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COMPTE RENDU DE SEANCE 
CONSEIL MUNICIPAL DU 05/11/19 

(Art. L2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 
 

A l’ouverture de la séance 
 
 
Etaient présents : Mesdames et Messieurs MAGGI – MONET – GUERIN – LE SOUCHU –
BALESTRIERI – MELIH – PALMITESSA – GERMAIN – MONTBLANC – ROUBY –
MICHELOT/VARENNES – ROUGIER – PALLET – ADOULT – ROUSSEAU – MATRINGE – 
HARREAU – DEL TRENTO PIRONE 
 
Membres excusés : Mesdames et Messieurs MORVAN – PASTRE – POITEVIN – POMEROLE 
– OMNES qui ont donné respectivement procuration à Mesdames et Messieurs GUERIN – 
MAGGI – MONTBLANC – MATRINGE – MONET 
 
Membres absents : Mesdames et Messieurs VAUGELADE – SAINTAGNE – HOARAU – 
LEFOUR – GIRARD – DEL GATTO 
 
Secrétaire de séance : Mme Catherine MICHELOT-VARENNES élue à l’UNANIMITE 
 
La séance est ouverte à 18 H 30 par Monsieur le Maire, Jean-Pierre MAGGI 
 
 

 
 
 
En début de séance, le compte rendu du précédent Conseil municipal réuni le 03/09/19, est 
adopté à l’UNANIMITE. 
 
 
1 / - MODIFICATION DE L’ATTRIBUTION DE COMPENSATION « SOCLE » DE LA 
COMMUNE DE VELAUX POUR L’ANNEE 2019 (ABROGE ET REMPLACE LA 
DELIBERATION DU 03/09/19) 
 
 
Il est rappelé que par délibération n° 02-09/19 du 03/09/19, l’Assemblée délibérante a adopté 
la modification de l’attribution de compensation « socle » de la commune de Velaux pour 
l’année 2019. 
 
Or, les services de la Métropole Aix-Marseille-Provence, par mail du 05/09/19, ont informé la 
Collectivité d’une erreur produite au point 1 « révision des AC » sur le montant indiqué de 
l’abondement des attributions de compensation (AC) des communes. Il est demandé de 
remplacer le montant précédent de 103 645 € par celui de 153 837 €. Il convient donc 
d’abroger et remplacer la délibération n° 02-09/19 du 03/09/19 par une nouvelle. 
 
Sur proposition du Conseil de la Métropole, le Maire soumet au Conseil municipal le rapport 
suivant : 
 
En contrepartie de la mise en place d’une intercommunalité à fiscalité professionnelle unique, 
l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts a prévu des reversements en faveur des 
communes membres sous la forme d’attributions de compensation. Celles-ci correspondent au 
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produit des taxes transférées à l’intercommunalité perçu au titre de l’année précédant le 
passage à la fiscalité professionnelle unique, diminué du coût net des charges transférées. Lors 
de la création de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, le montant des attributions de 
compensation correspond à celui adopté par les anciennes intercommunalités. 
 
Ces attributions de compensation, versées ou perçues au cours de l’exercice 2019, constituent 
une dépense obligatoire de la Métropole et ne peuvent pas être indexées. 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence lors du Conseil du 26 septembre 2019 adoptera une 
modification des attributions de compensation des communes membres dans le cadre des 
thématiques suivantes : 
 

 l’activation de la clause de revoyure afférente aux transferts de compétences mis en 
œuvre au 1er janvier 2018 ; 

 la révision des charges transférées au titre de la compétence Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). 

 
1. Révision des attributions de compensation 2019 suite à l'activation de la clause de 

revoyure afférente aux transferts de compétence 2018 
 
Le principe de la mise en place d’une clause de revoyure conditionnelle a été voté par la 
Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) le 29 septembre 2017 et 
précisé par la CLECT du 26 septembre 2018. Cette clause peut être activée, à la demande de 
la Métropole ou des communes, lorsque l’évaluation définitive des charges apparaît 
substantiellement différente des charges effectivement transférées. 
 
Des communes ont relevé des erreurs matérielles et sollicité la mise en œuvre de cette clause. 
 
Suite à l’activation de cette clause, la CLECT du 27 juin 2019 a révisé l’évaluation des charges 
transférées en lien avec les compétences zones d’activités économiques, parcs de 
stationnement, aires de stationnement, élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme, politique de 
la ville, eaux pluviales, défense extérieure contre l’incendie, CEC les Heures Claires et enfance 
jeunesse. 
 
Ces nouvelles évaluations entraînent l’abondement des attributions de compensation à hauteur 
de 153 837 €. 
 
2. Révision des attributions de compensation pour l'année 2019 afférente au transfert 

de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 
 
La compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations est définie par 
l’article L.211-7 du Code de l’Environnement : 
 

 l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
 l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 

accès ; 
 la défense contre les inondations et contre la mer ; 
 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
Conformément aux articles L.5217-2 et L.5218-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la Métropole exerce la compétence GEMAPI depuis le 1er janvier 2018 de plein 
droit en lieu et place de l’ensemble des communes membres. 
 
La Commission locale d'évaluation des charges transférées du 25 juin 2018 a adopté un rapport 
d’évaluation définitive des charges transférées relatif à la compétence GEMAPI. Ce montant a 
ainsi été retranché des attributions de compensation versées aux communes en 2018. 
 
Par ailleurs, le Conseil Métropolitain a décidé d’instaurer par délibération du 28 juin 2018 une 
taxe en vue de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, dite 
« taxe GEMAPI ». Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des 
charges de fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence 
GEMAPI. Pour 2019, le produit fixé correspond au montant annuel prévisionnel 2019 des 
charges de la compétence GEMAPI. 
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Par conséquent, et afin de tenir compte de l’instauration de la taxe GEMAPI, le Conseil 
Métropolitain a décidé de ne plus retrancher les sommes évaluées de l’Attribution de 
Compensation et d’abonder les attributions de compensation des communes. 
 
3. Le mode de révision des attributions de compensation 
 
Le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts dispose que : 
 
« Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés 
librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des 
deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte 
du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges ». 
 
En application de ces dispositions, deux rapports ont été soumis pour avis à la Commission 
locale d’évaluation des charges transférées le 25 juin 2018 pour la GEMAPI et le 27 juin 2019 
pour l’activation de la clause de revoyure. En conséquence, lors de la séance du 26 septembre 
2019, le Conseil Métropolitain de la Métropole Aix-Marseille-Provence délibérera une 
majoration de l’attribution de compensation de la commune pour un montant de 9 745 €. 
 
Le tableau suivant présente le détail de l’évolution de l’attribution de compensation « socle » de 
la commune :  
 

 
 
Afin d’aboutir dans la modification des attributions de compensation, le Conseil de la Métropole 
doit approuver le 26 septembre 2019 cette évolution à la majorité des deux tiers. Le Conseil 
municipal de la commune de Velaux doit également délibérer, à la majorité simple, sur le 
montant révisé de son attribution de compensation pour qu’il soit applicable. 
 
Telles sont les raisons qui incitent à proposer au Conseil municipal de Velaux de prendre la 
délibération ci-après. 
 
Entendu l’exposé de son rapporteur, 
 
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
- VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C 
- VU le rapport du 27 juin 2019 adopté par la CLECT 
- VU le rapport du 25 juin 2018 adopté par la CLECT 
 
Le Conseil municipal, à la lecture du rapport ci-dessus, décide à l’UNANIMITE d’approuver le 
montant révisé de l’attribution de compensation 2019 « socle », porté à la somme de 
3 108 425,00 €. 
 

