
CM PDB 17 DEC 2019

Ville de Port-de-Bouc

Conseil Municipal du 17 décembre 2019

La séance du Conseil Municipal de la Mairie de Port de

Bouc est ouverte dans les formes réglementaires à 18 heures,

sous la présidence de Madame Patricia FERNANDEZ-PEDINIELLI,

Maire de Port de Bouc. 

Madame le Maire procède à l’appel nominal. 

23 présents : PÉDINIELLI Patricia, DEPAGNE Marc,

CERBONI Rosalba, BELSOLA Laurent, GIOVANELLI Béatrice, MALARET

Monique, CHAPELLE Patrice, PHILIPPE Louis, SIRAT Boulenouar,

GIORGETTI René, SANTIAGO Michel, TORRES Christian, GALLINA

Martine, DOMINI Chérifa, MULLER Martine, DI CESARE Stéphanie,

TALBI Mehdi, BERNEX Claude, PINET Gérald, REBBADJ Saler,

TETIENNE-CASANO Corinne, PEPE Virginie, DIDERO Stéphane. 

8 Absents avec procuration : SANTORU-JOLY Evelyne,

GUIRAMAND Patrick, LADJAL Mériem, NOUGUE Alain, SAADAOUI Amar,

DINI Manon, NGUYEN Jean-Louis, LOUDIYI Fatima. 

2 absents : MICHEL Christiane, GIANNANTONI Jean-

Christophe.
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Le quorum est atteint, la séance du Conseil Municipal

est ouverte. 

-*-*-*-*-*-*-*

Madame le Maire désigne comme secrétaire de séance

Monsieur Michel SANTIAGO, qui accepte de prendre cette

responsabilité. 

-*-*-*-*-*-*-*

Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 12 novembre

2019

Mme le Maire.- Je vous propose d’approuver le compte

rendu avec des corrections qui doivent être apportées. 

- Page 8, 6ème ligne : « intègres » au lieu de « in-

tègrent ». 

- Page 12, 6ème ligne en haut : « et » 

- Page 25, 7ème ligne, en bas de page : « chers » au

lieu de « chez ». 

- Page 29, 11ème ligne : « par ailleurs » au lieu de

« parce ailleurs ». 

- Page 27, 12ème ligne : « Des armes miniaturisées » au

lieu de « des armes militarisées ». 

Quelques petites erreurs de transcription, à ceci près

qui sont des erreurs de forme. 

Y a-t-il des remarques ? (Aucune demande n’est formu-

lée). 
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Je vous propose d’adopter le compte rendu de la der-

nière séance. 

(Arrivée de Monsieur REBBADJ Saler)

Mme le Maire.- Qui est pour ? La majorité, Madame Pèpe,

Monsieur Bernex. 

Qui s’abstient ? Le groupe de Monsieur Didero, Monsieur

Pinet, Monsieur Rebbadj. 

Je vous remercie. 

Le compte rendu du Conseil Municipal du 12 novembre

2019 est adopté par la majorité, Madame Pèpe, Monsieur Bernex -

Abstention du groupe de Monsieur Didero, Monsieur Pinet, Mon-

sieur Rebbadj

1/ DECISION MODIFICATIVE N°4 – BUDGET PRINCIPAL

Rapporteur : Madame le Maire (Lecture du rapport)

Cette Décision Modificative n°4 a été vue en Commission

des Finances où aucune remarque particulière n’a été faite. 

Y a-t-il des remarques à formuler en Conseil Municipal ?

M. BERNEX.- Juste pour vous dire que dans certains

chapitres où il y a des dépenses ou des recettes, ce sont des

sommes assez minimes, et en même temps ça me pose des questions ;

je me disais que suivant la personne qui aurait été à la tête de

la commune il y a quelque temps qu’aurait-il fait de tout cet

argent ? Au lieu de les transférer et de les remettre au bon

endroit, qu’en aurait-il fait ?

Mme le Maire.- Je ne sais pas quoi vous répondre.

Normalement si on ne le fait pas on est passible de la prison,

ce sont des comptes publics et il faut le faire, en tout cas

nous le faisons et nous vous proposons de l'adopter. 

Qui est pour ? La majorité et Monsieur Bernex. 
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Qui s’abstient ? Le Groupe de Monsieur Didero, Monsieur

Pinet, Madame Pèpe. 

C’est enregistré, je vous en remercie. 

Le rapport n°1 est adopté par la majorité et Monsieur

Bernex – Abstention du Groupe de Monsieur Didero, Monsieur

Pinet, Madame Pèpe

2/ AUTORISATION DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT (BUDGET PRINCIPAL

ET BUDGET DES BAUX COMMERCIAUX) AVANT LE VOTE DES BUDGETS

PRIMITIFS 2020

Rapporteur : Madame Monique MALARET (Lecture du

rapport)

Ce point a été examiné par la Commission des Finances. 

(Arrivée de Madame Stéphanie DI CESARE à 18 h 10)

Mme le Maire.- C’est classique, nous avons le droit de

mobiliser jusqu’à un quart des enveloppes qui ont été consacrées

à l'ancien budget. 

Y a-t-il des remarques ou des demandes d'intervention ?

(Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour autoriser ces dépenses ? La majorité,

Monsieur Bernex. 

Qui s’abstient ? Madame Pèpe, Monsieur Pinet, le Groupe

de Monsieur Didero. 

Je vous remercie. 

Le rapport n°2 est adopté par la majorité, Monsieur

Bernex – Abstention de Madame Pèpe, Monsieur Pinet, le Groupe de

Monsieur Didero
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3/ AVANCES SUR SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020

Rapporteur : Monsieur Laurent BELSOLA (Lecture du

rapport)

Ce point a été examiné par la Commission des Finances. 

Mme le Maire.- Il faut que la vie des associations

perdure, continue, et soit accompagnée. 

Mme PEPE.- Peut-on savoir le montant de l'avance, s'il

vous plaît ? 

M. BELSOLA.- - Le cinéma le Méliès : 30 000 €, 

- Le Rugby Club Martigues, Port de Bouc : 18 300 €,

- L’ACPB : 25 000 €,

- Le CCS Hand Ball : 15 000 €, 

- L'office du tourisme : 30 000 €. 

Mme le Maire.- Y a-t-il d'autres questions ? (Aucune

autre demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité. 

Je vous en remercie. 

Le rapport n°3 est adopté à l’unanimité

4/ GARANTIE D’EMPRUNT UNICIL     : REAMENAGEMENT DE DETTE

Rapporteur : Madame Rosalba CERBONI (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- Y a-t-il des demandes d’intervention ou

des questions ? (Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour la garantie d’emprunt ? Tout le Conseil

Municipal, sauf Madame Pèpe qui s’abstient. 

