
L’an Deux Mille Vingt, le Vingt Deux septembre, à 18 heures, le CONSEIL MUNICIPAL,
dûment convoqué, s'est réuni à la Salle Gagarine, sous la présidence de Monsieur Laurent
BELSOLA, Maire.

Etat des présents :

PRÉSENTS :

Mesdames :  CADI; Nathalie CHOROT-VASSALLO; Virginie PEPE

Messieurs :  CAPARROS; Gilbert CANERI; Houssine REHABI; Mohamed LADJAL; Claude
BERNEX; Pascal SPANU; Elyes M'HAMDI.

EXCUSÉS AVEC POUVOIR :

Mesdames : Aurélie GUIRAMAND; Magali GIORGETTI

Messieurs : Jean-Louis N'GUYEN; Cédric FELICES; REBBADJ Saler

EXCUSÉES 

Mesdames : Hanna REZAIGUIA; Fatima LOUDIYI

ABSENT 

Monsieur : Stéphane DIDERO

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le quorum
étant atteint, il a été procédé à l’élection d’un secrétaire pris dans le sein du conseil, M.
Christian TORRES, a été désigné pour remplir ces fonctions, qu’il a acceptées.
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ORDRE DU JOUR

DU CONSEIL MUNICIPAL

1/ DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET PRINCIPAL - EXERCICE 2020

2/ DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE LES HAUTS DE SAINT JEAN – 
EXERCICE 2020

3/ DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE DES CAMPINGS MUNICIPAUX –
EXERCICE 2020

4/ DECISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET ANNEXE DES BAUX COMMERCIAUX –
EXERCICE 2020

5/ VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020 

6/ REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

7/ RAPPORT ANNUEL 2019 DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC     : PORTS DE
PLAISANCE, DE PECHE ET DE SERVICES DONT LA HALLE A MAREE

8/ DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE SOUTIEN A
L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (DSIL) 2021

9/ DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE 2020 

10/ CONVENTION DE FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES LIGNES
AERIENNES AVEC LE SMED13-BD GUY MOCQUET (2  EME   TRANCHE)

11/ TRAITEMENT CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE - campagne 2020

12/ CONVENTION AVEC LA METROPOLE AMP PROJET «     LA LECTURE PAR NATURE
2020     »
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13/ CREATION D’UNE PRIME EXCEPTIONELLE POUR LES AGENTS MOBILISÉS
PENDANT L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE DÉCLARÉ EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4
DE LA LOI N°2020-290 DU 23 MARS POUR FAIRE FACE A L’ÉPIDEMIE DE COVID-19.

14/ CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS

15/ APPEL A PROJET     : «     PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER/FSE 2014-2020 - PI 4E
(HORS ITI) «     SOUTENIR LES AMENAGEMENTS CYCLABLES INTEGRES POUR
DEVELOPPER LES DEPLACEMENTS MULTIMODAUX     »

16/ APPEL A PROJET     : «     FONDS MOBILITES ACTIVES – AMENAGEMENTS CYCLABLES     »
PILOTE PAR LE MINISTERE CHARGE DES TRANSPORTS

17/ EXTENSION DU PERIMETRE OPAH ET PROLONGATION ACTEE POUR TROIS
ANNEES SUPPLEMENTAIRES 

18/ AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL - EXPROPRIATION FONCIER COMMUNAL PROJET
CONTOURNEMENT MARTIGUES-PORT DE BOUC 

19/ RETRAIT DE LA DELIBERATION 2020-46 DU 4 JUIN 2020 ELECTION DES
REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU COMITE SYNDICAL MIXTE D’ENERGIE
DU DEPARTEMENT (SMED)
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Monsieur le Maire invite l'Assemblée à approuver les procès-verbaux des séances des 3
derniers Conseils Municipaux : 30 juin 2020, du 10 juillet 2020 et du 10 août 2020.

Les 3 procès-verbaux sont ADOPTÉS A L'UNANIMITÉ.

 Point 1

 N° 2020-95 : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET PRINCIPAL – EXERCICE 2020

RAPPORTEUR : Laurent Belsola

Exposé des motifs

Le rapporteur indique à l'assemblée qu'il s'avère nécessaire de passer une Décision
Modificative n° 1 au budget principal de la commune.

La Décision Modificative n°1 s’équilibre comme suit :

A la section de fonctionnement :

Chapitre Article
Dépenses Recettes

Hausse
de

crédits

Baisse
de

crédits

Hausse
de

crédits

Baisse
de

crédits
011 60623 25 000,00
65 6574 25 000,00

TOTAL
25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Vu la Commission des Finances du 17 septembre 2020.

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget Principal telle que présentée dans la

maquette jointe ;

AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire.

Vote :

POUR : Le groupe de la majorité et M. BERNEX

Conseil Municipal du 22 septembre 2020  - Procès-verbal



ABSTENTION : 2 Mme PEPE et M. SPANU

Arrivé de Monsieur M’Hamdi Elyes

 Point 2

 N° 2020-96 : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE LES HAUTS DE SAINT
JEAN – EXERCICE 2020

Rapporteur : Evelyne Sanchez

Vu le compte de gestion 2019,

Vu le compte administratif 2019 du budget annexe des Lotissements « Les hauts de Saint-

Jean », 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités

Territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats,

Vu les observations de la sous-Préfecture d’Istres du 10 aout 2020,

Vu l’avis de la commission des finances du 17 septembre 2020.

- 1/ Le rapporteur présente à l'assemblée l'affectation des résultats 2019 tels qu’ils

auraient dû être réalisés lors de la séance du 30 juin 2020 :

RESULTATS CUMULES AU 31/12/N

Section Résultat N-

1 reporté

en N

Résultat N Résultat

cumulé N

Reste à

réaliser N

Excédent

ou besoin

de

financement
Fonctionnemen

t

3 397 177,99 177 073,40 3 574 251,39 0,00 3 574 251,39

Investissement -1 106 740,12 382 926,60 -723 813,52 0,00 -723 813,52

TOTAL 2 290 437,87 560 000,00 2 850 437,87 0,00 2 850 437,87

Le besoin de financement net de la section d’investissement s’élève à 723 813.52 Euros et le

résultat de fonctionnement à affecter s’élève à 3 574 251.39 Euros.
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Le Conseil Municipal, entendu l'exposé des motifs et après en avoir délibéré :

ANNULE la délibération n° 2020-74 du 30 juin 2020 qui affecte les résultats 2019.

DECIDE d'affecter la somme de 723 813.52 Euros au financement des dépenses

d'investissement. 

DIT que le solde de 2 850 437.87 Euros sera repris en recettes de fonctionnement sur le

budget 2020 à travers de la Décision Modificative n°1.

DIT que le résultat d’investissement cumulé de – 723 813.52 euros sera reporté au budget

2020 à travers de la Décision Modificative n°1.

- 2/ Le rapporteur indique à l'assemblée qu'il s'avère nécessaire de passer une
Décision Modificative n° 1 au budget annexe Lotissement afin de régulariser les écritures
d’affectation des résultats 2019 et les écritures d’ordres des chapitres 040 et 042
enregistrées au budget supplémentaire 2020.

