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 I -ETATDES PRESENTS

L’an Deux Mille Vingt et Un, le Vingt Neuf Juin, à 18 heures, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Laurent BELSOLA, Maire.

PRÉSENTS :

Mesdames : Rosalba CERBONI; Réhila CADI; Nathalie CHOROT-VASSALLO; Monique 
MALARET; Martine GALLINA; Marie-France NUNEZ; Magali GIORGETTI; Hanna 
REZAIGUIA; Floriane SOTTA; Evelyne SANCHEZ; Aurélie GUIRAMAND

Messieurs : Pascal SPANU; Mohamed LADJAL; Laurent BELSOLA; Houssine REHABI; 
Gilbert CANERI; Eric CAPARROS; Elyes M'HAMDI; David GUIOT; Claude BERNEX; 
Christian TORRES; Akrem M'HAMDI

EXCUSÉS AVEC POUVOIR :

Mesdames : Virginie PEPE; Martine MULLER; Fatima LOUDIYI; Evelyne SANTORU-JOLY

Messieurs : Saler REBBADJ; Patrice CHAPELLE; Marc DEPAGNE; Louis FERNANDEZ; 
Jean-Louis N'GUYEN; Cédric FELICES

EXCUSÉS 

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, 
Mr Mohamed LADJAL, a été désigné pour remplir ces fonctions, qu’il a acceptées..
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II – ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

1/ ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2021

2/ BUDGET PRINCIPAL– COMPTE DE GESTION 2020

3/ BUDGET ANNEXE DES BAUX COMMERCIAUX – COMPTE DE GESTION 2020

4/ BUDGET ANNEXE DES CAMPINGS MUNICIPAUX – COMPTE DE GESTION 2020

5/ BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES HAUTS DE SAINT JEAN – COMPTE DE 
GESTION 2020

6/ BUDGET DES OPERATIONS FUNERAIRES – COMPTE DE GESTION 2020

7/ BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2020

8/ BUDGET ANNEXE DES BAUX COMMERCIAUX – COMPTE ADMINISTRATIF 2020

9/ BUDGET ANNEXE DES CAMPINGS MUNICIPAUX – COMPTE ADMINISTRATIF 2020

10/ BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES HAUTS DE SAINT JEAN – COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020

11/ BUDGET DES OPERATIONS FUNERAIRES – COMPTE ADMINISTRATIF 2020

12/ COMPLEMENT DE VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021

13/ GARANTIE D'EMPRUNT A LA LOGIREM : REHABILITATIO DE 96 LOGEMENTS DE 
LA
RESIDENCE DENIS PAPIN

14/ SUPPRESSION DE LA REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES « BARRIERE DU 
CAMPING LA MERINDOLE »

15/ SUPPRESSION DE LA SOUS-REGIE DE RECETTES DU CAMPING LA MERINDOLE

16/ SUPPRESSION DE LA SOUS-REGIE DE RECETTES DU CAMPING DE BOTTAI

17/ SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES LIEE AUX DROITS DE PLACES 
MARCHES ET SANITAIRES PUBLICS

18/ PROPOSITION DELIBERATION EXONERATION PARTIELLE DE LOYERS SUR LES 
BAUX COMMERCIAUX PERIODE MARS, AVRIL ET MAI 2020.
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19/ PERMIS DE LOUER : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA METROPOLE AIX 
MARSEILLE-PROVENCE/CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES ET LA 
COMMUNE DE PORT DE BOUC RELATIVE AU DISPOSITIF DE L’AUTORISATION 
PREALABLE DE MISE EN LOCATION SUR LE CENTRE –VILLE DE PORT DE BOUC.