Je vous remercie. 
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Le rapport n°4 est adopté par tout le Conseil

Municipal, sauf Madame Pèpe qui s’abstient

5/ GARANTIE D’EMPRUNT LOGIREM     : REQUALIFICATION DE 501 LOGEMENTS

AU QUARTIER DES COMTES

Rapporteur : Madame Rosalba CERBONI (Lecture du

rapport)

Nous avons examiné ce point à la Commission des

Finances. 

(Arrivée de Madame Chérifa Domini à 18 h 15)

Mme le Maire.- On prouve notre loyauté dans le

partenariat ce soir. 

Y a-t-il des questions ou des remarques ? 

Mme PEPE.- J’ai vu Madame Santoru il y a quelque temps

sur ces travaux de réhabilitation parce que des locataires ont

rencontré des difficultés avec les entreprises, certains ont

fait les travaux mais n'ont pas rendu les lieux dans l'état,

est-ce que depuis il y a eu des avancées sur ce dossier ? Je

n'ai pas eu de retour. Parce qu’il y a deux travaux différents. 

Mme le Maire.- Vous savez que c’est LOGIREM qui

commande ces travaux, et que c’est nous qui transmettons la

parole des habitants quand ils nous le demandent, et même quand

vous nous le demandez, vous savez que nous le faisons.

Effectivement, il y a eu une transmission d'information de ce

côté-là, et une demande de notre part d'un suivi plus rigoureux,

ce qui me semble être le cas. 
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M. GIORGETTI.- C’est pour rappeler à Madame Pèpe que la

Ville -j’ai vu que vous ne le saviez pas, ça m’étonne après deux

mandats que vous avez faits- mais la Ville ne siège dans aucun

Conseil d'Administration, ni nous ni n’importe quelle Ville.

Merci. 

Mme le Maire.- Je vous en prie, Monsieur Giorgetti. La

voix de l'expérience et de la connaissance est toujours

intéressante à entendre. 

Y a-t-il d'autres demandes d’intervention ou de

renseignement ? (Aucune autre demande n’est formulée). 

Qui est pour ? L’ensemble du Conseil Municipal, sauf

Madame Pèpe qui s’abstient. 

Je vous remercie. 

Le rapport n°5 est adopté par l’ensemble du Conseil

Municipal, sauf Madame Pèpe qui s’abstient

6/ TARIFS 2020 DES SERVICES PUBLICS LOCAUX

Rapporteur : Monsieur Michel SANTIAGO (Lecture du

rapport)

Ce point a été examiné par la Commission des Finances. 

Mme le Maire.- Conformément à nos engagements. 

Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ?

(Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’ensemble du Conseil Municipal, sauf

Monsieur Pinet et le Groupe de Monsieur Didero qui

s’abstiennent. 

Je vous remercie. 
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Le rapport n°6 est adopté par l’ensemble du Conseil

Municipal, sauf Monsieur Pinet et le Groupe de Monsieur Didero

qui s’abstiennent

7/ TARIFS PUBLICS 2020     : PORTS DE PLAISANCE, DE PECHE ET DE

SERVICES

Rapporteur : Monsieur Christian TORRES (Lecture du

rapport)

Ce point a été examiné par la Commission des Finances. 

Mme le Maire.- Y a-t-il des demandes de précision ou

d’intervention ? 

M. BERNEX.- Nous avons examiné ce point à la Commission

des Finances, j'ai posé une question mais je n’ai pas eu de

réponse au sujet des tarifs : étant donné que les tarifs

augmentent par rapport aux longueurs maximums qui ont été

données l’année dernière, sauf pour quelques postes

supplémentaires, on n'a pas su me dire le taux d'augmentation

qu'il y avait. Par rapport à la DSP qui a été signée on ne peut

rien faire, étant donné qu'eux augmentent la part je pense qu'il

était logique que la Mairie touche aussi un complément par

rapport à ce qui est alloué chaque année. 

Mme le Maire.- Ça ne se passe pas tout à fait comme

cela. Effectivement, c’est une DSP qui encadre et qui met en

place cette évolution d’environ 1 % qui ne doit pas être

dépassée chaque année, encadrée entre 0.7 et 0,9, et cela depuis

2014. 

Vous voulez dire que comme ils augmentent les prix vous

voulez que la Mairie récupère en proportion ? 

M. BERNEX.- Etant donné que vous avez un forfait que

vous touchez chaque année pour le Port par rapport à un certain
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tarif à un certain moment, étant donné que ces tarifs augmentent

plus que la moyenne par rapport à l’ancienne DSP et qu’on ne

sait pas exactement l'augmentation qu’il y a…

Mme le Maire.- L’augmentation est croissante. 

M. BERNEX.- On ne sait pas le différentiel entre

l'ancien et le nouveau. 

Mme le Maire.- C'est entre 0.7 et 0,9. 

M. BERNEX.- Non, Rosalba était avec nous hier soir, on

ne le sait pas. 

Mme le Maire.- C'est entre 0.7 et 0.9 %, ça ne peut pas

dépasser 1 %, les calculs ont été faits et c’est entre 0.7 et

0,9 % selon les tarifs. 

M. BERNEX.- Pourquoi on ne pouvait pas nous le dire

hier soir ? 

Mme le Maire.- Parce qu’ils n’avaient pas calculé hier,

et comme vous avez posé la question je pense que la précision

allait vous être donnée ce soir. 

Mme CERBONI.- Parce que la responsable n'avait pas

accès à son ordinateur, vous vous souvenez, elle a dit qu’elle

voulait regarder mais qu’elle ne pouvait pas et donc qu’on vous

donnerait la réponse ce soir. 

Mme le Maire.- Vous l'avez, vous pouvez faire les

calculs et vérifier. 

M. SIMITSIDIS.- Je voudrais préciser que lors de

l'attribution du contrat par la Commission de Délégation de

Service Public, sur la durée de la convention le fermier a été

retenu selon des critères dont l’engagement de ne pas faire

évoluer les tarifs de plus de 1 % par an. Cela a été acté et il

a été retenu dans ce cadre-là. Jusqu’à maintenant l'évolution

était de 1 %.
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Pour 2020, elles sont encadrées entre 0.7 et 0,9 %, en-

deçà des 1 % qui étaient initialement prévus dans le contrat.

Mme le Maire.- Y a-t-il d’autres questions ? (Aucune

autre demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’ensemble du Conseil Municipal, sauf

Monsieur Pinet et le Groupe de Monsieur Didero qui

s’abstiennent. 