Attribution de 
compensation  

2019 
Clause de revoyure Gemapi 

 
Total :                 

majoration/minoration 
Attribution de     
compensation 
2019  "socle" 

 
3 098 680,00 € 

 
0,00 € 

 
9 745,00 € 

 
9 745,00 € 

 
3 108 425,00 € 
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2 / - DECISION MODIFICATIVE N° 3 AU BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA COMMUNE 
 
 
Le Conseil municipal, décide à la MAJORITE, d’adopter la décision modificative n° 3 suivante 
au budget primitif 2019 de la commune : 
 
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT   

022-01 Dépenses imprévues de fonctionnement -348 946,00 €  
023-01 Virement à la section d’investissement 253 149,00 €  
60623-61 Alimentation 25 000,00 €  
65372-01 Cotisation au fonds de financement de 
l’allocation de fin de mandat 

 
100,00 € 

 

6718-94 Autres charges exceptionnelles sur 
opérations de gestion 

 
90 000,00 € 

 

739223-01 Fonds de péréquation ressources 
communales et intercommunales 

 
4 133,00 € 

 

73223-01 Fonds de péréquation ressources 
communales et intercommunales 

  
23 436,00 € 

TOTAL 23 436,00 € 23 436,00 € 

 
 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT   

2115-FONCIER-90 Terrains bâtis -100 000,00 €  
2158-SECUR-113 Autres installations, matériel et 
outillage techniques 

 
338 242,00 € 

 

2158-AOO-113 Autres installations, matériel et 
outillage techniques 

 
14 400,00 € 

 

2182-FLOTTE-61 Matériel de transport 40 000,00 €  
2313-BATSUB-01 Constructions 20 000,00 €  
2315-VRD-822 Installations, matériel et outillage 
techniques 

 
189 863,00 € 

 

2315-VURB-822 Installations, matériel et outillage 
technique 

 
20 000,00 € 

 

2315-SECUR-822 Installations, matériel et outillage 
techniques 

 
96 000,00 € 

 

2315-VO1-822 Installations, matériel et outillage 
technique  

 
12 000,00 € 

 

021-01 Virement de la section de fonctionnement  253 149,00 € 
1313-SECUR-113 Départements  183 910,00 € 
1323-VRD-822 Départements   107 144,00 € 
1323-VURB-822 Départements  11 667,00 € 
1323-BATSUB-01 Départements  11 667,00 € 
1323-SECUR-822 Départements  60 000,00 € 
1323-FONCIER-830 Départements  2 968,00 € 

TOTAL 630 505,00 € 630 505,00 € 
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M. LE SOUCHU, puis Mme MONET, souhaitent successivement prendre la parole. Ayant remis 
au Maire en fin de séance des documents qui reprennent et explicitent leurs propos pour être 
insérés au présent compte rendu de séance, ceux-ci sont reproduits in extenso ci-après : 
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Monsieur le Maire leur répond : 
 
Les dossiers que vous évoquez font partie du CDDA 2015/2018 (Contrat Départemental de 
Développement et d'Aménagement) conclu avec le Département 13. Je vous rappelle que 
l’ensemble des projets d’investissement bénéficiant de l’aide financière du CDDA ont été 
adoptés à l’unanimité par l’équipe municipale. La commune a 3 ans pour réaliser ces opérations 
à compter de leur notification sinon les subventions à hauteur de 70 % sont perdues. Les 
successeurs à la municipalité prendront leurs responsabilités devant le CD13. 
 
Les crédits inscrits pour La Palun concernent les frais d’études. Il n’y a pas de projet « tombé 
aux oubliettes » mais il faut savoir que les délais ont été particulièrement longs pour le mener à 
bien car il a fallu contacter 47 propriétaires. Ce qui a compliqué la procédure. Un avant-projet 
avait été établi en 2005. 
 
Pour exemple également : la vente du terrain des Espradeaux nécessite des négociations ; les 
travaux engagés sur la Place Caire étant d’ampleur ils sont échelonnés dans le temps… 
L’importance et la complexité des projets impliquent généralement des délais importants pour 
leur aboutissement. 
 
Quant aux promesses de vente de certains biens communaux, il faut reconnaître la difficulté de 
les céder au bon prix. Ainsi, il aurait fallu « donner » le poste de Police ! Et jusqu’à présent vous 
validiez ces projets. 
 
Le Maire clôt la discussion et propose le vote de ce point. 
 
 
Contre : MME ADOULT – M. PALLET 
Abstention : MME MONET – MM LE SOUCHU – OMNES – ROUGIER – ROUSSEAU 
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3 / - ATTRIBUTION D’UNE AVANCE SUR LA SUBVENTION 2020 A L’ASSOCIATION 
« LE PORTAIL DE L’ESPOIR » 
 
 
L’association « le Portail de l’Espoir » régule la prolifération des chats errants, en 
accompagnant ou en menant avec le soutien de vétérinaires partenaires des campagnes de 
stérilisations.  
 
La Présidente de l’association « le Portail de l'Espoir », a informé la commune que le nombre 
de chats abandonnés reste important. Elle reçoit beaucoup d’appels à ce sujet et précise qu’il 
est indispensable de poursuivre la campagne de stérilisations. 
 
A ce titre, elle sollicite une avance sur subvention. 
 
Le Conseil municipal, décide à l’UNANIMITE, de verser à cette association un acompte de 
1 500 € sur la subvention de l’exercice 2020. 
 
 
4 / - MARCHE POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUX 
 
 
Le marché d’entretien des espaces verts conclu en 2016 avec l’entreprise Star’s Jardin est 
arrivé à échéance fin octobre 2019. Compte tenu de l’estimation annuelle s’élevant à  
100 000 € HT, soit pour une durée de 4 ans à 400 000 € HT, il a été décidé de lancer un appel 
d’offres ouvert. 
 
La consultation est parue dans le BOAMP n° 19-123924 du 11/08/19, le JOUE  
n° 2019/S 154-380259 du 12/08/19 et sur la plateforme de dématérialisation de la commune 
laprovencemarchespublics.com. Le dossier était également téléchargeable sur ce même site. 
 
La date limite de réception des offres était fixée au 25/09/19 à 17h00. 
 
Les critères de sélection étaient les suivants : 
- valeur technique de l’offre : 60 % 
- prix des prestations : 40 % 
 
Le marché est composé de 2 lots : 

-  Lot 1 – entretien des espaces verts 
-  Lot 2 – débroussaillage des vallats 

 
Concernant le lot 1 Entretien des espaces verts, 8 entreprises ont répondu dans les délais et 
les plis ont été enregistrés suivant le détail ci-dessous : 

 
 

Candidats Montant HT/an 
2M JARDINS 76 745.00 € 
C.M.E.V.E. 101 684,00 € 
SASU ESPACE ENVIRONNEMENT    78 763,00 €  
ESPACES VERTS MERIDIONAUX 59 393.10 € 
SA IPS    72 312,60 €  
PROVENCE ENVIRONNEMENT    60 476,50 €  
STAR'S JARDIN    91 942,10 €  
TERIDEAL - TARVEL  151 282,96 €  

 
 

Les entreprises 2M Jardins et Espaces Verts Méridionaux ont commis une erreur matérielle 
dans leur Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire. A la suite d’échanges par voie 
électronique avec chacune d’entre-elles, les offres ont été écartées au motif que les candidats 
n’étaient pas en mesure de maintenir leur offre portée à l’acte d’engagement. 
 