La Décision Modificative n°1 s’équilibre comme suit :

A la section de fonctionnement :

Chapitre Article
Dépenses Recettes

Hausse de
crédits

Baisse de
crédits

Hausse
de

crédits

Baisse
de

crédits
Résultat reporté 2019 723 813,52
67 6718 2 750 437,87

023 723 813,52
042 2 750 437,87

TOTAL
2 750 437,87 3 474 251,39 0,00 723 813,52

-723 813,52 -723 513,52

A la section d'investissement :

Chapitre Article
Dépenses Recettes

Hausse
de

Baisse
de

Hausse
de

Baisse
de
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crédits crédits crédits crédits
10 1068 723 813,52
021 723 813,52

TOTAL
0,00 0,00 723 813,52 723 813,52

0,00 0,00

Vu la Commission des Finances du 17 septembre 2020,

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe Lotissement telle que

présentée dans la maquette annexée à la présente ;

AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant
à cette affaire.

Vote :

POUR : Le groupe de la Majorité et Mr Bernex
ABSTENTION : 4 Mme Pepe, Mr Spanu, Mr M’Hamdi E. et Mr Rebbadj par procuration

 Point 3

 N° 2020-97 : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE CAMPINGS
MUNICIPAUX – EXERCICE 2020

Rapporteur : Christian Torres

Vu le compte de gestion 2019,

Vu le compte administratif 2019 du budget annexe des Campings, 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités

Territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats,

Vu les observations de la sous-Préfecture d’Istres du 10 aout 2020,

Vu l’avis de la commission des finances du 17 septembre 2020.

- Le rapporteur présente à l'assemblée l'affectation des résultats 2019 tels qu’ils auraient

dû être réalisés lors de la séance du 30 juin 2020 :
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RESULTATS CUMULES AU 31/12/N
Section Résultats N-1

reportés

Résultats N Restes à

réaliser N

Résultats

cumulés au

31/12/N
Fonctionnemen

t

86 982,84 512 459,18 0,00 599 442,02

Investissement 44 984,30 -473 491,67 -6 018,35 -428 507,37
TOTAL 131 967,14 38 967,51 -6 018.35 170 934,35

Le Conseil Municipal entendu l'exposé des motifs et après en avoir délibéré :

ANNULE la délibération n° 2020-73 du 30 juin 2020 qui affecte les résultats 2019.

DECIDE d'affecter la somme de 428 507.37 Euros au financement des dépenses

d'investissement.

DIT que le solde de 170 934.65 Euros sera repris en recettes de fonctionnement sur le budget

2020 à travers la Décision Modificative n°1.

DIT que le résultat cumulé d’investissement de – 428 507.37 euros sera reporté au budget

2020 à travers la Décision Modificative n°1.

- Le rapporteur indique qu’il s’avère nécessaire de passer un Décision Modificative
n° 1 au budget annexe Campings de la commune afin de régulariser les écritures
d’affectation des résultats 2019.

La Décision Modificative n°1 s’équilibre comme suit :

A la section d'exploitation :
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Chapitre Article
Dépenses Recettes

Hausse
de crédits

Baisse de
crédits

Hausse
de

crédits

Baisse
de

crédits
Résultat reporté 2019 428

507,37
023 428 507,37

TOTAL
0,00 428 507,37 0,00 428

507,37

-428 507,37 -428 507,37

A la section d'investissement :

Chapitre Article
Dépenses Recettes

Hausse
de

crédits

Baisse
de

crédits

Hausse
de

crédits

Baisse
de

crédits
Résultat reporté 2019 6 018,35
20 2033 6 018,35
10 1068 428

507,37
021 428

507,37

TOTAL
6 018,35 6 018,35 428

507,37
428

507,37

0,00 0,00

Vu la Commission des Finances du 17 septembre 2020,

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe Campings telle que présentée

dans la maquette annexée à la présente ;

AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire.

Vote :

POUR : Le groupe de la Majorité et Mr Bernex
ABSTENTION : 4 Mme Pepe, Mr Spanu, Mr M’Hamdi E. et Mr Rebbadj par procuration
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 Point 4

 N° 2020-98 : DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET ANNEXE DES BAUX
COMMERCIAUX – EXERCICE 2020

Rapporteur : Réhila Cadi

Vu le compte de gestion 2019,

Vu le compte administratif 2019 du budget annexe des Baux Commerciaux, 

Vu les articles L.2311-5 et R.2311-11 et suivants du Code Général des Collectivités

Territoriales fixent les règles de l’affectation des résultats,

Vu les observations de la sous-Préfecture d’Istres du 10 aout 2020,

Vu l’avis de la commission des finances du 17 septembre 2020.

- Le rapporteur présente à l'assemblée l'affectation des résultats 2019 tels qu’ils auraient

dû être réalisés lors de la séance du 30 juin 2020 :

RESULTATS CUMULES AU 31/12/N

Section Reports N-1 Résultats N Restes à

réaliser N

Résultats

cumulés au

31/12/N
Fonctionnemen

t

275 954,34 126 610,37 0,00 402 564,71

Investissement 9 463,43 5 332,34 -433,00 14 795,77
TOTAL 285 417,77 131 942,71 -433,00 417 360,48

Conformément à l'instruction M4, il convient d'affecter les résultats de la section de

fonctionnement.

Le Conseil Municipal entendu l'exposé des motifs et après en avoir délibéré :
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ANNULE la délibération n° 2020-72 du 30 juin 2020 qui affecte les résultats 2019.

DIT que le solde de 402 564.48 Euros sera repris en recettes de fonctionnement sur la Décision

Modificatives n°1 du budget annexe des baux commerciaux.

DIT que le solde du résultat cumulé 2019 de la section d’investissement de 14 795.77 Euros

sera repris en recette d’investissement sur le budget 2020 à travers la Décision Modificative

n°1.

- Le rapporteur indique à l'assemblée qu'il s'avère nécessaire de passer une Décision
Modificative n° 1 au budget annexe des baux commerciaux afin de régulariser l’affectation des
résultats 2019.

La Décision Modificative n°1 s’équilibre comme suit :

A la section d'investissement :

Chapitre Article
Dépenses Recettes

Hausse
de

crédits

Baisse
de

crédits

Hausse
de

crédits

Baisse
de

crédits
Résultat reporté 2019 433,00
21 2135 433,00

TOTAL
433,00 0,00 433,00 0,00

433,00 433,00

Vu la Commission des Finances du 17 septembre 2020,

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

APPROUVE la Décision Modificative n° 1 du Budget Annexe des Baux Commerciaux telle que

présentée dans la maquette annexée à la présente.

AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire.

Vote :
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POUR : Le groupe de la Majorité et Mr Bernex
ABSTENTION : 4   Mme Pepe, Mr Spanu, Mr M’Hamdi E. et Mr Rebbadj par procuration.

 Point 5

 N° 2020-99 : VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2020

Rapporteur : Eric Caparros

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il est proposé de solliciter d’attribuer une subvention
exceptionnelle d’un montant de 600 € pour l’Association Jeunesse Education et Sport (AJES).
Cette subvention s’inscrit dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour l’action de
qualification des jeunes aux fonctions d’animateurs (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateurs) et de directeurs (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directions). 