Je vous remercie. 

Le rapport n°7 est adopté par l’ensemble du Conseil Municipal,

sauf Monsieur Pinet et le Groupe de Monsieur Didero qui

s’abstiennent

8/ MODIFICATION DU BUDGET ANNEXE DES BAUX COMMERCIAUX ET DU

BUDGET ANNEXE DES CAMPINGS

Rapporteur : Monsieur Christian TORRES (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- On s’adapte à la façon qu’a le trésorier

d’enregistrer sa trésorerie. 

Y a-t-il des demandes d’intervention ou de précision ?

(Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’ensemble du Conseil Municipal, sauf

Madame Pèpe qui s’abstient. 

Je vous remercie. 

Le rapport n°8 est adopté par l’ensemble du Conseil

Municipal, sauf Madame Pèpe qui s’abstient
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9/ CREATION DE DEUX SOUS REGIES CAMPING BOTTAI ET CAMPING

MERINDOLE

Rapporteur : Monsieur Christian TORRES (Lecture du

rapport)

Ce point a été examiné par la Commission des Finances. 

Mme le Maire.- Là aussi, on s’adapte à la façon qu’a le

trésorier d’enregistrer ses comptes. 

Y a-t-il des questions ou des demandes de précision ?

(Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’ensemble du Conseil Municipal, sauf

Madame Pèpe qui s’abstient. 

Je vous remercie. 

Le rapport n°9 est adopté par l’ensemble du Conseil

Municipal, sauf Madame Pèpe qui s’abstient

10/ CREATION D’UNE REGIE DE RECETTES «     ACCUEIL GARDERIE

PERISCOLAIRE     »

Rapporteur : Madame Monique MALARET (Lecture du

rapport)

Cela concerne environ six à douze enfants qui

fréquentent cette garderie, et c’est très variable en fonction

des jours. 

Ce point a été examiné par la Commission des Finances. 

Mme le Maire.- Nous continuons donc l'installation. 

M. BERNEX.- C’est juste pour savoir la quantité

d'enfants pris en compte. 

Mme le Maire.- Elle vient de le dire. 

Mme MALARET.- six à douze enfants. 
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M m e l e M a i r e.- Y a-t-il d’autres demandes

d’intervention ? (Aucune autre demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité, je vous remercie. 

Le rapport n°10 est adopté à l’unanimité

11/ DEMANDE DE VOTE EXCEPTIONNEL D’UNE SUBVENTION DANS LE CADRE

DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE

Rapporteur : Madame Monique MALARET (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- Y a-t-il des demandes de précision ou

d’intervention ? (Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité, je vous remercie. 

Le rapport n°11 est adopté à l’unanimité

12/ TRANCHE 2019 SUBVENTION DU CONTRAT DEPARTEMENTAL 2017-2019

Rapporteur : Madame le Maire (Lecture du rapport)

On remercie Madame Santoru d’avoir suivi le dossier. 

Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ?

(Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité, je vous remercie. 

Le rapport n°12 est adopté à l’unanimité

13/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT DISPOSITIF DOTATION

DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL

Rapporteur : Monsieur Patrice CHAPELLE (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- Bravo. 
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Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ?

(Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité, je vous remercie. 

Le rapport n°13 est adopté à l’unanimité

14/ AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

Rapporteur : Madame Monique MALARET (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- Merci, Madame Malaret, on est bien

subventionnés. En fait tu travailles à la fois sur l’accueil

collectif et sur l’accueil plus individualisé avec la

professionnalisation et la qualité. 

Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ?

(Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité, je vous remercie. 

Le rapport n°14 est adopté à l’unanimité

15/ CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE L’EDUCATION NATIONALE ET LA

VILLE DE PORT DE BOUC POUR LA MISE EN PLACE DES PETITS DEJEUNERS

A L’ECOLE.

Rapporteur : Madame Martine MULLER (Lecture du rapport)

Mme le Maire.- Tu as bien dit « écoles volontaires »,

Martine, pas mal de municipalités n'osent pas s'engager dans ce

dispositif parce que c'est assez lourd en termes d'organisation.

Nous, nous pensons qu'il nous faut participer à cet équilibre

alimentaire au niveau du petit-déjeuner pour aider les enfants à

être bien dans leur corps et dans leur tête de bon matin, pour

accueillir les enseignements. 

Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ? 
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Mme PEPE.- C'est étonnant de revenir à quelque chose

qu'on a tous connu, en tout cas j'ai connu le goûter à l'école

le matin à la récréation où on avait ce fameux goûter. Combien

d’écoles seraient volontaires ? 

Mme le Maire.- Ce ne sont pas les écoles qui sont

volontaires, c'est la municipalité qui le porte. 

Mme PEPE.- Vous voulez l’établir dans toutes les

écoles ? 

Mme le Maire.- Oui. 

Mme PEPE.- Et si les parents refusent ? 

Mme le Maire.- On ne peut pas obliger les enfants à

déjeuner, cela procède de l’éducation à la santé et à

l’équilibre alimentaire, donc il n'y aura pas de petits-

déjeuners hyper sucrés avec des gâteaux, on va tabler sur les

fruits, le lait, du pain. 

M. DEPAGNE.- Ça s'adresse d’abord et avant tout aux

enfants qui vont à l’école le ventre vide. 

Mme le Maire.- Il n’y a aucun caractère obligatoire,

mais les enfants qui éprouveront la faim pourront se restaurer.

Ce sera bien sûr accompagné selon les niveaux, selon la capacité

d’autonomie, avec toute la bienveillance qui sied à un

accompagnement dans ce cadre-là, on ne va stigmatiser personne.

Mme MALARET.- Je pense qu’on travaillera en relation

avec les parents, mais les enfants qui n’auront pas déjeuné

auront la priorité.

Mme le Maire.- Certains enfants ont du mal à manger dès

le levé et ont faim après, ce n’est pas une question de budget à

la maison, ça dépend. Donc il n’y a aucune stigmatisation, c’est

une proposition, un accompagnement. 
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Qui est pour ce rapport ? Tout le Conseil Municipal,

sauf Madame Pèpe qui s’abstient. 

Je vous remercie. 