L’analyse des offres a été confiée à la Direction des services techniques de la Ville. Les 
notations finales qui s’appuient sur les critères de sélection, sont les suivantes : 
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Candidat 
Note 

prix sur 
40 

Rang 
critère 

prix 

Note 
technique 

sur 60 

Rang 
critère 

technique 

Note 
globale 
sur 100 

Rang 

C.M.E.V.E. 23,79  5 55,2 2 78,99 1 

SASU ESPACE 
ENVIRONNEMENT 

30,71  3 45,6 4 76,31 4 

SA IPS 33,45  2 33,6 6 67,05 6 

PROVENCE 
ENVIRONNEMENT 

40,00  1 37,2 5 77,20 2 

STAR'S JARDIN 26,31  4 50,4 3 76,71 3 

TERIDEAL - 
TARVEL 

15,99  6 57,6 1 73,59 5 

 
Concernant le lot 2 Débroussaillage des vallats, 8 entreprises ont répondu dans les délais et 
les plis ont été enregistrés suivant le détail ci-dessous : 
 

Candidat Montant HT/an 

2M JARDINS           22 800,00 €  

LE FORESTIER           14 040,00 €  

SASU ESPACE ENVIRONNEMENT           18 830,00 €  

ESPACES VERTS MERIDIONAUX           14 500,00 €  

L'IE 13             7 600,00 €  

SA IPS           11 160,00 €  

PROVENCE ENVIRONNEMENT             9 060,00 €  

S.E.R.P.E           21 360,00 €  
 

L’analyse des offres a également été confiée à la Direction des services techniques de la Ville. 
Les notations finales qui s’appuient sur les critères de sélection, sont les suivantes : 

 

Candidat 
Note 

prix sur 
40 

Rang 
critère 

prix 

Note 
technique 

sur 60 

Rang 
critère 

technique 

Note 
globale 
sur 100 

Rang 

2M JARDINS 13,33  8 27,0 8 40,33  8 

Le Forestier  21,65  4 43,5 5 65,15  6 

SASU Espace 
Environnement 

16,14  6 54,0 2 70,14  5 

Espaces Verts 
Méridionaux 

20,97  5 54,0 2 74,97  2 

L'IE 13 40,00  1 49,5 4 89,50  1 

SA IPS 27,24  3 28,5 7 55,74  7 

Provence 
Environnement 

33,55  2 39,0 6 72,55  4 

S.E.R.P.E 14,23  7 58,5 1 72,73  3 
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La commission d’appel d’offres réunie le 7 octobre 2019 à 10 h 00, après avoir pris 
connaissance du rapport d’analyse des offres, a décidé de retenir le classement proposé et 
d’attribuer le lot 1 à l’entreprise C.M.E.V.E pour un montant de 101 684 € HT et le lot 2 à 
l’entreprise L’IE 13 pour un montant de 7 600 € HT. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus et inscrits sur le budget de fonctionnement à l’article 
61521. 
 
 
M. ROUGIER souhaite faire une remarque sur le choix du prestataire pour le Lot 1. Il n’est pas 
d’accord sur l’entreprise C.M.E.V.E retenue car au niveau du critère du prix des prestations, 
c’est l’une des plus chères. Il votera donc contre cette proposition, mais il est favorable à la 
décision prise pour le Lot 2. 
 
M. PALMITESSA et M. MAGGI précisent que la Commission qui se réunit, juge sur des critères 
très précis la valeur technique et la valeur des prestations, puis effectue une pondération. Les 
membres de la CAO ont pris une décision justifiée et unanime. Il convient de respecter les 
notations établies par cette Commission, sinon il faudrait remettre en cause sa légitimité. 
 
Monsieur GUERIN souligne que l’entreprise choisie intervient dans le respect de 
l’environnement.  
 
 
Le Conseil municipal décide de se prononcer favorablement d’une part, à la MAJORITE : 
 

 sur la proposition de la Commission d’appel d’offres de retenir l’entreprise C.M.E.V.E 
pour la réalisation des prestations d’entretien des espaces verts (lot 1) 
 
Contre : M. ROUGIER 
Abstention : MME ADOULT – M. PALLET 
 

et d’autre part, à l’UNANIMITE : 
 

  sur la proposition de la Commission d’appel d’offres de retenir l’entreprise L’IE 13 pour 
le débroussaillage des vallats (lot 2). 

 
Abstention : MME ADOULT – M. PALLET 

 
 
5 / - ACCORD DE DEPOT DES AUTORISATIONS D’URBANISME (DP, PC) ET DES 
AUTORISATIONS DE TRAVAUX (AT, PC VALANT AT) SUR DES ETABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC, SUR LES BATIMENTS COMMUNAUX, EN VUE DE LEUR 
ENTRETIEN OU DE LEUR AMELIORATION 
 
 
Il est fait rappel des textes suivants : 
 

VU l'article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération du Conseil municipal dans sa séance du 25 octobre 2007 instaurant le 

principe de dépôt d’une déclaration préalable pour édification de clôtures ; 
VU la délibération n° 10-11/14 du Conseil municipal dans sa séance du 20 novembre 

2014 instaurant le maintien des demandes d’autorisation d’urbanisme pour les 
travaux de ravalement dans les zones urbaines ; 

VU l’article R.421-14 du Code de l’urbanisme ; 
VU l’article R.421-17 du Code de l’urbanisme ; 
VU l’article R.421-17-1 du Code de l’urbanisme ; 
VU l’article R.425-15 du Code de l’urbanisme ; 
VU l’article L.111-8 du Code de la construction et de l’habitation ; 
Vu l’article R.111-19-13 du Code de la construction et de l’habitation ; 
 

Il est nécessaire de déposer des autorisations d’urbanisme pour la réalisation de travaux sur 
les bâtiments existants lorsque l’aspect extérieur est modifié, pour la réalisation de clôtures, de 
ravalement de façades ou encore pour la création de surface de plancher.  
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De plus, le dépôt de permis de construire est obligatoire pour la création de nouveaux 
bâtiments ou pour le changement de destination d’une construction assorti de travaux 
modifiant l’aspect extérieur ou les structures porteuses de celui-ci. 

 
Des autorisations de travaux ou d’aménagement des établissements recevant du public 
doivent également être déposées lorsque le projet a pour but de modifier leur intérieur. Elles 
sont données par le Maire au nom de l’Etat. 
 
Le Conseil municipal décide à l’UNANIMITE d’autoriser le Maire à déposer les autorisations 
d’urbanisme nécessaires pour le compte de la commune, ainsi que tout document nécessaire 
au dépôt et à l’obtention de ces autorisations de travaux.  
 
 
6 / - TRANSFERT D’OFFICE DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE VOIES PRIVEES 
ET D’EQUIPEMENTS ANNEXES 
 
 
La commune a réalisé en 2010 le recensement de la voirie communale. Ce document a permis 
d’avoir une parfaite connaissance de l'ensemble de la voirie constituant le domaine public et le 
domaine privé de la collectivité. Il a également révélé qu’un certain nombre de voies 
appartenaient à des personnes/sociétés privées. 
 
Certaines des voies appartenant à des personnes/sociétés privées doivent être intégrées dans 
le domaine public communal car elles sont ouvertes à la circulation publique et elles sont 
entretenues par les services techniques municipaux (éclairage, entretien, etc…). 

 
Par délibération du 11 avril 2019, le Conseil municipal a autorisé le Maire à lancer la procédure 
de transfert d'office sans indemnité au profit de la commune de VELAUX, des parcelles à usage 
de voie conformément à l’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme. 

 
Le détail de ces parcelles est retracé dans un tableau joint en annexe de la délibération. 

 
Une enquête publique a été effectuée du lundi 1er juillet 2019 au lundi 15 juillet 2019 inclus, 
pour transférer ces voies privées ouvertes à la circulation publique et équipements annexes 
dans le domaine public communal. 
 
Monsieur Vincent BOURGAREL a été désigné en qualité de commissaire enquêteur chargé de 
diligenter cette enquête suivant un arrêté de Monsieur le Maire du 2 mai 2019. Il a rendu son 
rapport et ses conclusions en date du 1er août 2019 et a émis un avis favorable à la proposition. 
 
 
M. LE SOUCHU soulève les difficultés rencontrées avec les riverains après la prise en charge 
par la commune de la voirie et des espaces verts de leurs lotissements. En effet, Ils attendent 
que ceux-ci relèvent du domaine communal pour faire ensuite des réclamations (électricité, 
pluvial et autres). Pour exemple, un dossier d’un propriétaire au chemin d’Aix qui tarde à se 
finaliser. Certaines voies devront être regoudronnées. 
 