Il est également proposé de verser une subvention exceptionnelle à l’ACPB dans le cadre du
renouvellement de matériel et fournitures à hauteur de 7 000 €.

Monsieur le Maire indique que les élus présidents d’associations concernées, ne prennent pas
part au vote.

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 600 € pour
l’Association Jeunesse Education et Sport (AJES) dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) pour l’action de qualification des jeunes aux fonctions  d’animateurs (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateurs) et de directeurs (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directions)
ainsi que le versement d’une subvention exceptionnelle pour l’ACPB dans le cadre du
renouvellement de matériel et fournitures à hauteur de 7 000 €.

DIT qui les crédits sont inscrits au chapitre 65

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Vote :

ADOPTÉ à l’unanimité

Monsieur DEPAGNE président de l’associations AJES n’a pas pris part au vote.
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 Point 6

 N° 2020-100 : REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL

Rapporteur : Laurent Belsola

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée que conformément à l’article L2121.19, il

convient d’approuver le règlement intérieur du Conseil Municipal dans les 6 mois qui

suivent son installation.

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

APPROUVE le règlement intérieur du Conseil Municipal annexé à la présente

Vote :

Nombre de voix POUR : 25 Le groupe de la Majorité

Nombre de voix CONTRE :  3 Le groupe de Madame PEPE, Monsieur BERNEX

Nombre d’ABSTENTION :  2 Monsieur M’HAMDI Elyes + procuration de Mr

REBBADJ

 Point 7

 N° 2020-101 : RAPPORT ANNUEL 2019 DU DELEGATAIRE DE SERVICE PUBLIC : PORTS
DE PLAISANCE, DE PECHE ET DE SERVICES DONT HALLE A MAREE

Rapporteur : David Guiot

Le rapporteur présente à l’assemblée le rapport annuel du délégataire pour l’exercice 2019.

Le rapport est déposé sur le bureau de l’assemblée.

Vu l’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :
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PREND ACTE du rapport annuel 2019 sur la délégation de service public du port de plaisance,

de pêche et de services dont la halle à marée par voie d’affermage.

Vote :

Nombre de voix POUR : 26 Le groupe de la Majorité + Mme PEPE
Nombre de voix CONTRE : 0
Nombre d’ABTENTION : 4 Mr BERNEX, Mr SPANU, Mr M’HAMDI E.

Mr REBBADJ par procuration

 Point 8

 N° 2020-102 : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE
SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (DSIL) 2021

Rapporteur : Laurent Belsola

Dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), la Ville
de Port de Bouc a postulé au Programme Investissement Avenir (PIA) développement durable
et solidaire. Le projet de Port de Bouc a été retenu parmi 20 projets sur le territoire national.

Notre proposition était de reprendre les bases du développement de la commune. Au 19ème

siècle, les entreprises s’installent grâce aux ressources naturelles, géographiques et
climatiques utiles pour l’activité économique. 

Aujourd’hui, le projet est d’utiliser les avantages des énergies au profit des habitants.
Des études sur les énergies renouvelables (courants marins, venturi…) ont retenus comme
facteur de développement l’énergie solaire, la thalassothermie et la récupération des eaux
pluviales mobilisées dans un projet global. A cette occasion des audits énergétiques ont été
réalisés sur la ville, chez les bailleurs sociaux et sur les équipements publics.
Les bâtiments municipaux nécessitent de grosses interventions sur le bâti et aujourd’hui, ils
consomment autant qu’ils pourraient potentiellement produire et pourrait créer un équilibre entre
consommation et production.
Notre territoire est expérimental au niveau national, car en les réhabilitant aujourd’hui avec des
matériaux et techniques de pointe, cela permettrait de mesurer la réelle efficacité des
transformations.

D’autre part, le microclimat de la ville est précurseur des premiers effets du changement
climatique notamment sur la végétation (incendies, disparitions des plantes annuelles…)
urbaine. Les conditions de vent, pollutions, baisse du nombre de jours de pluie … dégradent le
bâti.
C’est pourquoi, nous avons mis en place un projet global Se@nergieS qui nécessite la mise en
place d’un réseau de thalassothermie qui s’alimente par l’énergie solaire, permet le déploiement
et la récolte des eaux pluviales pour créer un réseau d’arrosage en eau brute économisant ainsi
l’eau potable.

Il est donc nécessaire d’effectuer dans le même temps, la réhabilitation thermique de nos
équipements publics. Cette action lance le projet d’ensemble.
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Le Gouvernement a reconduit le dispositif de dotation de soutien à l’investissement public local
(DSIL), créée en 2017 tout en simplifiant son architecture. Ainsi, l’article 157 de la loi de
finances pour 2018 prévoit que la DSIL est composée d’une enveloppe unique destinée au
financement de projets d’investissement des communes et de leurs groupements. Les règles de
répartition sont désormais codifiées à l’article L. 2334-42 du code général des collectivités
territoriales.
L’enveloppe de 615 M€ d’autorisations d’engagement est répartie entre les régions de
métropole et d’outre-mer.

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès des services de l’Etat, dans le cadre du
dispositif de dotation de soutien à l’investissement local, une subvention au taux le plus élevé
possible pour financer les études et travaux de réhabilitation thermique et énergétique des
bâtiments communaux de la rue Charles Nedelec (Foyer Véran Guigue, Centre Elsa Triolet, la
Salle Gagarine et la Maison des services au public) pour un montant de 1 848 000 €. 

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

SOLLICITE auprès de l’Etat, dans le cadre du dispositif de Dotation de Soutien à
l’Investissement Public Local 2021, une subvention au taux le plus élevé possible pour financer
les études et travaux de réhabilitation thermique des bâtiments communaux de la rue Charles
Nedelec (Foyer Véran Guigue, Centre Elsa Triolet, la Salle Gagarine et la Maison des services
au public) pour un montant de 1 848 000 €. 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

VOTE : ADOPTÉ à l’unanimité.

 Point 9

 N° 2020-103 : DOTATION POLITIQUE DE LA VILLE 2020

Rapporteur : Monique Malaret

M. le Maire expose au Conseil municipal :

Créée par la Loi de Finances pour 2009, la Dotation « Politique de la Ville » (DPV) bénéficie
chaque année aux communes défavorisées et présentant des difficultés urbaines. Cette
dotation vise à compléter la logique de péréquation prévalant dans le cadre de la Dotation de
Solidarité Urbaine par un soutien renforcé aux quartiers prioritaires de la politique de la ville.
L’article 141 de la Loi de Finances pour 2017 a réformé en profondeur les critères d’éligibilité
des communes ainsi que les modalités d’attributions des dotations. 

En 2020, la commune de Port-de-Bouc est à nouveau éligible à la DPV.
Cette dotation est complémentaire au financement des actions du « contrat de ville » dont la
compétence est métropolitaine.
Le champ de la DPV est étendu à l’ensemble des dépenses de fonctionnement, sous réserve
qu’elles soient rattachées à des actions prévues dans les contrats de ville. La DPV concerne
également les projets d’investissement immédiatement réalisables et non commencés. 
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Le taux maximal de subvention est de 100% en fonctionnement et de 80% du montant hors
taxe en investissement.

