VILLE DE
BARBENTANE
_______

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 26 AVRIL 2017

Département
des
Bouches du Rhône

L’an deux mille dix-sept et le vingt-six avril à dix-neuf heures, le Conseil
Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni dans le lieu habituel de ses
séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis ICHARTEL, Maire,

Nombre de Conseillers

Membres présents : Jean Louis ICHARTEL – Angela MEYRUEIS – Jean
Pierre ENJOLRAS – Annie GOUBERT – André BOURGES – Stéphanie
VIEILLARD –Sylvie MENVIELLE– Elisabeth RABASA – Frédéric
MARTEAU – Josiane PIN – Frédéric LUNAIN –Frédéric FRANC –Loïc
LEDANVIC – Geneviève CORMERAIS – Jean Pierre BARROIS –
Ludovic CLEMENT

En exercice : 22
Présents : 16
Votants : 21

Absents excusés : Ghislain BERQUET- Christophe CHARLES –
Véronique LECLERCQ – Brigitte MUS – Frédéric RAOULX- Roselyne
ZALDIVAR

Date de la convocation :
20.04.2017

Pouvoirs : G.BERQUET a donné pouvoir à L.CLEMENT
C.CHARLES a donné pouvoir à J.PIN
V.LECLERCQ a donné pouvoir à A.GOUBERT
B.MUS a donné pouvoir à G.CORMERAIS
R.ZALDIVAR a donné pouvoir à A.BOURGES

______
ARRONDISSEMENT
D’ARLES

Date d’affichage :
20.04.2017

Secrétaire de séance : Jean-Pierre BARROIS

Compte rendu affiché le 2 mai 2017
Monsieur Le Maire ouvre la séance. Le quorum est atteint.
Jean-Pierre BARROIS est désigné comme secrétaire de séance.
Le compte rendu de la précédente séance est approuvé à l’unanimité.
En préambule, Angela MEYRUEIS, 1ere Adjointe présente les impacts de la Loi Notre
(nouvelle organisation territoriale de la République) sur le transfert des Offices du
tourisme auprès des Établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les
missions de l’Office du tourisme.
DECISIONS DU MAIRE
Monsieur Le Maire rappelle les décisions prises en vertu de la délégation accordée par le
Conseil Municipal par délibération N° 147/2015 du 25 novembre 2015 portant modification
de la délibération 2014-0027 du 15 avril 2014 :
Décision n° 89 du 5 avril 2017 : validation de la proposition de la SAUR pour la pose de 4
compteurs de sectorisation. Montant du marché » : 27 058.85 euros HT.
DELIBERATIONS
1- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 POUR
EXTENSION DU RESEAU ASSAINISSEMENT PONT DE LA GAFFE
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention au titre du FDAL à
hauteur de 50% et au titre du nouveau dispositif « aide au développement Provence rurale » à
hauteur de 20% soit 70% de subvention pour des travaux d’extension du réseau assainissement au
Pont de la Gaffe.
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Plan de financement :
Cout travaux prévisionnel :
Subvention CD13 (70%) :
Autofinancement commune :
UNANIMITE

43 390 euros HT (maitrise d’œuvre incluse)
soit 52 068 euros TTC
30 373 euros HT
13 017 euros HT soit 21 695 euros TTC

2- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 POUR
L’ACQUISITION DE VEHICULES ET EQUIPEMENTS
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention au titre du FDAL à
hauteur de 60% pour l’acquisition :
Plan de financement :
D’un mecalac :
Deux autolaveuses :
Total
Subvention CD 13 (60%):
Autofinancement Commune :
UNANIMITE

154 600 euros HT
12 578 euros HT
167 178 euros HT soit 200 614 euros TTC
100 306 euros.
66 872 euros HT soit 100 308 euros TTC

3- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 POUR LA
REFECTION CHEMIN DES CARRIERES 2EME TRANCHE
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention au titre du dispositif
travaux sécurité routière à hauteur de 80% pour des travaux estimés à 75 000 euros HT (maitrise
d’œuvre incluse)
Plan de financement :
Cout travaux prévisionnel :
Subvention CD13 (80%)
Autofinancement Commune :
UNANIMITE

:

75 000 euros HT (maitrise d’œuvre incluse)
soit 90 000 euros TTC
60 000 euros.
15 000 euros HT soit 30 000 euros TTC

4- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 POUR LA
VIDEOPROTECTION -SITES PRIORITAIRES
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention au titre du nouveau
dispositif « aide aux équipements de videoprotection et la protection contre les intrusions » à
hauteur de 80% pour des travaux concernant la mise en sécurité des établissements recevant des
enfants soit le groupe scolaire des Moulins, le centre de loisirs Baron de Chabert, la crèche, l’Ecole
Notre Dame, l’église relai transmission étant une dépense indispensable pour le fonctionnement des
caméras des sites prioritaires.
Génie civil église relai transmission : 1 967.26 euros HT
Génie civil école : 4 555.18 euros HT
Relai transmission église : 6 577.22 euros HT
Groupe scolaire : 16 483.09 euros HT
Centre de loisirs Baron Chabert : 12 490.18 euros HT
Crèche : 13 200.84 euros HT
Ecole Notre Dame : 6 471.87 euros HT
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Plan de financement :
Cout total : 61 745.64 euros HT arrondi à 61 746 euros HT soit 74 096 euros TTC
subvention CD13 (80%) : 49 396 euros.
Autofinancement Commune : 12 350 euros HT soit 24 700 euros TTC
UNANIMITE
5- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 POUR
DES TRAVAUX ENROCHEMENT ROUBINES
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention au titre du dispositif
proximité à hauteur de 70% pour des travaux concernant l’enrochement des roubines.
Plan de financement :
Montant des travaux subventionnable : 85 000 euros HT (maitrise d’œuvre incluse)
Montant de la subvention 70% : 59 500 euros
Autofinancement Commune : 25 500 euros HT soit 42 500 euros TTC
UNANIMITE
6- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 POUR LA
RENOVATION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention au titre du dispositif
proximité à hauteur de 70% pour des travaux concernant la rénovation du tennis (grillage, sol et
éclairage) et le DOJO 2ème tranche.
La Commune a obtenu une 1ere subvention d’un montant de 53 035 euros pour la rénovation du
DOJO, soit 70% d’une dépense subventionnable de 75 764 euros.
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une nouvelle subvention pour la
rénovation du DOJO.
La coordination sécurité protection santé s’élève à
980 euros HT.
Le contrôle technique est estimé à
2 370 euros HT.
Soit
3 350 euros HT
Le nouveau cout global du DOJO (travaux) est estimé à 126 326.55 euros HT (dont 20 000 euros
pour aléa imprévus désamiantage). Mais, uniquement 10 250 euros HT de dépenses nouvelles par
rapport aux premiers couts estimatifs et 20 000 euros d’aléas imprévus.
Les 10 250 euros HT non prévus dans la 1ère demande de subvention sont 3700 euros HT de
travaux au droit de la plateforme pour PMR et 6 550 euros HT de revêtement et équipements fixés
au bâtiment.
Monsieur Le Maire propose donc de demander une nouvelle subvention pour la rénovation du
DOJO 2ème tranche à hauteur de 70% sur une dépense de 33 600 euros
(3 350 €+10 250€+20 000€) soit 23 520 euros.
Est sollicitée également une subvention pour la rénovation de deux terrains de tennis à hauteur de
70% sur une dépense de 38 644 euros soit 27 050 euros. La dépense Tennis comprend 20 820
euros HT de rénovation des 2 sols et 17 824 euros HT de réfection des clôtures des deux terrains de
tennis.
Plan de financement :
Cout opération globale :
Subvention CD 13 (70%) :
Autofinancement Commune
UNANIMITE

72 244 euros HT soit 86 693 euros TTC
50 570 euros.
21 674 euros HT soit 36 123 euros TTC
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7- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 ET
TERRE DE PROVENCE POUR L’ACHAT D’UN VEHICULE ELECTRIQUE
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du
Département des Bouches du Rhône à hauteur de 60% et auprès de l’Etat à hauteur de 20% pour
l’achat d’un véhicule électrique.
Le montant s’élève à 16 796.90 euros (avec option à 880 euros HT) déduction faite de la remise
commerciale et du bonus écologique. Elle sollicite une subvention à hauteur de 20% dans le cadre
de la convention TEPCV sur une dépense de 16 796.90 euros soit 3 359.38 euros HT.
Monsieur Le Maire propose également de solliciter auprès du Conseil départemental des Bouches
du Rhône une subvention à hauteur de 60% dans le cadre du dispositif « Plan Climat Energie
territorial » sur une dépense de 16 796.90 euros HT soit 10 078.14 euros. L’objectif de l’achat d’un
véhicule utilitaire électrique est de contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Plan de financement :
Achat véhicule électrique :

16 796.90 euros HT

Subvention CD 13 :
Etat
Autofinancement commune
UNANIMITE

10 078.14 euros
3 359.38 euros
3 359.38 euros HT

8- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 POUR LA
RENOVATION, L’EQUIPEMENT DE BATIMENTS COMMUNAUX
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter une subvention auprès du
Département des Bouches du Rhône à hauteur de 70% pour la rénovation (salle des fêtes),
équipements des bâtiments publics (climatiseurs)
Rénovation salle des fêtes :

42 727.59 euros HT

Baron de Chabert(automatisme éclairage) :