M. MAGGI répond qu’il s’agit de problèmes très marginaux, celui qui est cité vient de trouver sa 
solution. Il précise que la plupart du temps les services municipaux interviennent 
essentiellement pour en assurer l’entretien. 
 
 
Le Conseil municipal décide à l’UNANIMITE de : 

 
o procéder au classement d’office des voies et équipements annexes concernés par le 

dossier soumis à enquête publique,  
o approuver le transfert dans le domaine public communal des parcelles citées dans le 

tableau qui sera joint en annexe de la délibération, tel que prévu à l’article L 318-3 du 
Code de l’urbanisme, 

o autoriser le Maire à signer toutes les pièces du dossier et tout acte relatif à ce transfert. 
 
Abstention : MME ADOULT – M. PALLET 
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7 / SAISINE DU CONSEIL METROPOLITAIN DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE POUR L’ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE N° 1 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME – AVIS SUR LES MODALITES DE COLLABORATION ET 
DE CONCERTATION ENTRE LA COMMUNE ET LE CONSEIL DE TERRITOIRE 
 
 
Il est fait rappel des textes suivants : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.103-2, L.103-3 et L.153-33, 
Vu la Loi n° 2010-788 du 12/07/10 portant Engagement National pour l’Environnement, 
Vu la Loi n° 2014-58 du 27/01/14 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles,  
Vu la Loi n° 2014-1545 du 20/12/14 de Simplification de la Vie des Entreprises et 

portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des 
procédures administratives, 

Vu la Loi n° 2015-991 du 07/08/15 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, 

Vu le décret n° 2015-1085 du 28/08/15 portant création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence,  

Vu le décret n° 2015-1520 du 23/11/15 portant fixation des limites des territoires de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence,  

Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 28/04/16 de délégation de 
compétences du Conseil de la Métropole aux Conseils de Territoire, 

Vu la délibération cadre du Conseil de la Métropole du 15/02/18 portant répartition des 
compétences relatives à la révision allégée des documents d’urbanisme entre le 
Conseil de la Métropole, les Conseils de Territoire et leurs Présidents respectifs, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Velaux approuvé le 28/12/15 et sa 
modification approuvée le 20/12/17, 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Velaux a été approuvé le 28 décembre 2015 et 
a fait l’objet d’une procédure de modification approuvée par le Conseil municipal le 
20 décembre 2017. 

 
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce la compétence en 
matière de planification urbaine sur l’ensemble du territoire.  
Le Conseil métropolitain a défini la répartition des compétences relatives à la modification des 
Plans Locaux d’Urbanisme entre le Conseil de la Métropole, les Conseils de Territoire et leurs 
Présidents respectifs. 
 
Par un courrier en date du 07 août 2019, la commune a saisi le Conseil de Territoire du Pays 
Salonais afin qu’il propose l’engagement de la révision allégée n° 1 du Plan Local d’urbanisme 
au Conseil métropolitain. 

 
Par courrier en date du 28 août 2019, le Conseil de Territoire a acté ladite demande de 
révision allégée et proposera d’engager la procédure au Conseil métropolitain de décembre 
2019. 

 
Il est précisé que cette procédure de révision allégée ne porte pas atteinte aux orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) mais qu’elle a uniquement pour 
objet de réduire un Espace Boisé Classé (EBC). 
 
Ladite procédure de révision allégée consiste en la suppression de certains EBC qui ne 
figurent pas dans les espaces boisés les plus significatifs du territoire communal. 
 
Dans le cadre de la révision allégée, les objectifs de ladite révision ainsi que les modalités de 
concertation doivent être définis conformément aux articles L.103-2, L.103-3 et L.153-33 du 
Code de l’urbanisme : 

 
1) L’objectif poursuivi par la révision allégée : 

 
 Supprimer plusieurs Espaces Boisés Classés ne représentant pas des 

espaces boisés ou à boiser remarquables sur le territoire de Velaux. 
En effet, les secteurs faisant l’objet de cette demande sont situés le long de 
voies publiques ou privées, et permettrait un meilleur entretien des abords 
desdites voies ainsi que des aménagements de qualité (traversée d’un vallat 
notamment).
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2) Les modalités de concertation : 
 
 Publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation sur le site 

internet du Conseil de Territoire, sur le site de la commune et dans un journal 
diffusé dans le département. Cet avis sera affiché en Conseil de Territoire et 
en commune. 

 Mise à disposition au service urbanisme de la commune et au sein de la 
Direction Aménagement du Territoire du Conseil de Territoire d’un registre 
papier destiné à recueillir les observations du public.  
Ces deux registres seront mis à disposition pendant une période d’au moins un 
mois conformément aux dates de mise à disposition définies dans l’avis de 
concertation. 

 Mise à disposition d’un registre numérique où le public pourra également 
prendre connaissance d’un dossier complété au fur et à mesure de l’évolution 
et consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur ce 
registre dématérialisé. 

 Mise à disposition d’une adresse électronique destinée à recueillir les 
observations du public. 

 Mise à disposition du dossier papier au service urbanisme de la commune et 
au sein de la Direction Aménagement du Territoire du Conseil de Territoire. 

 
Il convient de préciser les modalités de collaboration entre la commune et le Conseil de 
Territoire, tel que proposé ci-dessous : 

 
- Création d’une « Conférence avec le Maire », instance participative qui assurera, de 

manière étroite, le suivi de la procédure de révision allégée. Les élus de la commune 
participant à cette Conférence sont :  

  Monsieur Jean-Pierre MAGGI, Maire 
  Monsieur Joseph PALMITESSA, Adjoint à l’aménagement du territoire 

- Ils sont accompagnés des techniciens suivants : 
  Directrice Générale des Services 
  Directeur des services techniques 
  Responsable du service urbanisme 

- Les élus du Territoire participant à cette Conférence sont le Président et le Vice-
Président délégué à l’aménagement du territoire. 

- Une réunion aura lieu tous les trois mois à minima et en fonction du calendrier. 
- L’envoi (mail ou courrier) d’une note de synthèse sur l’avancée de la procédure sera 

effectué tous les deux mois 
 
Monsieur le Maire de Velaux et Monsieur le Vice-Président du territoire du Pays Salonais ont 
convenu des modalités de collaboration en date du 15 octobre 2019 lors de la première 
Conférence Intercommunale avec le Maire. 
 
Le Conseil municipal décide à l’UNANIMITE de : 

 
- solliciter le Conseil de Territoire pour qu’il saisisse le Conseil de la Métropole pour 

l’engagement de la procédure de révision allégée n° 1 du PLU afin de supprimer 
certains Espaces Boisés Classés,  

 
- approuver les modalités de concertation et de collaboration avec le Conseil de 

Territoire, définies précédemment, dans le cadre de la procédure de révision allégée 
n° 1 du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Abstention : MME ADOULT – M. PALLET 

 
 
8 / - SAISINE DU CONSEIL METROPOLITAIN DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-
PROVENCE POUR L’ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION ALLEGEE N° 2 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME – AVIS SUR LES MODALITES DE COLLABORATION ET 
DE CONCERTATION ENTRE LA COMMUNE ET LE CONSEIL DE TERRITOIRE 
 
 
Il est fait rappel des textes suivants : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.103-2, L.103-3 et L.153-33, 
Vu la Loi n° 2010-788 du 12/07/10 portant Engagement National pour l’Environnement,
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Vu la Loi n° 2014-58 du 27/01/14 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles,  

Vu la Loi n° 2014-1545 du 20/12/14 de Simplification de la Vie des Entreprises et 
portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des 
procédures administratives, 

Vu la Loi n° 2015-991 du 07/08/15 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, 

Vu le décret n° 2015-1085 du 28/08/15 portant création de la Métropole Aix-Marseille-
Provence,  

Vu le décret n° 2015-1520 du 23/11/15 portant fixation des limites des territoires de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence,  

Vu la délibération du Conseil de la Métropole du 28/04/16 de délégation de 
compétences du Conseil de la Métropole aux Conseils de Territoire, 

Vu la délibération cadre du Conseil de la Métropole du 15/02/18 portant répartition des 
compétences relatives à la révision allégée des documents d’urbanisme entre le 
Conseil de la Métropole, les Conseils de Territoire et leurs Présidents respectifs, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Velaux approuvé le 28/12/15 et sa 
modification approuvée le 20/12/17, 

 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Velaux a été approuvé le 28 décembre 2015 et 
a fait l’objet d’une procédure de modification approuvée par le Conseil municipal le 
20 décembre 2017. 