Le tableau ci-dessous retrace les différentes opérations proposées dans le cadre de la DPV :

Dotation Politique de la Ville 2020

Intitulé de l'opération Arrdt Coût TTC
(en €)

Coût HT
(en €)

Montant
 DPV 2019

(en €)

Taux de
subv

Cofinancements

Dates
prévisionnelles de
commencement/

achèvement

Projets d'Investissement "Bâtiments scolaires" et « travaux en lien avec les actions éducatives
et scolaires »

Acquisition tablettes écoles
élémentaires (CP/CE1)

155 908 129 923 103 939 80
Septembre –

décembre 2020

Acquisitions visualiseurs 
(73)

10 950€ 9 125€ 7 300€ 80
Septembre –

décembre 2020

Livres numériques et 
achats de ressources en 
ligne pour les écoles (ex : 
Projet Voltaire, Classe 
virtuelle)

6 000 5 000 4 000 80
Septembre –

décembre 2020

Dédoublement des grandes 
sections maternelle : 
acquisition installation TNI
Marguerite Blouvat 

     2 600 2 167 1 733 80
Septembre –

décembre 2020

Achat mobiliers pour 
dédoublement des classes 
de grande section 
maternelle

16 800 14 000 11 200 80
Septembre –

décembre 2020

Travaux dans les écoles :
aménagement cour d’école
des arcades (aire de jeux)

48 000€ 40 000€ 32 000€ 80 Juillet 2021

Ecole maternelle Tichadou :
rénovation aire de jeux

30 000€ 25 000€ 20 000€ 80 Avril 2021

Mise en place éclairage 
basse consommation 
Romain Rolland / Tichadou 
(maternelle / primaire)

54 000€ 45 000€ 36 000€ 80 Février 2021

Accroissement capacité 
d’accueil restauration 
scolaire Tichadou

60 000€ 50 000€ 40 000€ 80 Avril 2021

Mise en place de 
visiophone dans les 12 
écoles (2 000 x 12)

28 800€ 24 000€ 19 200 80 Février 2021
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Mise en place de sonnerie 
programmable dans les 12 
écoles

21 600€ 18 000€ 14 400 80 Février 2021

Mise en place de tables de 
pique-nique  + tables de 
ping –pong dans les cours 
d’école primaires
1800 x 6 = 10 800
2 000 x 6 = 12 000

27 360
22 800

18 240 80 Avril 2021

Mise en place de toiles 
d’ombrage dans 2 cours de 
l’école Josette Reibaut
15 000 x 2

36 000 30 000 24 000 80 Avril 2021

Agrandissement de la cour 
de l’école maternelle Pagnol
( retalutage, aménagement 
de l’espace en terre par 
mise en place de sol 
souple)

30 000 25 000 20 000 80 Juillet 2021

Equipement des dortoirs 
pour l’accueil des TPS Mat 
Victor Hugo (10 lits)

4 714 3 928 3 143 80
Septembre –

décembre 2020

Equipement des restaurants
scolaires pour l’accueil des 
Toutes Petites Sections

6 258 5 215 4 172 80
Septembre –

décembre 2020

Equipement de la structure 
de Toute Petite Section à 
l’école maternelle Victor 
Hugo

2 695 2 246 1 797 80
Septembre –

décembre 2020

Climatisation des dortoirs 
(6 écoles maternelles)
3 500 X 6

25 200  21 000 16 800 80 Juillet 2021

Maison France service 
(Détail en pièce jointe)

29 232 24 360 19 488 80 Janvier 2021

Micro folies : Préfiguration 
musée numérique

Matériel informatique 
nécessaire pour la 
préfiguration : 
Tablettes numériques = 
5500€
Matériel réalité virtuelle 
(casques, téléphones, cartes 
mémoires téléphone) = 4200€

11 640 9 700 7 760 Octobre 2020

TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES et 
« travaux en lien avec les actions 
éducatives et scolaires »

TOTAL PROJETS INVESTISSEMENT 405 172 80

Projets de fonctionnement

Conseil Municipal du 22 septembre 2020  - Procès-verbal



Coup de pouce CLA 
Maternelles
Ecole Marguerite Blouvat 
REP+ :120 enfants
Victor Hugo REP + : 65 
enfants
Josette Reibaut REP + : 135 
enfants
Marcel Pagnol : REP : 103 
enfants
Louise Michel : REP : 95 
enfants
Tichadou / REP : 155 enfants
4000 euros / école

28 000€ 28 000€ 100
Décembre 2020 à

mai 2021

Mise en place des CLEM 
CE1
Ecole des Arcades : REP : 
Anatole France : REP + (2)
Jean Jaurès REP+
Victor Hugo REP+
Marcel Pagnol REP
Romain Rolland : REP (2)
4000 euros / école

32 000€ 32 000€ 100
Octobre 2020 à

juin 2021

Etudes surveillées au sein 
des établissements scolaires :
CE2 / CM1 / CM2
Ecole des arcades : 
Anatole France (2)
Jean Jaurès
Victor Hugo 
Marcel Hugo
Romain Rolland (2)
3 600 euros / an / par école

28 800€ 28 800€ 100
Octobre 2020 à

juin 2021

Intervention BCD 
(Bibliothèque Centre de 
Documentation) dans les 
écoles élémentaires

17 082€ 17 082€ 100
Janvier 2021 à

juin 2021

Intervention théâtre durant 
le temps scolaire
Renforcement du projet PAEC
par l’intervention de 
professionnels d’expression 
théâtrale et transports

28 000€ 28 000€ 100
Octobre 2020 à

juin  2021

Conforter les ALSH
Prestation de service de
0.20euros / heure réalisé :
AJES/ Centre aéré / CS
Jacques Brel / CS Fabien
Menot / CS Mandela / CS
Tichadou

33 828€ 33 828€ 100
Octobre 2020 à

juillet 2021

Encourager la participation
de structures éducatives à
l’offre culturelle

5 000€ 5 000€ 100 Octobre 2020 à
juillet 2021
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Les centres sociaux et le
centre aéré s’engageront à
proposer tout au long de
l’année un planning d’activité
incluant les projets en lien
a v e c L a M é d i a t h è q u e
(raconte-moi une histoire,
numérique, artistique), le
Cinéma (ateliers vidéos, le
Centre d’art (art et création),
le conservatoire (chorale)

Augmentation du nombre
d’heure/enfant dans les
s t r u c t u r e s A L S H l e s
mercredis
Viser l’augmentation d’un
g r o u p e s u p p l é m e n t a i r e
d ’ e n f a n t s ( 1 0 e n f a n t s )
accueilli le mercredi au sein
de l’AJES, du centre social
Mandela, Fabien Menot et CS
Jacques Brel

8 960€ 8 960€ 100
Octobre 2020 à

juillet 2021

L’association AJES sera en
charge de faire passer le
stage pratique de l’APER sur
le circuit de prévention
routière, à l’ensemble des
CM2. Elle pilotera toutes les
actions de prévention à la
sécurité routière (notamment
celles de la PM) (montant
incluant le transport vers le
lieu d’activité