Le rapport n°15 est adopté par tout le Conseil

Municipal, sauf Madame Pèpe qui s’abstient

16/ AVENANTS N°2 CONVENTIONS DE GESTION «     DECI     », «     EAUX

PLUVIALES     » ET «     PROMOTION TOURISME DONT CREATION D’OFFICES DE

TOURISME     »

Rapporteur : Monsieur Marc DEPAGNE (Lecture du rapport)

Mme le Maire.- C'est un rapport qui a fait l'objet

d'une délibération au Conseil de Territoire la semaine dernière,

maintenant que la Métropole décide de prolonger cette gestion on

nous propose de l'accepter, et c'est plutôt souhaitable, je vous

engage à le faire. 

Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ?

(Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité, je vous remercie. 

Le rapport n°16 est adopté à l’unanimité

Mme le Maire.- Ça montre là encore l'insuffisance et la

difficulté de cette lourde machine métropolitaine à se mettre en

place et à absorber toutes les compétences des Communes, malgré

la loi qui nous l'impose c’est très difficile de l’organiser,

et, je le maintiens, ce n’est pas souhaitable. 
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17/     APPROBATION D'UNE CONVENTION DE GESTION RELATIVE AUX

COMPETENCES «     VOIRIE     », «     SIGNALISATION     » ET «     ESPACES PUBLICS     »

AVEC LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Rapporteur : Monsieur Marc DEPAGNE (Lecture du rapport)

Mme le Maire.- Bis repetita, et cette loi ne reporte

que la compétence que jusqu’en 2023, et nous, les maires et les

élus souhaitons  que cette cette compétence ne passe jamais à la

Métropole. Donc en attendant, pour être sûr d'avoir une solution

de continuité je vous propose de la voter. 

Qui est pour ? L’unanimité, je vous remercie. 

Le rapport n°17 est adopté à l’unanimité

18/ RAPPORT D’ACTIVITES 2018 DE LA METROPOLE AIX MARSEILLE

PROVENCE

Rapporteur : Madame le Maire 

Vous avez tous eu ce rapport d'activités qui est

relativement court dans votre courrier. Après une introduction

d'une page environ et quelques repères et chiffres clés, sont

brossés les temps forts considérés par la Métropole ainsi que

les chapitres qui ont trait aux compétences métropolitaines,

c'est-à-dire l'économie et l'emploi, les déplacements, les

infrastructures, l’habitat et l’urbanisme, l'environnement et la

qualité de la vie, et toutes les instances consultatives qui

existent au sein de la Métropole, avec le conseil du

développement, la conférence métropolitaine des maires, et tout

le travail non achevé sur le transfert des compétences. 

Ensuite vous avez des petits chapitres sur chaque

service de la Métropole. 

Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce

rapport. Evidemment, je siège au Conseil Métropolitain mais je
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ne fais pas partie de la majorité, ce n’est pas moi qui prends

les décisions. 

Y a-t-il des demandes d’intervention sur ce rapport ?

(Aucune demande n’est formulée)

Nous prenons acte de ce rapport d'activités

19/ RAPPORT 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE

L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT

Rapporteur : Monsieur Marc DEPAGNE (Lecture du rapport)

En ce qui nous concerne, dans le document qui est joint

en annexe ce sont les pages 26 et 27, puisque nous sommes le

conseil de territoire numéro 6, le dernier dans les chiffres. On

peut observer que le prix de l’eau n'avait pas augmenté depuis

cinq ans, qu’il a augmenté en 2018 de 5 % pour rattraper, que

pour l'année prochaine il n’y aura aucune augmentation du prix

de l’eau et de l'assainissement, et que malgré l'augmentation

précédente le prix de l’eau et de l'assainissement était un des

meilleurs prix ; c’est lié au fait, vous l'avez bien compris,

que nous sommes en régie directe et que l'argent de l’eau va à

l’eau, c'est-à-dire que tout l’argent qui est dépensé pour l’eau

est réinvesti dans notre réseau. 

Mme le Maire.- Notre réseau qui n’est pas de trop

mauvaise qualité finalement pas rapport à certains endroits,

même si nous avons encore beaucoup de travaux à faire. 

Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ? 

M. GIORGETTI.- Je voudrais préciser que s’il y a eu

quelques petites augmentations c'est parce qu'on avait mis le

conseil de territoire dans l’obligation puisque l'agence de

l’eau mettait une directive que si nous n'augmentions pas l'eau
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elle ne nous donnerait pas de subventions pour aménager et

consolider nos réseaux, donc on était pris en otage.

Mme le Maire.- Tout à fait, c'est toujours par

obligation qu'on augmente l’eau car c’est un bien vital pour

l'humanité. 

Y a-t-il d’autres demandes d’intervention ? (Aucune

autre demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité. 

Je vous remercie. 

Le rapport n°19 est adopté à l’unanimité

20/ RAPPORT 2018 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE

PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS MENAGERS 

Rapporteur : Monsieur Marc DEPAGNE (Lecture du rapport)

Mme le Maire.- Y a-t-il des demandes de précision ou

d’intervention ? (Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité. 

Je vous remercie. 

Le rapport n°20 est adopté à l’unanimité

21/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR

L’ASSOCIATION PROMOMER A LA MAISON DES ARTISANS ET DES

ENTREPRISES, ZI GRAND’COLLE, ALLEE DE LA GARRIGUE, 13110 PORT DE

BOUC

Rapporteur : Monsieur Christian TORRES (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- Très bonne initiative, Monsieur Torrès. 
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Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ?

(Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? La majorité, Monsieur Bernex. 

Qui s’abstient ? Madame Pèpe, Monsieur Pinet, le Groupe

de Monsieur Didero. 

Je vous remercie. 

Le rapport n°21 est adopté par la majorité, Monsieur

Bernex – abstention de Madame Pèpe, Monsieur Pinet, le Groupe de

Monsieur Didero

22/ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR

L’ASSOCIATION DES COMMERCANTS ET DES ARTISANS DE PORT DE BOUC A

LA MAISON DES ARTISANS ET DES ENTREPRISES, ZI GRAND’COLLE, ALLEE

DE LA GARRIGUE, 13110 PORT DE BOUC.

Rapporteur : Monsieur Christian TORRES (Lecture du

rapport)

L’avantage c’est que la MAE travaille en binôme sur

deux associations, donc c'est plus pratique que les locaux

soient là aussi. 

Mme le Maire.- Ils sont d’ailleurs bien équipés. 

Y a-t-il des demandes d'intervention ou des questions ?

Mme PEPE.- Juste des remarques. Ces lieux sont très

bien mais toutes les associations qui travaillent avec les

commerçantes et les commerçants n'ont, pour moi, pas lieu d'être

dans une maison dédiée aux artisans, ça reste des associations,

je trouve qu'on sort du contexte d'origine du pourquoi a été

faite cette bâtisse. 