1043.42 euros HT

Climatiseur crèche :
Climatiseur mairie
Climatiseur Baron Chabert

6 500 euros HT
1 600 euros HT
4 950 euros HT

Plan de financement :
Cout global projet :

Subvention CD 13 (70%) :
Autofinancement Commune :

56 821.01 euros HT
arrondi à 56 822 euros HT soit 68 187€ TTC
39 775 euros
17 047 euros soit 28 412 euros TTC

UNANIMITE
9- DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 13 POUR LA
RENOVATION DE LA SALLE DE CONFERENCE 2EME TRANCHE
Dans le cadre de l’aménagement d’une salle de conférence à l’espace Baron de Chabert dédiée en
priorité à l’organisation des conseils municipaux, la Commune a obtenu en 2014 une subvention
d’un montant de 60 000 euros pour une dépense subventionnable de 75 000 euros. (AC 002334)
Elle a obtenu en 2016 une subvention de 9 464 euros pour la rénovation toiture sur une dépense
subventionnable de 13 520 euros.(AC 005554)
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Elle a obtenu en 2016 une subvention de 14 294 euros pour un ascenseur sur une dépense de
20 420 euros HT. (AC 005554)
Le nouveau cout global d’aménagement de la salle de conférence (travaux uniquement à l’intérieur
du bâtiment) est estimé à 114 009.55 euros HT. Mais, uniquement 39 436.85 euros HT de
dépenses nouvelles par rapport aux premiers couts estimatifs réparties en :
-18 609.45 euros HT pour les cloisons
-5 457.40 euros pour les sols
-3150 euros pour la plomberie/ sanitaires accessibles pour les personnes à mobilité réduite
-12 220 euros pour une climatisation.
Monsieur Le Maire propose donc de demander une nouvelle subvention au titre du dispositif
« Aide aux travaux de proximité » pour l’aménagement de la salle de conférence 2ème tranche à
hauteur de 70% sur une dépense de 39 437 euros soit 27 605 euros.
Plan de financement :
Cout Salle conférence 2ème tranche :
Subvention Département 13 (70%) :
Autofinancement Commune (30%) :

39 436.85 euros arrondi à 39 437 euros
soit 47 325 euros TTC.
27 605 euros
11 832 euros HT soit 19 720 euros TTC

UNANIMITE
10- ATRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Monsieur Le Maire propose de verser des subventions aux associations locales.
19 VOIX POUR ; 1 CONTRE ET 1 ABSTENTION
11- FIXATION DES TARIFS POUR LE SEJOUR POLE JEUNESSE ETE 2017
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de fixer les tarifs pour le séjour été 2017 destiné
aux 12 ans- 16 ans, prévu du 17 au 22 juillet 2017 à Ancelles.
En fonction du quotient
familial
0-300 euros
301-600 euros
601-900 euros
+ 901 euros