30 000€ 30 000€ 100
Septembre 2020

à juin 2021

Interventions culturelles 
(centre d’art, conservatoire, 
médiathèque) et sportives 
pendant la pause méridienne
12h d’intervention 
hebdomadaire d’intervenants 
artistiques sur la pause 
méridienne des 6 restaurants 
de la ville

19 585€ 19 585€ 100
Septembre 2020 
à juin 2021

Acquisition de la natation 
pour tous les CP / CE1

32 842€ 32 842€ 100
Septembre 2020

à juin 2021

Coordination Projet DPV, 
suivi et évaluation (mi-temps) 19 000€ 19 000€ 100

Septembre 2020
à juin 2021

Agents Maison France 
Service

59 400 59 400 100

Micro folie : Préfiguration 
du musée numérique 

Evènement :
Intervenants structures 
culturelles 6000€
Communication (réalisation 
d'une vidéo 3D + Impression 

15 000 15 000 100 Samedi 14
Novembre 2020
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plaquettes + pub): 8000€
Restauration : 1000€

 

TOTAL  FONCTIONNEMENT 357 497

Total Investissement et 
fonctionnement

762 669

Le Conseil municipal, entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

Approuve le tableau des opérations d’investissement et de fonctionnement pour 2020 ;

Autorise M. le Maire à solliciter au titre de la Dotation « Politique de la Ville » 2020 des 
demandes de subventions auprès de l’Etat.

Autorise M. le Maire à signer l’ensemble des documents y afférents.

Vote :

ADOPTÉ à l’unanimité

 Point 10

 N° 2020-104 : CONVENTION DE FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT DES
LIGNES AERIENNES AVEC LE SMED 13

Rapporteur : Houssine Rehabi

Suite à la demande faite par la commune, le comité syndical du SMED 13 a approuvé le
financement de travaux d’enfouissement de réseaux électriques et de communications
électroniques et de suppression des supports de ce réseau, situés au boulevard Guy Mocquet.

Il s’agit aujourd’hui d’approuver les conventions de financement de ces travaux, qui définissent
les engagements respectifs du SMED 13 et de la commune, en prévoyant une contribution de
cette dernière aux financements des travaux d’enfouissement des lignes électriques, en
complément des contributions versées par le concessionnaire.

Les coûts de l’opération sont de :

-  210 603 euros HT pour le réseau électrique (dont 162 603 euros HT à charge de la
commune).

 - 27 201 euros HT pour le réseau de communication (à charge de la commune).

Le projet de convention est déposé sur le bureau de l’assemblée.
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Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

- ACCEPTE les termes de ces conventions

- INSCRIT les crédits nécessaires au budget 2020 pour la réalisation de ces travaux.

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention.

Vote :

ADOPTÉ à l’unanimité

 Point 11

 N° 2020-105 : TRAITEMENT CONTRE LA CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE – CAMPAGNE 2020

Rapporteur : Akrem M’Hamdi

Afin de lutter contre le développement de la chenille processionnaire, la commune de Port de
Bouc organise chaque année une campagne de traitement pour lutter contre les chenilles
processionnaires responsables de dégâts sur les arbres et pinèdes de la ville mais également
responsable de réactions cutanées, oculaires graves en cas de contact directe ou aéroporté.

Il y a lieu, aux fins de préserver la santé publique et la protection des végétations, de lancer une
campagne de lutte contre le développement de ces parasites.

Il est proposé de faire procéder par la Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles des Bouches du Rhône (FGDON), à un traitement
pour lutter contre les chenilles processionnaires, sur les arbres et pinèdes de la ville situés aux
Amarantes, la montée de la Bergerie, des pins sur le talus du complexe F. Billoux et de
l’avenue A. Croizat, sur une superficie d’environ 1,8450 hectares.

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la convention avec le FDGDON 13, pour un
montant de 1 853 €, (subventionnable à hauteur de 30% par le Conseil Départemental).

Le conseil Municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

APPROUVE la convention avec le FDGDON 13 pour un montant de 1 853 €, (subventionnable
à hauteur de 30% par le Conseil Départemental).

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Vote :

ADOPTÉ à l’unanimité.
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 Point 12

 N° 2020-106 : CONVENTION AVEC LA METROPOLE AMP PROJET « LECTURE PAR
NATURE 2020 »

Rapporteur : Patrice Chapelle

La Métropole Aix-Marseille-Provence dispose depuis décembre 2017 d'une compétence
culturelle facultative dont l'axe majeur est la lecture publique. L'objectif est de permettre à terme
l a m i s e e n p l a c e d ' u n r é s e a u d e l e c t u r e p u b l i q u e c o n s t i t u é p a r l e s
87 bibliothèques/médiathèques présentes sur sept aires de lecture du territoire métropolitain.

Dans cette perspective et afin d'optimiser la coopération métropolitaine, une manifestation
spécifique, Lecture par Nature, est née en 2017, portée et soutenue par la Métropole Aix-
Marseille-Provence, en partenariat avec l'Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte
d'Azur, les établissements de lecture publique et leur commune respective.

La manifestation Lecture par Nature se décline en deux volets :

 Une programmation tout public déployée dans les médiathèques du territoire (du 20
octobre 2020 au 16 janvier 2021). L’ensemble des propositions émanent d’opérateurs
artistiques issus du bassin métropolitain et croisent différentes formes artistiques, vidéo,
spectacle vivant, nouvelles technologies… toujours en lien avec l’écrit et la littérature. 

 Sept parcours d'éducation artistique et culturelle (EAC) impliquant des établissements
scolaires en partenariat avec les médiathèques (de novembre 2020 à janvier 2021).

Les différentes propositions artistiques irriguent les bibliothèques des sept aires de lecture
définies : Aixoise, Aubagnaise, Est Étang de Berre, Marseille, Ouest Étang de Berre, Salonaise,
Val de Durance, et sont entièrement prises en charge financièrement par la Métropole.

La ville de Port-de-Bouc a participé aux 3 premières éditions. Pour cette 4eme édition, nous
prévoyons d’inviter une classe de cycle de 3 à participer à un atelier d’écriture poétique le 13
octobre et de programmer un atelier tout public le 12 novembre.

La présente convention définit le cadre de l’évènement, les conditions d’accueil des
intervenants dans les médiathèques et leur rôle dans la diffusion et la promotion de la
manifestation.

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

APPROUVE la convention avec la Métropole Aix Marseille Provence relative au projet
« Lecture par Nature 2020 ».

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Vote :

ADOPTÉ à l’unanimité.
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 Point 13

 N° 2020-107 : CREATION D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES AGENTS
MOBILISES PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE POUR FAIRE FACE A
L’EPIDEMIE DE COVID 19

Rapporteur : Marc Depagne

Monsieur BELSOLA Laurent, Maire de Port de Bouc rappelle au Conseil municipal que
dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, les collectivités territoriales ont la possibilité de
verser une prime exceptionnelle aux personnels ayant été soumis à des sujétions
exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité
des services publics. Le montant de cette prime est déterminé par l'employeur dans la limite d'un
plafond. 