Mme le Maire.- C’est votre droit, nous on considère que

l’association Promomer est vraiment une association de promotion
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et de développement du tourisme et de l’économie pendant tous

les soirs de l’été, rares sont les associations aussi prolixes

en développement économique et en développement touristique.

Après, l’association des commerçants et des artisans, avec la

difficulté qu’ont toutes ces associations, bénéficie d'une

synergie avec l’association Promomer parce que quand on est

artisan ou commerçant on passe beaucoup de temps dans son

commerce ou dans son entreprise pour faire du chiffre

d’affaires, et c’est très difficile de créer de la dynamique

tout autour. Chacun son point de vue, on respecte le vôtre. 

M. GIORGETTI.- On maintient aussi les produits de la

mer. 

Mme le Maire.- Bien sûr. On pense qu’il faut

accompagner. Ce n'est pas la compétence d’une municipalité, je

vous l’accorde, c’est la compétence de la Métropole. La

difficulté c'est que toutes les PME, PMI, les commerçants, les

artisans, sont en grande difficulté, et s’il n’y a pas un

soutien actif et volontariste en tout cas de notre part, c’est

ce que nous souhaitons leur apporter en mettant à leur

disposition tout à côté une salle de visioconférence, la

possibilité d'avoir des professionnels qui les aident dans le

montage des dossiers… peu de petits artisans et de commerçants

demandent au CICE, par exemple ; il y a des dossiers lourds à

monter qui ne sont pas évidents. C'est une façon pour nous

d'accompagner les nôtres sur un chemin parfois semé d'embûches.

Dans ce monde capitaliste, les gros n’aiment pas les petits, et

les petits doivent se débrouiller comme ils le peuvent, et nous

sommes toujours du côté des petits. 

Mme PEPE.- Là on parle d’associations quand même. 

Mme le Maire.- Excusez-moi, mais Promomer fait

travailler beaucoup de commerçants l’été. Je vous le concède, ce

n’est pas une association comme n’importe quelle association,
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mais en tout cas c'est une association tournée vers le

développement économique. Mais chacun son avis, c’est la

démocratie. 

Qui est pour ? L’ensemble du Conseil Municipal, sauf

Madame Pèpe qui s’abstient. 

Je vous remercie. 

Le rapport n°22 est adopté par l’ensemble du Conseil

Municipal, sauf Madame Pèpe qui s’abstient

23/ RENOUVELLEMENT DE LA     CONVENTION D’ADHESION AUX SECRETARIATS

DU COMITE MEDICAL ET DE LA COMMISSION DE REFORME PLACES AUPRES

DU CDG13 

Rapporteur : Madame Chérifa DOMINI (Lecture du rapport)

Mme le Maire.- Y a-t-il des demandes de précision ou

d’intervention ? (Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité, je vous en remercie. 

Le rapport n°23 est adopté à l’unanimité

24/ APPROBATION D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA

COMMUNE DE PORT DE BOUC D’UN AGENT AUPRES DE LA METROPOLE D’AIX-

MARSEILLE PROVENCE.

Rapporteur : Madame Martine GALLINA (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- Y a-t-il des demandes de précision ou

d’intervention ? (Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité, je vous en remercie. 

Le rapport n°24 est adopté à l’unanimité
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25/ RÉMUNERATION DES AGENTS RECENSEURS     : RECENSEMENT DE LA

POPULATION - ANNÉE 2020

Rapporteur : Monsieur Boulenouar SIRAT (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- Y a-t-il des demandes de précision ou

d’intervention ? (Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité, je vous en remercie. 

Le rapport n°25 est adopté à l’unanimité

26/ CREATION D’UN POSTE DE JURISTE TERRITORIAL

Rapporteur : Madame le Maire 

Puisqu’on met un poste à la disposition de la

Métropole, on récupère un poste pour mettre en place un juriste

territorial. Vous le savez, la fonction publique est devenue

essentiellement, par sa diversité et sa complexification, un

endroit où le droit applicable par les collectivités et les

risques accrus de contentieux sont importants. Donc nous devons

maintenant nous renforcer par le poste d'un juriste au grade de

Rédacteur territorial principal de 1ère classe dans la catégorie

B, filière administrative.

Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ?

Mme PEPE.- Vous avez trouvé la personne qui pourra

tenir ce poste ? 

Mme le Maire.- Oui. 

Mme PEPE.- C’est une candidature extérieure ? 

Mme le Maire.- Oui, c'est très spécifique. 

Qui est pour ? L’unanimité, je vous en remercie. 

Le rapport n°26 est adopté à l’unanimité
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27/ CREATION D’UN POSTE DE COORDONNATEUR CITÉ ÉDUCATIVE

Rapporteur : Madame Monique MALARET (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- Voilà ce que nous apporte aussi la Cité

Educative, du financement pour nous aider à avoir du personnel

supplémentaire. 

Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ?

Vous pouvez aussi nous faire des remarques positives. (Aucune

demande n’est formulée)

Je cherche le compliment, je ne l’ai pas, dommage, mais

je m’y attendais. 

Qui est pour ? L’unanimité, je vous en remercie. 

Le rapport n°27 est adopté à l’unanimité

28/ AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS DE

REMPLACEMENT SUR EMPLOI PERMANENT (Loi n°84-53 modifiée – art.

3-1).

Rapporteur : Madame le Maire (Lecture du rapport)

Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ? 

M. BERNEX.- N'étant pas un spécialiste des lois ni des

articles datant de 1984, peut-on avoir plus de détails sur ce

point ?

Mme le Maire.- C'est la possibilité pour nous de

pouvoir recruter des agents contractuels, c’est écrit dans le

titre. 

M. BERNEX.- En fonction de quel type d’absence ? 
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Mme le Maire.- Un titulaire qui est absent de son

poste, par exemple pour une longue maladie, c’est sûr que pour

une maladie de trois jours c'est compliqué pour nous. C’est très

rare, dès qu'on arrive à un mois, un mois et demi, six mois…

M. BERNEX.- Je croyais qu’il y avait des dates…

Mme le Maire.- Non, on ouvre la possibilité à

remplacement ; cela fait des années que c'est compliqué pour

nous au niveau des effectifs de ne pas pouvoir pourvoir à

certains remplacements dont le budget nous contraint énormément,

parce que tant qu'on ne dépasse pas une certaine durée il n’y a

pas de prise en compte de la sécurité sociale, c’est difficile

puisqu’en fait on est obligé de payer deux fois, nous sommes

donc très contraints, mais en même temps le travail ne se fait

pas, ou alors il repose énormément sur les collègues d'à-côté.