 
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce la compétence en 
matière de planification urbaine sur l’ensemble du territoire.  
Le Conseil métropolitain a défini la répartition des compétences relatives à la modification des 
Plans Locaux d’Urbanisme entre le Conseil de la Métropole, les Conseils de Territoire et leurs 
Présidents respectifs. 

 
Par un courrier en date du 19 septembre 2019, la commune a saisi le Conseil de Territoire du 
Pays Salonais afin qu’il propose l’engagement de la révision allégée n° 2 du Plan Local 
d’urbanisme au Conseil métropolitain. 

 
Il est précisé que cette procédure de révision allégée ne porte pas atteinte aux orientations du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) mais qu’elle a uniquement pour 
objet de supprimer des éléments de paysage protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de 
l’urbanisme. 

 
Ladite procédure de révision allégée consiste en la suppression desdits éléments de paysage 
protégés se situant uniquement dans des zones déjà urbanisées, sous une ligne haute tension. 

 
Dans le cadre de la révision allégée, les objectifs de ladite révision ainsi que les modalités de 
concertation doivent être définis conformément aux articles L.103-2, L.103-3 et L.153-33 du 
Code de l’urbanisme : 

 
1) L’objectif poursuivi par la révision allégée : 
 

 Supprimer les éléments de paysage protégés, au titre de l’article L.151-23 du 
Code de l’urbanisme, qui se trouvent en zone urbanisée : notamment en 
frange Ouest du lotissement Les Hameaux de Velaux (zone UD du Plan Local 
d’Urbanisme), au lieu-dit « le Vallon des Brayes » (zone Nh du Plan Local 
d’Urbanisme) ainsi que dans la zone d’activités de la Verdière (zone UE du 
Plan Local d’Urbanisme). 
La suppression de ces espaces ne porte pas atteinte aux continuités 
paysagères ou écologiques de ces sites. En effet, ces dernières sont 
inexistantes et ne peuvent être créées à l’avenir du fait de la présence de murs 
de clôture, de constructions, d’habitations et de bâtiments industriels. 

 
2) Les modalités de concertation : 

 
 Publication d’un avis d’ouverture de la phase de concertation sur le site 

internet du Conseil de Territoire, sur le site de la commune et dans un journal 
diffusé dans le département. Cet avis sera affiché en Conseil de Territoire et 
en commune. 

 Mise à disposition au service urbanisme de la commune et au sein de la 
Direction Aménagement du Territoire du Conseil de Territoire d’un registre 
papier destiné à recueillir les observations du public. 
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Ces deux registres seront mis à disposition pendant une période d’au moins un 
mois conformément aux dates de mise à disposition définies dans l’avis de 
concertation. 

 Mise à disposition d’un registre numérique où le public pourra également 
prendre connaissance d’un dossier complété au fur et à mesure de l’évolution 
et consigner ses observations, propositions et contre-propositions sur ce 
registre dématérialisé. 

 Mise à disposition d’une adresse électronique destinée à recueillir les 
observations du public. 

 Mise à disposition du dossier papier au service urbanisme de la commune et 
au sein de la Direction Aménagement du Territoire du Conseil de Territoire. 

 
Il convient de préciser les modalités de collaboration entre la commune et le Conseil de 
Territoire, tel que proposé ci-dessous : 

 
- Création d’une « Conférence avec le Maire », instance participative qui assurera, de 

manière étroite, le suivi de la procédure de révision allégée. Les élus de la commune 
participant à cette Conférence sont :  

 Monsieur Jean-Pierre MAGGI, Maire 
 Monsieur Joseph PALMITESSA, Adjoint à l’aménagement du territoire 

- Ils sont accompagnés des techniciens suivants : 
 Directrice Générale des Services 
 Directeur des services techniques 
 Responsable du service urbanisme 

- Les élus du territoire participant à cette Conférence sont le Président et le Vice-
Président délégué à l’aménagement du territoire. 

- Une réunion aura lieu tous les trois mois à minima et en fonction du calendrier. 
- L’envoi (mail ou courrier) d’une note de synthèse sur l’avancée de la procédure sera 

effectué tous les deux mois. 
 
Monsieur le Maire de Velaux et Monsieur le Vice-Président du territoire du Pays Salonais ont 
convenu des modalités de collaboration en date du 15 octobre 2019 lors de la première 
Conférence intercommunale avec le Maire. 
 
Le Conseil municipal décide à l’UNANIMITE de : 
 

- solliciter le Conseil de Territoire pour qu’il saisisse le Conseil de la Métropole pour 
l’engagement de la procédure de révision allégée n° 2 du PLU afin de supprimer des 
éléments de paysage protégés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme,  

- approuver les modalités de concertation et de collaboration avec le Conseil de 
Territoire, définies précédemment, dans le cadre de la procédure de révision allégée 
n° 2 du Plan Local d’Urbanisme. 

 
Abstention : MME ADOULT – M. PALLET 

 
 
9 / - ADHESION AU POLE SANTE (MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE & 
PREVENTION ET SECURITE AU TRAVAIL) DU CENTRE DE GESTION DES BOUCHES DU 
RHONE (CDG 13) 
 
 
La convention d’adhésion qui lie la commune au Pôle santé (médecine professionnelle et 
préventive & prévention et sécurité au travail) arrive à échéance le 31/12/19. 
 
Le Centre de gestion des Bouches-du-Rhône (CDG 13) propose de renouveler cette convention 
aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, du 01/01/20 au 31/12/21 inclus. 

 
Cette convention regroupe désormais l’ensemble des prestations du Pôle santé permettant de 
mieux accompagner les communes dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière de 
santé et de sécurité au travail. Elle comporte des prestations liées à : 

 
 la surveillance médicale des agents lors des visites médicales obligatoires et 

occasionnelles dans des locaux mis à disposition par la Mairie, 
 l’action sur le milieu professionnel, 
 la fonction d’inspection, avec la désignation par le Centre de gestion d’un agent 

chargé de la fonction d’inspection (ACFI), 
 la fonction de conseil. 
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En ce qui concerne la médecine professionnelle et préventive, la participation forfaitaire 
annuelle est calculée en fonction de l’effectif déclaré en début d’année par la collectivité. Elle 
est évaluée à 65 € par agent. 
 
Concernant la prévention et sécurité au travail, le coût forfaitaire annuel est de 1 839 €. Il est 
déterminé en fonction de l’effectif de la collectivité. 
 
Le Conseil municipal décide à l’UNANIMITE de se prononcer favorablement sur l’adhésion au 
Pôle Santé du CDG 13 et d’autoriser le Maire à signer la convention afférente ainsi que les 
futures conventions proposées par le CDG 13. 
 
 
10 / - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 
DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 
« RIFSEEP » – DELIBERATION-CADRE 
 
 
Dans le cadre de la refonte des régimes indemnitaires de la Fonction Publique d’Etat, la plupart 
des régimes indemnitaires existants sont appelés à disparaître pour être remplacés par un 
nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
 
Ce dernier a vocation à concerner à terme, l’ensemble des corps de la Fonction Publique 
d’Etat. Au nom du principe de parité découlant de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26/01/84 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale (FPT), en matière de 
régime indemnitaire, les cadres d’emplois de la FPT sont concernés dès lors que le corps de 
l’Etat équivalent est rendu éligible au nouveau dispositif. 