Monsieur BELSOLA Laurent, Maire de Port de Bouc propose au Conseil municipal de créer
une prime exceptionnelle en faveur des agents mobilisés pendant l’Etat d’urgence sanitaire : 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, 
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,
Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services
publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-
19, 

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en
place dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des
fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer
la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en
présentiel ou en télétravail ou assimilé

Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime
exceptionnelle et de définir les critères d’attribution au sein de la municipalité de Port de Bouc. 

Le Conseil Municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

 DÉCIDE d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement
mobilisés pendant l’Etat d’urgence sanitaire selon les modalités définies ci-dessous.

Cette prime sera attribuée aux agents titulaires et non titulaires de droit public ayant été
confrontés à un surcroit significatif de travail en présentiel, pendant l’état d’urgence sanitaire,
soit du 24 Mars au 10 Juillet 2020 :

- Agents de la filière Police municipale qui ont assuré dans le cadre des missions dévolues à
leur cadre d’emploi, des missions essentielles à la continuité des services publics communaux
en étant en relation directe avec le public et les usagers. 
- Agent, sous-contrat à durée déterminée travaillant dans le service de la police municipale,
ayant assuré des missions essentielles à la continuité des services publics communaux en
étant en relation directe avec le public et les usagers.
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 La notion de présentiel doit s’entendre comme le fait pour un agent municipal de s’être
rendu sur son lieu de travail afin d’exercer des missions définies explicitement par son
cadre d’emploi. 

 Sont exclus de l’attribution de la prime exceptionnelle les personnels ayant eu une
absence de travail pour maladie d’une durée supérieure à 10 jours.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une
prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de
la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la
continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire
face à l'épidémie de covid-19, cette prime exceptionnelle sera d’un montant de 660 Euros et
sera modulable en fonction notamment de la durée de mobilisation des agents.

Elle fera l’objet d’un versement unique, sur la paie du mois d’Octobre 2020

Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.

 AUTORISE le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 

 PRÉVOIT ET D’INSCRIT au budget de la ville chapitre 012 les crédits nécessaires au
versement de cette prime exceptionnelle.

Vote :

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Point 14

 N° 2020-108 : CREATIONS D’EMPLOIS PERMANENTS

Rapporteur : Marie France NUNEZ

Monsieur BELSOLA Laurent, Maire de Port de Bouc rappelle au Conseil municipal que les
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant conformément
à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer
l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des
services et de modifier le tableau des effectifs.

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 
- Le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé,
- La catégorie hiérarchique dont l’emploi relève,
- Pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35ème),
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- Le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le
fondement de l'article 3-3, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de
recrutement et de rémunération de l'emploi créé.

Monsieur BELSOLA Laurent indique que dans le cadre d’une réorganisation des services et la
volonté de la part de la municipalité de proposer un service public de qualité, il convient de
renforcer les effectifs municipaux.

CREATIONS DE POSTES     :

Monsieur BELSOLA Laurent, Maire de Port de Bouc propose au Conseil municipal de créer
les emplois décrit ci-dessus et par conséquent de rectifier le tableau des effectifs à compter de
ce jour :

 La création d’un emploi permanent sur le grade d’assistant socio-éducatif de
catégorie A, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er

Octobre 2020 pour occuper des fonctions de responsable Eradication Habitat Indigne.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

 La création d’un emploi permanent sur le grade d’assistant socio-éducatif de
catégorie A à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er Octobre
2020 pour occuper des fonctions de travailleur social.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

 La création d’un emploi sur le grade d’Adjoint administratif territorial de
catégorie C, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er

Octobre 2020 pour occuper des fonctions d’Agent en charge des festivités et du protocole.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

 La création d’un emploi permanent sur le grade d’Adjoint administratif de
catégorie C, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er

Octobre 2020 pour occuper des fonctions d’Agent administration générale.

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

 La création d’un emploi permanent sur le grade d’Adjoint technique de
catégorie C, à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er

Octobre 2020 pour occuper des fonctions de concierge / Factotum. 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné.

Monsieur BELSOLA Laurent ajoute que si les emplois en question ne sont pas pourvus par un
fonctionnaire, par dérogation ils peuvent être occupé par un agent contractuel de droit public en
application de l’article 3-3, alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée qui autorise le
recrutement d’un agent contractuel de droit public pour occuper un emploi permanent pour les
emplois de catégories A, B ou C, dès lors que les besoins des services ou la nature des
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fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les
conditions prévues par la loi du 26 janvier 1984.
Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Il
pourra être prolongé, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six
ans.
A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent pourra être reconduit que par
décision expresse et pour une durée indéterminée. 
L’agent contractuel devra justifier des conditions particulières exigées par la municipalité pour
l’exercice des emplois créés dans la présente délibération.

La rémunération sera fixée dans l'acte d'engagement par le Maire ou son représentant en
référence aux grilles indiciaires du cadre d'emploi concerné. L’agent recruté percevra le régime
indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité pour les agents non titulaires de ce grade. La
rémunération afférente à cet indice suivra l’évolution du point d’indice de la Fonction Publique
Territoriale.

VU le code général des collectivités territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique Territoriale
et notamment l'article 34 et 3-3,                                 
VU le budget de la municipalité de Port de Bouc,
VU le tableau des effectifs existant,

Le Conseil Municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

 DÉCIDE d’adopter la proposition de Monsieur le Maire ;

 MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs ;

 DIT que la dépense sera inscrite au budget de la ville chapitre 012.

Vote :

ADOPTÉ à l’unanimité.

 Point 15

 N° 2020-109 : APPEL A PROJET PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER/FSE 2014-2020 –
PIA E (HORS ITI) : SOUTENIR LES AMENAGEMENTS CYCLABLES INTEGRES POUR
DEVELOPPER LES DEPLACEMENTS MULTIMODAUX

Rapporteur : Akrem M’Hamdi

Contexte     : Plan Climat régional «     Une Cop d’avance     » et programme FEDER-FSE 
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En décembre 2017, la Région Sud a lancé un Plan Climat régional « Une Cop d’avance », qui
constitue la stratégie environnementale et le fil directeur de son action publique. Ce plan
articulé autour de 5 axes majeurs et se déclinant en 100 mesures opérationnelles, fixe un
objectif ambitieux d’une neutralité carbone à l’horizon 2050. L’axe 1 du plan Climat met le « Cap
sur l’éco mobilité » et favorise la mobilité individuelle écoresponsable et encourage les
nouvelles formes de mobilité.

La Région s’est donc dotée d’un schéma de véloroutes et voies vertes composé de 9 grands
itinéraires et soutient l’amélioration des conditions de réalisation pour un linéaire total de 2040 km. Ce
schéma s’accompagne d’un cadre d’intervention permettant à la Région de financer les projets des
collectivités locales qui favorisent l’usage du vélo. Avec 200 km programmés en moyenne par an le
schéma régional devrait être achevé en 2025. 

En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, la Région soutient également l’amélioration des
conditions de stationnement des vélos dans les gares et s’attache à autoriser l’embarquement des vélos
dans les trains et les cars interurbains, lorsque les conditions d’exploitation s’y prêtent. 