L'idée de temps en temps, à bon escient, en fonction de notre

budget et de pouvoir le faire par cette autorisation de ce point

numéro 28 du Conseil Municipal de ce soir. 

D'autres remarques ? (Aucune autre demande n’est

formulée). 

Qui est pour ? L’unanimité, je vous en remercie. 

Le rapport n°28 est adopté à l’unanimité

29/ ANNULATION DE RETROCESSION

Rapporteur : Monsieur Michel SANTIAGO (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- Parfois des familles s’entendent, puis

ne s’entendent plus, ce genre de situation est compliqué, donc

je vous propose de suivre la décision de la famille et

d’annuler. 

Mme PEPE.- Ils veulent garder leur emplacement ? 
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Mme le Maire.- Oui. 

Qui est pour annuler la décision de rétrocession ?

L’unanimité, je vous en remercie. 

Le rapport n°29 est adopté à l’unanimité

30/ ACQUISITION DE LA PARCELLE AC0003 SITUÉE « AVENUE GENERAL DE

GAULLE » A PORT-DE-BOUC – SNCF MOBILITE

Rapporteur : Madame Béatrice GIOVANELLI (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- Enfin. 

Mme PEPE.- Elle se situe le long de la voie ferrée ? 

Mme le Maire.- Oui, là où il y a les anciens ateliers

de l’environnement de l’autre côté de la voie ferrée, côté CFA. 

Y a-t-il d’autres demandes de précision ou

d’intervention ? (Aucune autre demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité, je vous en remercie. 

Le rapport n°30 est adopté à l’unanimité

Mme le Maire.- Ce n’était pas une mince affaire. 

31/ QUAI DE LA LIBERTE     : VENTE DES PARCELLES AD68, AD0010 ET

AD0011

Rapporteur : Madame le Maire (Lecture du rapport)

Mme le Maire.- Là aussi, enfin. 

Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ?

Mme PEPE.- Où en est le projet immobilier qui était

prévu en centre-ville ? 
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Mme le Maire.- Ça n’a rien à voir avec le rapport. 

Mme PEPE.- Ça me faisait penser qu'on avait aussi un

autre projet là-bas, ça fait plus d’un an qu’ils ont le permis

de construire et rien ne se passe. 

Mme le Maire.- Ce n'est pas l'objet de la question. La

question se pose sur la délibération, est-ce que c'est là-dessus

que vous voulez poser une question ou pas ? 

Mme PEPE.- Non…

Mme le Maire.- Pas là-dessus précisément, donc nous

allons aborder cela et on pourra vous répondre après sans

problème. 

Qui est pour ? La majorité, Monsieur Bernex, Madame

Pèpe. 

Qui s’abstient ? Monsieur Pinet, le Groupe de Monsieur

Didero. 

Je vous remercie. 

Le rapport n°31 est adopté par la majorité, Monsieur

Bernex, Madame Pèpe – Abstention de Monsieur Pinet, le Groupe de

Monsieur Didero

32/ AVIS SUR LA DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DU REGISSEUR

TITULAIRE  DE LA REGIE «     BARRIERES DES CAMPINGS     »

Rapporteur : Monsieur Christian TORRES (Lecture du

rapport)

Mme le Maire.- Ça date, 1980 c’est vieux, donc on

régularise. 

Y a-t-il des demandes de précision ou d’intervention ?

(Aucune demande n’est formulée)

Qui est pour ? L’unanimité, je vous en remercie. 
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Le rapport n°32 est adopté à l’unanimité

33/ MOTION     :   POUR DES USINES ECORESPONSABLES

Rapporteur : Monsieur Marc DEPAGNE (Lecture de la

motion)

« Pour des usines écoresponsables : 

Considérant que le golfe de Fos est un réceptacle de

pollutions aux effets néfastes sur la santé des salarié(e)s, des

riverains et des riveraines, et sur la biodiversité

environnante, le Conseil Municipal réuni le 17 décembre 2019

apporte son soutien à toutes les actions des associations

œuvrant pour le développement durable, et en particulier aux

propositions du syndicat CGT d'ArcelorMittal Fos, afin de

combattre les pollutions à la source, grâce à des procédés

technologiques innovants et performants. La mise en œuvre de ces

procédés est vitale pour l’avenir de la planète en général et

pour la survie environnementale et sanitaire du golfe de Fos en

particulier. Elle permettrait la cohabitation d'un univers

urbanisé, d'un environnement naturel, et d'un développement de

la filière métallurgique, plus précisément de la sidérurgie qui

nécessite des infrastructures maritimes, terrestres,

ferroviaires, et des produits toxiques pour l’être humain et

l'environnement. Aujourd'hui, ArcelorMittal Fos emploie 2 500

salariés et 1 500 sous-traitants. Pérenniser cette activité est

crucial pour la vie économique et sociale de notre région, mais

représente un danger certain pour les salarié(e)s comme pour les

habitant(e)s, faute d'investissements et mesures qui ne sont pas

pris. Pourtant, aujourd'hui les procédés de prévention et de

rejets propres sont opérationnels et disponibles : Filtrage,

récupération et réinjection des émissions de gaz via les évents

émis à l’atmosphère, modernisation des installations cokerie,
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etc. Des pistes de réflexions et des propositions permettant

d'éviter le rejet de produits toxiques et de maintenir la

sécurité sur site sont mises en débat. Cela nécessite de

l’investissement à la hauteur des enjeux et des défis

environnementaux et sanitaires, ainsi que des équipements

coûteux, pour l'heure contraires à la soif de profits immédiats.

En tout état de cause, le Conseil Municipal soutient

la proposition de la CGT de mobiliser toutes les énergies

individuelles, collectives, syndicales, associatives,

politiques, pour permettre la mise en œuvre de solutions

responsables, écologiques et sociales, pour garantir la santé

aux salariés et aux populations riveraines ». 

Mme le Maire.- A travers cette motion, nous souhaitions

prolonger les demandes de beaucoup de citoyens qui nous ont

interpellés, d'associations diverses et variées ; nous avons

déjà passé des motions sur l’association « les coquelicots de la

vie », et sur diverses expressions qui vivent dans notre

commune ; aujourd'hui nous en sommes presqu’à la fin des

réunions de quartiers, et il nous a été demandé que la réunion

qui s’est tenue au théâtre de Fos puisse aussi se tenir sur

Port-de-Bouc parce que beaucoup de Port de Boucains n’ont pas pu

se déplacer et souhaitent prendre connaissance de ces

propositions. Nombreux et nombreuses sont les Port de Boucains

et les Port de Boucaines qui sont sensibilisés à ces questions. 