 
Le RIFSEEP a été mis en place au sein de la collectivité par délibération n° 15-09/16 du 
29/09/2016 pour les filières administratives et sociales puis étendu aux filières techniques, 
culturelles et médico-sociales par délibérations successives n° 06-06/17 du 01/06/17, 
n° 04-10/17 du 03/10/17 et n° 16-07/18 du 05/07/18. 
 
D’une part, il est proposé de regrouper l’ensemble des dispositions du RIFSEEP, en adoptant 
une délibération-cadre unique pour les cadres d’emplois suivants : 
 

 Filière administrative : attachés territoriaux, rédacteurs territoriaux, adjoints 
administratifs 

 Filière technique : adjoints techniques territoriaux, agents de maîtrise territoriaux, 
 Filière culturelle : assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des 

bibliothèques, adjoints du patrimoine 
 Filière sanitaire et sociale : assistants socio-éducatifs, agents spécialisés des écoles 

maternelles 
 
D’autre part, par courrier du 21 juin 2019, Monsieur le Sous-Préfet d’Aix en Provence souligne 
que les délibérations de la commune énumérées ci-dessus prévoient le maintien du régime 
indemnitaire pendant les périodes d’absence. 
 
Or, il indique qu’en vertu du principe de parité avec la Fonction Publique d’Etat, les agents 
territoriaux ne peuvent bénéficier d’un régime plus favorable que celui instauré pour les agents 
de l’Etat. Dès lors, la disposition de la conservation du régime indemnitaire dans les 
délibérations est irrégulière dans la mesure où, conformément au décret n° 2010-997 du 
26/08/10 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et 
des magistrats de l’Ordre Judiciaire dans certaines situations de congés, le régime indemnitaire 
ne peut être maintenu que pour les congés annuels, les congés maladie, les congés pour 
invalidité temporaire imputable au service ainsi que les congés maternité, adoption et paternité. 
 
Aussi, Monsieur le Sous-Préfet d’Aix en Provence demande au Conseil municipal de voter le 
retrait des dispositions illégales relatives au maintien du régime indemnitaire pendant les 
périodes d’absence. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil municipal d’adopter la délibération-cadre ci-dessous avec retrait 
des dispositions litigieuses :  
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Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments, le second étant optionnel : 
 

- L’indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise liée aux fonctions exercées 
par l’agent et à son expérience professionnelle (IFSE), 

- Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel 
et de la manière de servir, en lien avec l’entretien professionnel. 

 
I - Mise en place de l’IFSE 
 
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis 
dans le poste occupé par les fonctionnaires. Le cadre d’emplois est réparti entre différents 
groupes de fonctions au regard des critères professionnels suivants : 
 

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 
- de la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaires à l’exercice des 

fonctions, 
- des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 
 

A - Les bénéficiaires 
 
Il est décidé d’instaurer dans la limite des textes applicables à la Fonction Publique d’Etat, 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) : 
 

- aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps 
partiel, 

- aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à 
temps partiel occupant un emploi permanent. 

 
B - La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 

 
Chaque part de l’IFSE correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
Les agents logés par nécessité absolue de service bénéficient de montants maximum 
spécifiques. 
 
L'autorité territoriale arrête les montants individuels en tenant compte des critères suivants : 
 

- encadrement – coordination – management stratégique – pilotage – conseils, 
- encadrement opérationnel, 
- référent, 
- autonomie décisionnelle, 
- transversalité, 
- conduite de dossier nécessitant des compétences particulières (expert, intermédiaire, 

basique), 
- capacité de production d’analyses juridiques, financières et techniques, 
- maîtrise d’un logiciel métier. 
 
 Catégorie A 

 

CADRES D’EMPLOIS - FONCTIONS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

ATTACHES TERRITORIAUX 
 

PLAFOND 

ANNUEL 

Groupe 1 
Direction générale des services – Encadrement, pilotage et
coordination – interface Elus/techniciens 

36 210 € 

Groupe 2 Chef de pôle (+ de 20 agents) – Fonction d’encadrement, de
coordination et de pilotage – Expertise juridique et technique 

32 130 € 

Groupe 3 
Chef de pôle (≤20 agents) – Fonction d’encadrement, de coordination
et de pilotage – Expertise juridique et technique 

25 500 € 

Groupe 4  Chargé de mission 20 400 € 
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 Catégorie B 
 

CADRES D’EMPLOIS - FONCTIONS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

REDACTEURS TERRITORIAUX 
PLAFOND 

ANNUEL 

Groupe 1 Encadrement d’un service – Coordination, pilotage, expertise juridique 17 480 € 

Groupe 2 

Personnel ayant des responsabilités particulières et une relative
autonomie – Expertise sur un domaine particulier – Assiste le 
responsable de pôle dans les domaines de la gestion budgétaire,
ressources humaines, marchés publics, communication, politique
culturelle 

16 015 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, expertise, assistant de direction,
gestionnaire 

14 650 € 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 

Groupe 1 Encadrement d’un service – coordination, pilotage, expertise 
juridique 

11 970 € 

Groupe 2 Néant 10 560 € 

ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 

Groupe 1 Encadrement d’un service – coordination, pilotage, expertise juridique 16 720 € 

Groupe 2 

Personnel ayant des responsabilités particulières et une relative 
autonomie – Expertise dans un domaine particulier – Assiste le 
responsable de pôle dans les domaines de la gestion budgétaire,
ressources humaines, marchés publics, communication, politique
culturelle 

14 960 € 

 
 

 Catégorie C 
 
 

CADRES D’EMPLOIS – FONCTIONS  

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
PLAFOND 

ANNUEL  

Groupe 1 
Chef d’équipe, gestionnaire comptable, de marchés publics –
Instructeur droit des sols – Assistant de direction – Expertise 
technique, juridique 

11 340 € 

Groupe 2 Agent gestionnaire de dossiers – Qualifications particulières 10 800 € 

Groupe 3 Agent d’exécution, agent d’accueil 10 800 € 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 

Groupe 1 Qualifications requises, ATSEM ayant des responsabilités particulières 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 € 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

Groupe 1 Sujétions particulières, qualifications requises 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil 10 800 € 
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ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

Groupe 1 Sujétions particulières, qualifications requises 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil 10 800 € 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

Groupe 1 Sujétions particulières, qualifications requises 11 340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil 10 800 € 

 
 

C - Le réexamen du montant de l’IFSE 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 

- en cas de changement de fonctions ou l’exposition à de nouvelles sujétions, 
- à tout moment et au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de 

fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent, 
- pour les emplois fonctionnels, à l’issue de la première période de détachement. 

 
D - Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE 

 
Le sort des primes et indemnités suit les mêmes règles d’abattement que la rémunération 
principale notamment en cas de demi-traitement. Le versement des primes et indemnités est 
maintenu pendant : 
 

- les périodes de congés annuels, 
- les autorisations exceptionnelles d’absence pour évènements familiaux, 
- les congés de maternité ou paternité, grossesses pathologiques, congés d’adoption, 
- les congés pour invalidité temporaire imputables au service (CITIS), 
- les congés de maladie ordinaire (y compris les périodes d’hospitalisation) 
- les congés pour formation syndicale, 
- les congés exceptionnels pour enfant malade sur présentation d’un certificat médical.  
 

E - Périodicité de versement de l’IFSE 
 
L’IFSE est versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail 
(temps non complet, temps partiel sur autorisation, de droit). Le versement de l’IFSE durant le 
temps partiel thérapeutique suit le même sort que le traitement. 
 

F - Clause de revalorisation de l’IFSE 
 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat.  

 
II - Mise en place du complément indemnitaire annuel (CIA) 
 
Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de 
servir de l’agent. 
 
Le versement de ce complément est facultatif. Il est versé pour l’année en cours avec le 
traitement du mois de décembre. 
 