La Région Sud est également autorité de gestion des fonds européens pour la période 2014-
2020 et met en œuvre le programme opérationnel FEDER-FSE. A ce titre, elle s’est engagée
au titre de l’axe prioritaire 3 du FEDER « Transition énergétique et valorisation durable des
ressources » notamment au travers de la priorité d’investissement 4e « Favoriser les stratégies
de développement à faible émission de carbone pour tous les types de territoires, en particulier
les zones urbaines, y compris la promotion d’une mobilité urbaine multimodale durable et des
mesures d’adaptation au changement climatique destinées à l’atténuer ». 

Le FEDER est ainsi mobilisé pour augmenter le report modal de la voiture particulière vers
d’autres modes de transports collectifs et vers les modes actifs. Si les précédents appels à
propositions étaient centrés sur les opérations de parcs relais et de pôles d’échanges
multimodaux, le présent appel à propositions concerne les aménagements cyclables.

L’appel à projet vise les aménagements cyclables intégrés et connectés aux transports en
commun (train, bus, car, métro, navette, covoiturage), notamment via des pôles d’échanges
multimodaux. 

Il cible prioritairement les aménagements cyclables structurants et les équipements connexes
nécessaires et proportionnés aux besoins de l’opération.

Le montant total des dépenses s’élève à 922 928 € HT. Un tableau de financement a été réalisé
afin de prendre en compte les ressources de l’opération pour cet appel à projet.

Ressources prévisionnelles de l’opération % Montant HT
Demande de subvention auprès de FEDER PI 4e 80% 738 342 €
Autofinancement par la Commune de Port de Bouc 20% 184 586 €

TOTAL 922 928 €

Il est demandé au Conseil Municipal que la Ville se porte candidate à l’appel à projets ci-dessus
et valide le tableau de financement prévisionnel de l’opération.

Le projet de la commune est déposé sur le bureau de l’assemblée.

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

APPROUVE la candidature de la commune à l’appel à projet « Programme opérationnel
FEDER-FSE 2014-2020 – PI 4e (hors ITI) »
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire et
notamment le dossier de candidature.

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions complémentaires auprès des autres
partenaires.

Vote :

Nombre de voix POUR : 29 Le groupe de la majorité, Monsieur Spanu, Monsieur 
Bernex, Monsieur M’Hamdi Elyes et Monsieur Rebbadj par 
procuration.

Nombre d’ABSTENTION :  1 Madame Pepe.

 Point 16

 N° 2020-110 : APPEL A PROJET : FONDS MOBILITES ACTIVES – AMENAGEMENTS
CYCLABLES – PILOTE PAR LE MINISTERE CHARGE DES TRANSPORTS

Rapporteur : Akrem M’Hamdi

La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) et le Plan Vélo et mobilités 
actives se proposent de faire de la France un pays dans lequel les mobilités actives sont des 
modes de transport à part entière, en triplant notamment la part modale du vélo pour atteindre 
9% d’ici 2024.

Le Fonds National « mobilités actives » prévu sur une durée de 7 ans, vise à soutenir accélérer
et amplifier les projets de création d’axes cyclables structurants dans les collectivités.

L’objectif de ce nouvel appel à projets, piloté par le ministère chargé des transports, est de
soutenir les maîtres d’ouvrage publics en leur apportant une source de financement
complémentaire pour débloquer des aménagements cyclables identifiés comme nécessaires,
notamment dans les secteurs à enjeu pour les mobilités du quotidien mais perçus comme
coûteux du fait de leur ampleur. Ils devront, en articulation avec les autres modes de transports
(train, bus, cars…) permettre de relier des zones d’emploi, d’habitat, notamment social, et
d’éducation et de mieux desservir les pôles d’échanges multimodaux.

Cet appel à projet correspond pleinement au projet de la Commune, qui traduit concrètement
l’ambition de porter un projet de développement de pistes cyclables et d’itinéraires structurants.

La Ville souhaite aujourd’hui développer et soutenir des solutions de transports respectueuses
de l’environnement dans une démarche plus globale de développement social et durable et
d’inciter les Port de Boucains à s’orienter vers des déplacements doux, et de favoriser les
déplacements connectés aux transports collectifs pouvant mener aux lieux de formation et
d’emplois, afin de créer des interactions territoriales et également sociales.

Le montant total des dépenses s’élève à 1 Million € HT. Un tableau de financement a été
réalisé afin de prendre en compte les ressources de l’opération pour cet appel à projet.

Ressources prévisionnelles de l’opération % Montant HT
ETAT 30 % 300 000,00 €

TOTAL 300 000,00 €
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Il est demandé au Conseil Municipal que la Ville se porte candidate à l’appel à projets ci-dessus
et valide le tableau de financement prévisionnel de l’opération.

Le projet de la commune est déposé sur le bureau de l’assemblée.

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

APPROUVE la candidature de la commune à l’appel à projet « Fonds mobilités actives –
Aménagements cyclables »

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire et
notamment le dossier de candidature.

Vote :

Nombre de voix POUR : 29 Le groupe de la majorité, Monsieur Spanu, Mr Bernex, Mr 
M’Hamdi Elyes et MrRebbadj par procuration.

Nombre d’ABSTENTION :  1 Madame Pepe.

 Point 17

 N° 2020-111 : EXTENSION DU PERIMETRE OPAH ET PROLONGATION ACTEE POUR
TROIS ANNEES SUPPLEMENTAIRES

Rapporteur : Rosalba Cerboni

L’OPAH Développement durable de la Ville de Port de Bouc a été lancée en novembre 2017
pour une durée de 5 ans (2017/2022). Ce dispositif, porté par la Métropole Aix-Marseille-
Provence, associe l’ensemble des partenaires traditionnels des OPAH, à savoir : la Ville de Port
de Bouc, les services de l’État (Agence Nationale de l’Habitat : ANAH), le Département, la
Région et l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL 13). Cette
opération constitue, pour la ville de Port de Bouc, le premier programme d’aides publiques à
l’amélioration de l’habitat privé. 

Ce dispositif opérationnel et ce réseau d’acteurs sont animés par le bureau d’études URBANIS. 

L’OPAH répond à trois enjeux : 
 

- Augmenter le reste à vivre des habitants en diminuant les charges énergétiques 
- Améliorer l’attractivité des quartiers 
- Résoudre les situations juridiques complexes.

Par délibération du 28 mars 2019 la Métropole d’Aix-Marseille-Provence s’est engagée en tant
que maitre d’ouvrage à mener sur la commune de Port de Bouc une OPAH, et à approuver
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l’affectation de l’opération d’investissement n°2018610100 Programme 124 ANRU « Opération
programmée d’amélioration d’habitat du territoire du Pays de Martigues d’un montant de
1 832 899 euros TTC

L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement de l’opération affecté était établi comme suit :
 

2019 : 371 000 euros TTC 
2020 : 487 000 euros TTC 
2021 : 487 000 euros TTC 
2022 : 487 899 euros TTC 

Aujourd’hui, l’état de consommation est le suivant : 

Budget travaux

Convention

Consommation
Juillet 2020 %

ANAH 2 816 736 € 630 231 € 22
Métropole 501 513 € 162 052 € 32
Région 307 400 € 80 406 € 26
Département 258 000 € 79 149 € 31

3 883 649 € 951 838 € 25 %

Il est donc proposé de demander au Conseil de Territoire CT6 et à la Métropole Aix Marseille 
Provence d’acter un avenant à la convention d’OPAH qui permettra :

-d’ajuster le calendrier opérationnel aux délais des différentes dates de validation politiques des
différents financeurs.
 