Le Conseil Municipal qui a vocation à émettre un avis

sur la vie des habitants et des habitantes de Port-de-Bouc

sollicite aujourd’hui le vote solennel sur cette motion pour

plusieurs raisons : 

- Le maintien de l’emploi est vital avec tout ce que

nous nous sommes dit et toute la politique de soutien aux

populations fragilisées de notre territoire, 
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- La politique environnementale de protection et de

développement durable : non seulement nous la faisons nôtre mais

nous essayons de la faire vivre du geste citoyen que nous

promouvons ou que nous sanctionnons par les PV que la police

municipale dresse, jusqu’à des procédés que nous sommes en train

d'installer sur la ville de Port-de-Bouc, je veux bien sûr

parler de la thalassothermie. 

Dans le cadre de notre action globale sur ces

questions-là, du geste premier jusqu’à une responsabilité

collective des entreprises, nous voulons ce soir avoir une

adresse solennelle envers les pouvoirs publics en leur disant

qu’aujourd’hui ce n’est pas soit les usines, soit la santé, soit

le travail, soit la mort, c'est qu'il y a des salariés qui ont

des propositions à formuler et à mettre en débat. Donc dans

toute la problématique de ce golfe de Fos nous voulons

participer de ce débat. Je vois la presse ici présente s’en

faire le relai pour que non seulement nous parlions de la

pollution, mais surtout nous parlions des solutions pour rester

en santé et maintenir l'emploi. 

Y a-t-il des demandes d’intervention sur cette motion ?

Mme PEPE.- Ce sera une première pour moi de voter une

motion qui émane de la CGT, mais c’est important pour la santé,

elle est très bien faite, et je pense qu’elle concerne tout le

monde. On ne le répète pas assez mais souvent toutes les

enquêtes qui ont été faites sur la santé s'arrêtent à Fos, mais

on est aussi impactés à Port-de-Bouc par la pollution, même si

nous n’avons aucune retombée économique des usines. Beaucoup de

Port de Boucains y travaillent mais il n’y a pas une frontière

qui s'arrête à l’entrée de Port-de-Bouc. Donc on ne peut être

que favorable à ce genre de motion, c'est une belle avancée, et

je suis d'accord avec vous, Madame le Maire, on peut cohabiter

entre l’industrie et la santé, je pense que c'est l'avenir de
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notre société, en tout cas dans notre bassin. C'est pour cela

que ce soir je voterai cette motion. 

Mme le Maire.- Merci. 

M. BERNEX.- Je dirai qu’il vaut mieux tard que jamais,

étant donné que diverses associations dont certaines régionales,

départementales, et la ville de Fos, ont déjà fait pas mal

d’enquêtes, de recherches, etc. pour savoir à quel moment et à

quel niveau de pollution nous étions dans la région ; jusqu’à

présent Port-de-Bouc était un peu oubliée, on en n’a jamais

entendu parler. Ce n’est pas grave, l'important c'est de

participer et d’essayer de devenir actif. A un certain moment il

est important de faire quelque chose pour que ça bouge, parce

qu’on a besoin d'un environnement un peu plus serein et plus

sain. A partir de ce moment-là on est d'accord sur le fait que

c'est dommage que l’on soit toujours obligé de mettre la CGT au

milieu.

M. GIORGETTI.- Pourquoi la CGT ? Parce qu'elle a pris

l'initiative de discuter avec la Direction dans un premier

temps, de se faire détacher un cadre -je ne sais pas s’il était

à la CGT ou dans un autre syndicat-, mais un cadre de

compétition comme on dirait chez nous, et ils sont partis

visiter une usine à Ganden Belgique, et ils ont vu qu'on pouvait

faire autre chose tout en faisant de l'acier avec des

récupérations, avec des filtres très performants. A partir de

là, la CGT s’est emparée du dossier, elle en a pris

l'initiative, et elle l’a proposé à tout le monde ; c'est-à-dire

qu'elle nous a réunis au théâtre de Fos où il y avait des

représentants de toutes les municipalités au moins des deux

territoires, et de l'ensemble des travailleurs, c'était une

réunion publique. Donc pour moi c’est naturel que ce soient eux

en premier qui s'occupent de cela, parce que c'est le producteur

qui est directement lié à la production, après elle s'en va,
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malheureusement suivant les vents que nous avons, vers les

populations ou vers la mer. Mais eux sont tout le temps en

première ligne, et c'est là que les dégâts sont importants. 

Je suis intervenu  plusieurs fois en Conseil Municipal,

puisque je vais vous rappeler, Monsieur Bernex que nous avons

installé ici, l'association qui s'appelait « l’association pour

la prise en compte des maladies éliminables », dans laquelle il

y avait des médecins, des cartographes, et il y avait surtout

les CHSCT que Macron a rayé de la carte, les CHSCT qui

participaient à donner de la connaissance aux chercheurs à

partir de leurs postes de travail, et des dégâts qu'ils voyaient

et des endroits qui étaient producteurs de cancers avec une

mortalité importante, donc nous avons tout le temps été là. En

1998 quand la gauche a gagné les élections régionales, j'ai

proposé à ma collègue qui avait la présidence de la commission

dans un premier temps -puisque je l’ai eue tout de suite après

puisque son époux a eu des problèmes de santé- à écrire quelque

chose sur la santé au travail ; avec l’Etat et la Région on a

mis en place un contrat de plan santé au travail, c'est le seul

qui s’est fait dans la région PACA et au niveau national, et il

a été mis en œuvre à Port-de-Bouc à la maison des services

publics ; c’est là que venaient les familles, surtout les plus

touchées, pour voir déjà comment se faire reconnaître. En même

temps il y avait l'action de prévention, c’est-à-dire qu’on

faisait savoir à l'employeur qu’il fallait modifier et améliorer

le poste parce qu’il y avait eu un cancer ; malheureusement,

Arcelor est resté sourd pendant des années, notamment sur le

secteur de cokerie. D'autres malades allaient voir leurs

médecins traitants qui habitaient Miramas, Arles, etc. Les gens

venaient de loin pour travailler à Arcelor ; mais rien que sur

le seul site de la cokerie il y a eu plus de cinquante cancers

reconnus en maladie professionnelle. C’était un endroit où il y
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avait plusieurs cancérigènes, des HAP, le benzène, etc. Il y

avait des cancers du poumon, et au bout de quelque temps on est

tellement atteint qu'on disparaît. 

