera passer le détail de tous ces chiffres, par écrit, afin
que vous puissiez avoir des réponses écrites également à ces sujets.

La séance est levée à 19h50.
Le Maire,
Vincent GOYET

- 20 -