- d’étendre le périmètre de l’OPAH : 

• au quartier en veille de la Politique de la Ville « les Amarantes »,
• à la grande Copropriété longeant la RN568 « Les Horizons de la Mer »,
• aux logements privés situés à l’interstice.  

Il est également proposé de solliciter le CT6 et MAMP pour :

-réajuster les crédits de paiement autorisés jusque-là à une nouvelle programmation prenant en
compte les consommations actuelles, les nouvelles projections calendaires. 

-autoriser le lancement de la tranche optionnelle du marché de l’équipe d’animation 

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

Demande au Conseil de Territoire CT6 et à la Métropole Aix Marseille Provence d’acter un 
avenant à la convention d’OPAH qui permettra :
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- d’ajuster le calendrier opérationnel aux délais des différentes dates de validation politiques 
des différents financeurs.
 
- d’étendre le périmètre de l’OPAH : 

• au quartier en veille de la Politique de la Ville « les Amarantes »,
• à la grande Copropriété longeant la RN568 « Les Horizons de la Mer »,
• aux logements privés situés à l’interstice.  

- de réajuster les crédits de paiement autorisés jusque-là à une nouvelle programmation 
prenant en compte les consommations actuelles, les nouvelles projections calendaires. 

- d’autoriser le lancement de la tranche optionnelle du marché de l’équipe d’animation 

Vote :

ADOPTÉ à l’unanimité

 Point 18

 N° 2020-112 : EXTENSION DU PERIMETRE OPAH ET PROLONGATION ACTEE POUR
TROIS ANNEES SUPPLEMENTAIRES

Rapporteur : Laurent Belsola

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1311-9 à L. 
1311-12,     L. 2121-29 et L. 2241-1 et suivants,  
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L. 1112-
2 et R. 1211-3, 
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982, modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-
19, R. 122-1 à R. 122-15, R. 123-1 à R. 123-27, 

Vu le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment ses articles L. 1, L. 110-
1, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 122-1 à L. 122-3, L. 122-5, R. 111-1, R. 111-5, R. 112-4, R.
112-6 et R. 121-1, 
Vu le Code de la route, notamment son article R. 432-7, 
Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 101-1, L. 104-2, L. 104-3, L. 153-54, L.
103-2, R. 153-14, R. 153-20, R. 153, 21 et R. 103-1, 
Vu le Code de la voirie routière, notamment ses articles L. 123-1, L. 151-1 à L. 151-5 et R. 151-
1 à R. 151-4, 

Considérant que dans le cadre de procédure d’expropriation engagée par l’Etat, nécessaire au
projet contournement visé, il est sollicité l’avis du conseil municipal, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
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DECIDE  

Article 1 : D’émettre un avis favorable à l’expropriation du foncier communal ci-après indiqué au
profit de l’Etat nécessaire au projet de contournement routier Martigues-Port de Bouc, pour la
somme totale de 3 182,00 € (Trois mille cent quatre-vingt-deux euros), conformément à l’avis
du service du Domaine. 

Section N° Lieudit ou n° de voie Nature Contenance
cadastrale

(m²)

Zonage
urbanisme 

C 1434 Valentoulin Eaux 3359 PLU – zone
Naturelle (N) 

C 1506 Sol – assiette
chemin 

368 PLU- zone
Naturelle (N) 

C 1511 Sol – assiette
chemin 

986 PLU- zone
Naturelle (N) 

C 82 Sol – assiette
chemin

17 PLU- zone
Naturelle (N)

C 1509 Sol – assiette
chemin

537 PLU- zone
Naturelle (N)

AV 83 Sol – assiette
chemin

242 PLU- zone
Naturelle (N)

Total : 5509

Article 2 : D’autoriser le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.   

Article 3 : Voies et délais de recours
La présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux devant l'auteur de l'acte ou
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Marseille, dans les deux mois suivant sa
notification, l'introduction d'un recours gracieux prolonge le délai de recours contentieux qui doit
être exercé dans les deux mois suivant la réponse de l'auteur de l'acte (l'absence de réponse
au terme d'un délai de deux mois valant rejet du recours gracieux).

Vote :

ADOPTÉ à l’unanimité

 Point 19

 N° 2020-113 : RETRAIT DE LA DELIBERATION N°2020-46 UD 4 JUIN 2020 : ELECTION
DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AUPRES DU COMITE SYNDICAL MIXTE
D’ENERGIE DU DEPARTEMENT (SMED 13)

Rapporteur : Laurent Belsola

Par mail du 20 juillet 2020, le SMED a informé la commune de Port de Bouc qu’elle n’avait pas
à délibérer pour désigner des délégués titulaires et suppléants comme ce fut le cas lors des
précédents mandats.
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En conséquence, la délibération N°2020-46 du 4 Juin 2020 relative à l’élection des
représentants du conseil municipal au Comité Syndical Mixte d’Energie du Département est
annulée.

Le conseil municipal entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré :

ANNULE à l’unanimité la délibération N°2020-46 du 4 Juin 2020 relative à l’élection des 
représentants du conseil municipal au Comité Syndical Mixte d’Energie.

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30

Ainsi fait et délibérer à Port de Bouc, le 22 septembre 2020

Le Maire de Port de Bouc

Laurent BELSOLA

(Signé)

I N F O R M A T I O N S D I V E R S E S

Monsieur le Maire rapporte les informations suivantes :

1°/ Les DÉCISIONS DIVERSES (nos 2020-44 à 2020-52) prises depuis la dernière séance du
Conseil Municipal du 10 août 2020 et mises à disposition lors de la consultation des
dossiers du Conseil Municipal de cette séance :

Décision n° 2020-44 du 13/08/2020
Contrat de bail de courte durée pour AUTO SHERIN

Décision n° 2020-45 du 14/08/2020
Avenant n°1 marché 19TRA12A Aménagement de la promenade et de la piste cyclable R. CASSIN

Décision n° 2020-46 du 17/08/2020
Multi Accueil Rambaldi – rédaction d’un plan de maîtrise sanitaire et formation des personnels
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Décision n° 2020-47 du 26/08/2020
FCS18 Acquisition de 3 véhicules châssis double cabine

Décision n° 2020-48 du 09/09/2020
MAPA 20FCS07 Emplacement des pontons sur le port de plaisance de Port de Bouc

Décision n° 2020-49 du 11/09/2020
Recours contre tiers responsable : accord de remboursement par l’assureur suite à un accident du
travail

Décision n° 2020-50 du 11/09/2020
Tarifs publics 2020-2021 Conservatoire municipal de musique et de danse Hubert Gamba

Décision n° 2020-51 du 11/09/2020
Acceptation définitive don d’œuvres de Raymond Fraggi

Décision n° 2020-52 du 18/09/2020
Bail commercial de courte durée avec la société CLICK DIVE
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