On a toujours réagi. Quand il y a eu l'histoire de

l'incinérateur, je ne sais pas combien de fois nous avons aidé à

la bataille contre l’incinérateur sur les pollutions qui étaient

encore additionnées sur le secteur du golfe de Fos. 

C’est blessant d’entendre cela parce que ce n'est pas

dire la vérité. Aujourd'hui c'est la CGT qui prend l'initiative,

mais si tous les syndicats et les populations autour le portent,

on sera encore plus forts sur ce projet, parce que c’est un

projet crédible qui existe ailleurs, pourquoi n’existerait-il

pas ici ?

M. DEPAGNE.- René, tu as apporté un certain nombre

d'éléments que je souhaitais apporter, je ne vais pas y revenir.

Ce qui me semble essentiel c'est que les propositions

qui sont faites par la CGT, comme tu l’as souligné, sont des

propositions qui peuvent être mises en œuvre dans cette usine,

de la même façon qu'elles sont mises en œuvre ailleurs où ça

fonctionne. Ce qui parait incompréhensible c'est que c’est

certes un investissement sur l'entreprise au départ, mais par la

suite, avec les nouveaux produits qui sont créés, ce sont des

rentrées financières supplémentaires, donc au bout du compte, à

long terme, ce sera rentable pour l'entreprise. 

Sur le fait qu'on n’agit pas trop à Port-de-Bouc,

j'aurais plutôt tendance à dire que l'union fait la force, et on

essaie de s'associer à ce qui existe déjà dans les différentes

villes pour faire un front commun et pour que notre parole soit

beaucoup plus entendue. C’est sûr que si Fos réagit, Port-de-

Bouc réagit, Martigues, Miramas, Port St Louis, etc. il vaut

mieux qu'on s'associe, qu'on soit ensemble et qu'on fasse porter
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haut nos revendications sur les conditions sanitaires dans

lesquelles nous vivons ; parce que ce n’est pas uniquement la

ville de Port-de-Bouc qui subit ce problème-là, ce sont toutes

les villes environnantes, il faut que la parole soit la même

pour tous. 

Mme le Maire.- J'ajouterai à cela qu’il est aussi

important de formuler des propositions, je vous le dis souvent ;

dénoncer ce qui est catastrophique, horrible, épouvantable,

c'est un premier pas, mais ce n’est nettement pas suffisant,

tirer la sonnette d'alarme et faire peur à tout le monde ou

faire fuir les entreprises, ce n'est pas bon non plus. A partir

du moment où on décèle une difficulté à un problème il est

important de chercher des solutions pour le résoudre. On est

toujours meilleurs quand on se met tous autour de la table. Et

il est vrai que j'ai tendance à penser que les experts sont ceux

qui travaillent dans les usines ; on le voit, dans tous les

projets de sites PPRT, les zones de danger à déterminer autour

des usines SEVESO qui se trouvent par exemple à Lavéra, ce sont

les salariés eux-mêmes qui parlent avec l'Etat et qui expliquent

comment on peut réduire le danger à la source ; et pour cause,

ce sont ceux qui sont qualifiés, ceux qui sont tous les jours

dans l’usine, ceux qui travaillent et qui utilisent les procédés

qui ont des idées pour les améliorer. 

Nous avons pour habitude à Port-de-Bouc d'écouter

toutes les propositions et d'essayer de trouver comment se

fédérer et porter des propositions pour résoudre les

difficultés. On l’a dit tout à l’heure, il faut commencer par

nous-mêmes, par les gestes qui ne polluent plus l'océan ; on

peut chacun, tous les jours sur le marché, reprendre les

commerçants et leur dire de mettre les sachets dans la poubelle

au lieu de les laisser partir ; j'ai l'impression qu'il faudrait

mettre un policier derrière chaque personne, mais mettez-vous
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vous-mêmes un policier dans votre cœur et dans votre tête ;

quand on va sur le marché, il faut dire au commerçant qu’il ne

faut pas que le sachet qu’on vient d’ouvrir pour regarder le

vêtement roule par terre ; ça commence par là jusqu’à la

possibilité d’intervenir avec des spécialistes sur des procédés.

Ce que je trouve louable sur la ville de Port-de-Bouc,

pour continuer sur ce que disait Monsieur Giorgetti sur

l'intervention de nos médecins, des géographes, des

cartographes, des ingénieurs, c’est qu’aujourd’hui avec

l'installation sur Port-de-Bouc de l'hôpital de Martigues à la

Respelido, de nouveaux médecins payés par l'hôpital, donc par la

santé publique, un demi-poste est réservé à la continuité de ce

suivi avec un plateau technique à l'hôpital pour continuer à

chercher les causes de ces maladies. Les maladies les plus

compliquées à soigner sont les maladies orphelines, les maladies

génétiques, mais les maladies générées par des agents pathogènes

que sont les produits des entreprises… on les a vite trouvés ces

produits, donc soit on en utilise d'autres, soit on utilise des

procédés qui les encabanent, je pense à l’amiante, etc. En tout

cas des solutions techniques, technologiques, des process

existent, cela demande maintenant que l’on motive les

actionnaires à avoir envie de ne pas toucher vingt pour cent de

royalties et d’en toucher peut-être dix-neuf ; on ne les mettra

pas à la rue, on est des gens solidaires, mais il faudrait

qu'ils le soient aussi un peu, qu'ils mettent la main à la poche

et qu'ils acceptent d’investir dans l’outil de production pour

qu’il devienne vertueux. Ça permettra de continuer à produire

des aciers spéciaux, puisque depuis fort longtemps cette usine

est une usine de pointe. 

Je pense que nous avons fait le tour de la question, on

peut maintenant s'exprimer sur la motion. 
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Qui soutient la motion portée ce soir ? L’unanimité, je

vous remercie. 

La motion est approuvée à l’unanimité

Mme le Maire.- Sur cette unanimité d'intention et de

portage de la santé, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin

d'année en famille et entre amis. 

Une petite précision, la juriste habite Port-de-Bouc,

elle n'est pas issue du personnel. 

Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que dans le droit

fil et pour qu'une motion n'amoindrisse pas l'autre -parce qu’on

en a fait beaucoup en enfilade ces derniers temps- l'année

prochaine on vous proposera une motion à nouveau proposée par

l’association Les Coquelicots, sur les produits dangereux qui

agissent justement sur les hormones, sur le système immunitaire

des gens, et qui sont malheureusement dans beaucoup de produits

qui nous entourent, que nous achetons, que nous utilisons, au-

delà des pesticides. 

Bonnes fêtes de fin d'année, bon bout d’an, et portez-

vous bien. 

La séance du Conseil Municipal est levée à 19 h 30
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