Le montant du complément indemnitaire annuel n’excède pas : 
 

 15 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie A, 
 12 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie B, 
 10 % du plafond global du RIFSEEP pour les fonctionnaires de catégorie C. 
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A - Les bénéficiaires du CIA 

 
Le complément indemnitaire annuel est attribué dans la limite des textes applicables à la 
Fonction publique d’Etat : 
 

- aux agents titulaires et stagiaires des catégories B et C, à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel, 

- aux agents contractuels de droit public occupant un emploi permanent à temps 
complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 
B - La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima du CIA 

 
Les cadres d’emplois sont répartis en groupes de fonctions auxquels correspondent les 
montants plafonds fixés dans la limite des plafonds applicables à la Fonction Publique d’Etat. 

 
L'autorité territoriale arrête les montants individuels en tenant compte des critères d’évaluation 
définis par la délibération afférente à l’entretien professionnel. Ces montants ne sont pas 
reconductibles automatiquement d’une année sur l’autre et peuvent être compris entre 0 et 
100 % du montant maximal. 
 
Ce coefficient est déterminé à partir des résultats de l’évaluation professionnelle selon les 
critères suivants : 

 
- aptitude à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, remplacement d’agent absent, 

capacité à anticiper, 
- implication dans le cadre d’opérations exceptionnelles, disponibilité, adaptabilité, 
- attitude professionnelle, positionnement, réactivité, force de proposition, productivité. 

 
 

 Catégorie B 
 
 

CADRES D’EMPLOIS - FONCTIONS 

GROUPES DE 
FONCTIONS 

REDACTEURS TERRITORIAUX 
PLAFOND 
ANNUEL 

Groupe 1 Encadrement d’un service – Coordination, pilotage, expertise juridique 2 380 € 

Groupe 2 

Personnel ayant des responsabilités particulières et une relative
autonomie – Expertise sur un domaine particulier – Assiste le 
responsable de pôle dans les domaines de la gestion budgétaire,
ressources humaines, marchés publics, communication, politique 
culturelle 

2 185 € 

Groupe 3 Encadrement de proximité, expertise, assistant de direction,
gestionnaire 

1 995 € 

ASSISTANTS TERRITORIAUX SOCIO-EDUCATIFS 

Groupe 1 Encadrement d’un service – coordination, pilotage, expertise 
juridique 

1 630 € 

Groupe 2 Néant 1 440 € 

ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES 

Groupe 1 Encadrement d’un service – coordination, pilotage, expertise juridique 2 280 € 

Groupe 2 

Personnel ayant des responsabilités particulières et une relative
autonomie – Expertise dans un domaine particulier – Assiste le 
responsable de pôle dans les domaines de la gestion budgétaire,
ressources humaines, marchés publics, communication, politique
culturelle 

2 040 € 
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 Catégorie C 
 

CADRES D’EMPLOIS  – FONCTIONS  

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 
PLAFOND 

ANNUEL  

Groupe 1 
Chef d’équipe, gestionnaire comptable, de marchés publics –
Instructeur droit des sols – Assistant de direction – Expertise 
technique, juridique 

1 260 € 

Groupe 2 Agent gestionnaire de dossiers – Qualifications particulières 1 200 € 

Groupe 3 Agent d’exécution, agent d’accueil 1 200 € 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 

Groupe 1 Qualifications requises, ATSEM ayant des responsabilités particulières 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 1 200 € 

ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE 

Groupe 1 Sujétions particulières, qualifications requises 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil 1 200 € 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 

Groupe 1 Sujétions particulières, qualifications requises 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil 1 200 € 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

Groupe 1 Sujétions particulières, qualifications requises 1 260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, agent d’accueil 1 200 € 

 
 
C - Clause de revalorisation du CIA 

 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat. 

 
III – Le maintien du régime indemnitaire antérieur 

 
Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, lors de la 
première application du RIFSEEP, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du 
ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant 
aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de 
fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de 
l’article 3 du décret précité. 
 
Dans l’éventualité où le montant de l’attribution individuelle d’un agent se trouverait diminué du 
fait de l’application d’une nouvelle réglementation ou par l’effet d’une modification des bornes 
indiciaires du grade dont il est titulaire, son montant indemnitaire antérieur pourra lui être 
maintenu en application de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
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IV- Les règles de cumul 
 
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature comme : 
 

- l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS), 
- l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), 
- l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP), 
- la prime de service et de rendement (PSR), 
- l’indemnité spécifique de service (ISS) 
- la prime de fonctions et de résultats (PFR) 
- l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 

(IFRTS), 
- la prime de sujétions spéciales des personnels de surveillance et d’accueil, 
- la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques, 
- l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes. 

 
L’IFSE et le CIA sont cumulables avec : 
 

- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : 
frais de déplacement), 

- les dispositifs d’intéressement collectif, 
- les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA, 
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures 

supplémentaires, astreintes, indemnité horaire pour travail de nuit, jours fériés et 
dimanches, …), 

- la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel, 
- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections, 
- la nouvelle bonification indiciaire, 
- les avantages acquis, compte tenu des dispositions de l’article 111 de la loi n° 84-53, 

sous réserve de leur éligibilité et dans les conditions fixées par les délibérations ayant 
instauré ces avantages. 

 
Le montant attribué au titre de l’IFSE, et le cas échéant au titre du CIA, est défini par l’autorité 
territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions prévues par la délibération. 
 
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale 
peut maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement à la mise en œuvre du 
RIFSEEP. 
 
A compter de la date d’effet, est abrogé pour les cadres d’emplois visés par la délibération, 
l’ensemble des primes de même nature liées aux fonctions et à la manière de servir mises en 
place antérieurement au sein de la Commune en vertu du principe de parité, par délibération 
n° 11-11/12 du 29/11/12. 

 
V – Mise en œuvre 

 
Le comité technique paritaire consulté en séance du 27/09/2019 a émis un avis favorable à la 
mise en œuvre du RIFSEEP. 
 
La délibération n° 11-11/12 du 29/11/12 portant adoption du nouveau régime indemnitaire est 
modifiée. Les modalités de maintien et de suppression du RIFSEEP s’appliquent aux cadres 
d’emplois concernés par la délibération n° 11-11/12 (cadres d’emplois de la police municipale, 
cadres d’emplois des ingénieurs, cadres d’emplois des techniciens). 
 
Le Conseil municipal décide à l’UNANIMITE de se prononcer favorablement sur l’adoption de la 
délibération-cadre du RIFSEEP et sur ses modalités d’application aux cadres d’emplois cités ci-
dessus, qui devient, dans une logique de simplification, le nouvel outil indemnitaire de 
référence. Il convient également d’abroger les précédentes délibérations n° 15-09/16 du 
29/09/16, n° 06-06/17 du 01/06/17, n° 04-10/17 du 03/10/17 et n° 16-07/18 du 05/07/18. 
 
Les crédits correspondants sont prévus et inscrits au budget. 
Un état des références juridiques permettant la mise en place du RIFSEEP est joint à la 
délibération. 
 
Abstention : M. ROUGIER 
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11 / - MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX 
 
 
Les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant conformément à l’article 
34 de la loi n° 84-53 du 26/04/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale. 
 
Le Conseil municipal, à l’UNANIMITE, décide d’apporter les modifications suivantes au tableau 
des emplois communaux : 
 

1) Création de poste 
 

Le tableau des effectifs doit être modifié afin de procéder à la création d’un emploi filière 
administrative, contractuel – catégorie B – Remplacement d’un fonctionnaire momentanément 
absent 
 

NOMBRE POSTE Temps de travail 

1 
Rédacteur contractuel – absence momentanée 
d’un fonctionnaire 

Temps complet 

 
 

2) Suppression de poste 
 
Un emploi de titulaire est vacant suite au départ par mutation d’un agent. N’étant plus pourvu, il 
convient de le supprimer du tableau des emplois. 
 