Tarifs séjour commune
196€
202€
232€
250€

Tarifs séjour pour extérieurs
271€
277€
307€
325€

UNANIMITE
12- ADMISSION EN NON VALEURS
Le Trésorier a adressé l’état ci-dessous d’admission en non-valeur que Monsieur Le Maire soumet
au Conseil Municipal soit un montant total de 1 745,50 €.
UNANIMITE
13- ASSIETTE, DEVOLUTION ET DESTINATION DE COUPES REGLEES EXERCICE
2018- PARCELLE 23 VALBOUSSIERE
Le Maire expose au Conseil municipal que, sur proposition de l’agent patrimonial de l'ONF, la
réalisation d'une coupe de 18,5 hectares est souhaitable dans la parcelle forestière n°23. Cette
coupe doit être validée par la commune.
A cet effet, il invite le Conseil municipal à délibérer sur l’assiette de cette coupe réglée puis sur la
destination à donner aux produits qui seront issus de la parcelle forestière n°23.
20 VOIX POUR ; 1 CONTRE
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14- CONVENTION CADRE DE FORMATION AVEC LE CNFPT
En réponse aux besoins de formation des collectivités, le Centre national de la fonction publique
territoriale(CNFPT) propose des actions de formation qui relèvent de son offre. La loi du 12 juillet
1984 relative à la formation des agents de la FPT indique que le CNFPT dans le 3ème alinéa de son
article 8 a la possibilité de fixer une participation financière des collectivités au-delà de la
cotisation au CNFPT et notamment pour des formations particulières comme les préparations aux
concours, le CACES….non prévues au programme du CNFPT. Monsieur Le Maire propose au
Conseil municipal de signer cette convention.
UNANIMITE
15- CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC LA CAF
Les Caisses d’Allocations Familiales poursuivent une politique d’action sociale familiale articulée
autour de deux finalités : améliorer la vie quotidienne des familles par une offre adaptée de services
et d’équipements et mieux accompagner les familles en particulier lorsqu’elles sont confrontées à
des difficultés.
En cela, la circulaire Lc 2008-196 de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales précise que la
mise en place d’une tarification modulée en fonction des ressources des Familiales constitue une
des conditions obligatoires pour le bénéfice de la prestation de service dans le cadre de l’accueil (Ps
ALSH) loisirs sans hébergement afin de favoriser l’accessibilité financière de toutes les familles.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône a souhaité accompagner la Commune de
Barbentane gestionnaire dans la mise en œuvre de cette nouvelle modalité en bonifiant la prestation
du service ALSH par une aide aux Loisirs Equitables et Accessibles (LEA), cette dernière s’étant
depuis le 1er janvier 2011 substituée à l’ancienne Aide aux Temps Libres ALSH afin de ;
-contribuer à la mise en place d’une tarification modulée en fonction des ressources des familles
-favoriser l’accessibilité, la mixité sociale et l’équité par la recherche de tarif le mieux adapté à
chaque situation familiale.
Le barème des participations doit être le suivant :
-0.19 euros de participation familiale par heure enfant pour les familles ayant un quotient familial
inférieur ou égal à 300
0.45 euros de participation familiale par heure enfant pour les familles ayant un quotient familial
compris entre 301 et 600
-0.75 euros de participation familiale par heure enfant pour les familles ayant un quotient familial
compris entre 601 et 900
La convention définit et encadre pour l’année 2017 les modalités d’intervention et de versement de
l’Aide aux Loisirs Equitables sur fonds locaux ainsi que les attentes de la Caisse d’Allocations
Familiales des Bouches du Rhône et les engagements réciproques entre les cosignataires.
Monsieur Le Maire propose au Conseil municipal de signer la convention d’aide aux loisirs
équitables et accessibles pour l’année 2017.
UNANIMITE
16- DECLARATION D’INTENTIOND’ALIENER SECTION AY N°111
Sera soumis au Conseil municipal une déclaration d’intention d’aliéner pour un bien situé 8 place
Saint Joseph, section AY n°111 d’une superficie totale 1 are et 59 centiares au prix de 80 000€.
En pièce jointe à la présente note de synthèse, le plan cadastral.
UNANIMITE PAS DROIT DE PREEMPTION
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17- DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENT 13 – ECLAIRAGE PUBLIC
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de solliciter une subvention à hauteur de 70%
dans le cadre du dispositif « Aide aux travaux de proximité » pour la rénovation de l’éclairage
public : route de Boulbon et route des Moulins.
Plan de financement :
Cout éclairage public :
Subvention CD13 (70%)
Autofinancement Commune
UNANIMITE

84 998.40 euros HT arrondi à 84 999 euros HT
soit 101 999 euros TTC
59 499 euros
25 500 euros HT soit 42 500 euros TTC.

18- QUESTIONS DIVERSES
ASSOCIATIONS
Annie GOUBERT, Adjointe au Maire informe l’Assemblée qu’une commission s’est réunie pour
faire le point sur les salles et équipements mis à disposition des associations.
Il a été acté que les services techniques de la Ville apportent leur soutien aux associations en livrant
le matériel nécessaire sur le site pour le bon déroulement de la manifestation.
Il a été proposé de revoir certains tarifs qui seront soumis au vote du Conseil municipal.
SCOT
Le projet du SCOT (schéma de cohérence territoriale) du Pays d’Arles a été arrêté par délibération
du comité syndical le 24 février 2017.
Monsieur Le Maire soumettra cette délibération au Conseil municipal de mai 2017 pour avis.
Mais eu égard à la complexité de ce dossier et l’épaisseur, vous trouverez en pièce jointe la
délibération pour analyse et lecture. Le dossier complet est disponible dans le bureau de la DGS.
Pour rappel, le schéma de cohérence territoriale est un document d'urbanisme qui détermine, à
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, un projet de territoire visant à
mettre en cohérence l'ensemble des politiques sectorielles notamment en matière d’habitat, de
mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement et de paysage. Il a été instauré par la loi
SRU du 13 décembre 2000
PETITION
Le Maire d’Allauch, Monsieur POVINELLI, attire l’attention des Elus sur la décision sans
concertation de l’Etat de transférer les 26 bombardiers d’eau sur la nouvelle base de Nîmes en lieu
et place de Marignane. Ci-joint le courrier d’explication.
Monsieur POVINELLI propose aux Elus de signer une pétition. Elle est à disposition des Elus à
l’accueil pour signature.
8 MAI :
Monsieur Le Maire invite ses Elus à la commémoration du 8 mai, rdv 11h devant la mairie.
COMMISSION D’URBANISME
Une commission d’urbanisme est fixée le mercredi 10 mai 2017 à 19 heures en salle des mariages.
Monsieur ENJOLRAS, Adjoint au Maire à l’urbanisme fera un point sur l’ensemble des dossiers
en cours.
FIN DE SEANCE 22 HEURES
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