NOMBRE POSTE Temps de travail 

1 
Adjoint administratif principal 2ème classe 
titulaire 

Temps incomplet 
28/35ème 

 
 
Abstention : M. ROUGIER 
 
 
12 / - DONNE ACTE DES DECISIONS DU MAIRE 
 
 
Les dispositions de l'article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales imposent 
au Maire de rendre compte au Conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre 
dans le cadre des délégations d'attributions accordées par l’Assemblée délibérante en vertu de 
l'article L.2122-22. 
 
Ainsi, le Conseil municipal est invité à prendre connaissance des décisions qui ont été prises 
depuis la dernière liste arrêtée et présentée au dernier Conseil, en vertu de la délégation 
consentie à Monsieur le Maire par délibération n° 02-06/16 du 02/06/16. 

 
 

N° DE 
DECISION 

OBJET DATE 

SERVICE ETAT CIVIL 

2019/30 
Attribution d'une concession n° d'ordre 965 pour une case 
columbarium - 15 ans 

09/09/19 

2019/31 
Attribution d'une concession n° d'ordre 966 pour concession 
pleine terre 1 place - 15 ans 

23/09/19 

2019/32 
Attribution d'une concession n° d'ordre 967 pour concession 
pleine terre 1 place - 15 ans 

23/09/19 

2019/33 
Attribution d'une concession n° d'ordre 968 pour concession 
pleine terre 1 place - 30 ans 

23/09/19 
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Mme MATRINGE demande des renseignements sur l’association Les Tigres du désert, 

l’origine de sa création et si elle fait l’objet d’une subvention par la commune. 
 
M. GERMAIN explique que cette association, portée par l’entreprise Eurocopter et 

créée notamment par un jeune Velauxien, a un but caritatif. Un reportage leur a été consacré 
sur FR3.  

Elle ne sollicite aucune subvention car elle bénéficie de parrains dont Eurocopter et le 
pilote de course Ari Vatanen. Il s’agit de préparer un buggy pour participer à un rallye 
humanitaire au Maroc. La commune l’accompagne simplement avec la mise à disposition d’un 
local pour le véhicule. 

 
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil municipal prend acte. 
 
 
13 / - QUESTIONS ORALES : 
 
 
2 questions sont posées, dont le texte est reproduit ci-dessous « in extenso » : 
 

 1 – MME Claire ADOULT  
 
« Lors du dernier conseil municipal du 03/09/2019 (Question N°6) nous avons voté pour la 
construction d’une chèvrerie pour la somme de 500 000 € qui comprenait : les travaux de 
construction d’une chèvrerie, avec étude et maîtrise d’œuvre, et l’acquisition foncière des 
terrains. L’accès routier n’étant pas inclus dans ce projet, nous souhaitons savoir si sa 
réalisation a été programmée et chiffrée, sachant qu’il s’agit d’environ 1 km de voirie en colline, 
comprenant un passage sur le Vallat de Monsieur. » 
 
Réponse de M. le Maire : 
 
L’accès à la chèvrerie communale d’environ 600 mètres linéaires est en cours d’étude et de 
chiffrage. La majeure partie de son emprise est déjà communale. 

N° DE 
DECISION 

OBJET DATE 

SERVICE ETAT CIVIL 

2019/34 
Attribution d'une concession n° d'ordre 969 pour concession 
pleine terre 1 place - 15 ans 

30/09/19 

2019/35 
Attribution d'une concession n° d'ordre 970 pour concession 
pleine terre 1 place - 15 ans 

30/09/19 

2019/38 
Attribution d'une concession n° d'ordre 971 pour concession 
pleine terre 2 places - 30 ans 

01/10/19 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

2019/36 
Renouvellement de la Convention de mise à disposition d'un 
terrain à l'association Les Ailes de Velaux 

01/10/19 

2019/37 
Convention de mise à disposition de locaux communaux à 
l'association Astroclub de Velaux 

01/10/19 

2019/42 
Convention de mise à disposition d'un local communal à 
l'association Les Tigres du Désert 

10/10/19 

2019/43 
Convention de mise à disposition de locaux communaux à 
l'association Jeux de société Velauxiens 

10/10/19 

2019/44 
Convention de mise à disposition de locaux communaux à 
l'association Atelier Ciné Passion de Velaux 

10/10/19 

SERVICE URBANISME 

2019/39 
Contentieux d'urbanisme M. DAVAZE c/ Commune de Velaux - 
Désignation d'un avocat représentant la commune 

11/10/19 

2019/40 
Contentieux d'urbanisme M. MANSI c/ Commune de Velaux - 
Désignation d'un avocat représentant la commune 

11/10/19 

2019/41 
Contentieux d'urbanisme M. PEYRE DE FABREGUES c/ 
Commune de Velaux - Désignation d'un avocat représentant la 
commune 

11/10/19 
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 Une piste sera créée, elle restera en stabilisé. Il sera nécessaire d’acquérir quelques mètres 
linéaires juste avant le vallat. 
 
Ces négociations sont confiées à la SAFER et le montant de ces acquisitions est compris dans 
l’estimation du projet de la chèvrerie. 
 
En ce qui concerne le passage du vallat, il s’effectuera à l’aide d’un gué comme il s’en trouve 
déjà plusieurs sur Velaux : avenue Marcel Pagnol, avenue Jules Andraud, ou Val des Vignes. 
 
Un dossier de subvention à hauteur de 70 % dans le cadre de l’aide aux travaux de proximité 
sera déposé auprès du Conseil Départemental qui soutient fortement ce projet, ainsi qu’auprès 
des services de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
La commune profitera de la réalisation de ce projet pour entreprendre la reprise de la partie 
goudronnée du Chemin du Vallon du Duc. 
 
 

 2 – M. Marc PALLET  
 
« Lors du dernier conseil municipal, suite à notre question au sujet du droit d’expression de 
l’opposition dans le site de la commune, vous nous avez indiqué que la première chose à faire 
était de modifier le règlement intérieur.  
Or, nous constatons que ladite modification n’est pas à l’ordre du jour de ce conseil municipal. 
Vous avez également précisé qu’il serait question de la création d’une page dédiée, identique à 
la page de libre expression prévue dans le Velauxien, et que vous nous feriez rapidement des 
propositions. 
A ce jour, soit deux mois plus tard, rien n’a été fait. Quand comptez-vous appliquer la loi dans 
ce domaine ? » 
 
Réponse de M. le Maire : 
 
Pour répondre à votre demande d'expression de l'opposition sur le site internet de la ville, le 
service communication a fait des recherches de cas de figure similaires et des possibilités 
d’intégration au site actuel, qui est aujourd’hui destiné uniquement à l’information pratique des 
velauxiens et à la saisine des services par les citoyens. 
 
Nous nous sommes appuyé sur le cas de la Ville de Versailles. 
Le jugement de la Cour Administrative d'Appel de Versailles avait jugé que le site internet de la 
ville comportant des informations similaires au magazine municipal, l'ouverture d'un droit 
d'expression aux conseillers de l'opposition, qui disposent déjà d'un espace réservé dans ce 
magazine, leur permettait de bénéficier d'une tribune libre. 
 
Ainsi, notre service communication a créé une page intitulée "Tribunes libres" sur laquelle 
pourraient être publiés les mots de l'opposition qui sont transmis chaque mois dans le cadre de 
la rédaction du magazine Le Velauxien. Une section "Archives" permettrait aussi de consulter 
les mots de l'opposition des mois antérieurs à la création de cette page. 
 
Afin qu'elle soit en cohérence avec les contenus actuels dédiés au Conseil municipal, cette 
page serait consultable à partir de notre page intitulée « Conseil municipal », dans la rubrique « 
Infos associées » en colonne de droite. 
 
La solution est désormais trouvée, la procédure est mise en place. Le règlement intérieur sera 
modifié prochainement. Je propose une mise en ligne immédiate et une régularisation dans le 
règlement intérieur lors d’un prochain conseil municipal. 
 
 

La séance est levée à 19 h 45 
 
 

LE MAIRE, 
Jean-Pierre MAGGI 

 
 
 
 
Affiché aux portes de la Mairie le : 