20/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION – FONDS REGIONAL
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 2021 (FRAT)

21/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT –
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

22/ APPROBATION D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LA MÉTROPOLE 
ET LA VILLE DE PORT-DE-BOUC EN ANTICIPATION DE LA CONVENTION 
PLURIANNUELLE DE MISE EN OEUVRE DES PROJETS DE RÉNOVATION URBAINE 
SUR LE PRIN DE LA PRESQU’ILE ET LE PRIR DES COMTES-TASSY

23/ APPEL A PROJET « AP-2021-FEDER-REACT EU : SOUTENIR LES AMENAGEMENTS
CYCLABLES POUR LA MOBILITE DU QUOTIDIEN »

24/ CONVENTION D’OCCUPATION À TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE DE LA 
PARCELLE AD86, À LA SCCV PORT DE BOUC LIBERTE

25/ AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ENGAGEMENT DU CONTRAT DE BAIE 
PROMENADE RENE CASSIN, RECUPERATION DES EAUX DU CANAL DES COMTES, 
RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES ECOLE VICTOR HUGO

26/ AVENANT N°1 APPEL A PROJET : OPERATIONS « LES CORNICHES DE CARONTE 
»
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2021-50 DU 18 MAI 2021

27/ CONVENTION VALANT PRET A USAGE DE LA PARCELLE AD 74, À LA SNC 
COGEDIM PROVENCE ET ENGAGEMENT DE RETROCESSION D’UNE PARTIE DE LA 
PARCELLE AD 73

28/ RAPPORT ANNUEL 2020 – DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET DE COHESION
SOCIALE

29/ CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : CREATION
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III -POINT A L’ORDRE DU JOUR

1/ ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MAI 2021

Rapporteur :  Laurent BELSOLA

Monsieur le Maire invite l'Assemblée à approuver le procès-verbal de la séance du Conseil 
Municipal du 18 mai 2021

Vote : 
POUR : Le groupe de la Majorité, Le groupe de Monsieur SPANU, Madame REZAIGUIA
CONTRE : Monsieur BERNEX

2/ BUDGET PRINCIPAL– COMPTE DE GESTION 2020

2021-60

Rapporteur : Laurent BELSOLA

Le rapporteur présente le Compte de Gestion 2020 de la commune de Port-de-Bouc dressé 
par le receveur municipal.

Après s'être assuré que le receveur a repris les résultats cumulés de 2020, le montant de 
tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés pour 
l'exercice 2020 et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre budgétaire qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures pour l'exercice 2020,

VU l'avis de la commission des finances du 28 juin 2021,

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

APPROUVE le Compte de Gestion 2020 du Budget Principal ;

DIT que le Compte de Gestion 2020 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle pas de réserve pour l'exercice 2020 ;

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

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité
CONTRE : Monsieur BERNEX, Madame REZAIGUIA
ABSTENTION : Le Groupe de Monsieur SPANU

3/ BUDGET ANNEXE DES BAUX COMMERCIAUX – COMPTE DE GESTION 2020
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2021-61

Rapporteur : Christian TORRES

Le rapporteur présente le Compte de Gestion 2020 du Budget Annexe des Baux 
commerciaux de la commune de Port-de-Bouc dressé par le receveur municipal.

Après s'être assuré que le receveur a repris les résultats cumulés de 2020, le montant de 
tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés pour 
l'exercice 2020 et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre budgétaire qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures pour l'exercice 2020,

VU l'avis de la commission des finances du 28 juin 2021,

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

APPROUVE le Compte de Gestion 2020 du Budget Annexe des Baux commerciaux ;

DIT que le Compte de Gestion 2020 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle pas de réserve pour l'exercice 2020 ;

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

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité
CONTRE : Monsieur BERNEX, Madame REZAIGUIA
ABSTENTION : Le Groupe de Monsieur SPANU

4/ BUDGET ANNEXE DES CAMPINGS MUNICIPAUX – COMPTE DE GESTION 2020

2021-62

Rapporteur : Christian TORRES

Le rapporteur présente le Compte de Gestion 2020 du Budget Annexe du Lotissement "Les 
Hauts de Saint Jean" de la commune de Port-de-Bouc dressé par le receveur municipal.

Après s'être assuré que le receveur a repris les résultats cumulés de 2020, le montant de 
tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés pour 
l'exercice 2020 et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre budgétaire qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures pour l'exercice 2020,

VU l'avis de la commission des finances du 28 juin 2021,

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré,
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APPROUVE le Compte de Gestion 2020 du Budget Annexe du Lotissement "Les Hauts de 
Saint Jean" ;

DIT que le Compte de Gestion 2020 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle pas de réserve pour l'exercice 2020 ;

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

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité
CONTRE : Monsieur BERNEX, Madame REZAIGUIA
ABSTENTION : Le Groupe de Monsieur SPANU

5/ BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES HAUTS DE SAINT JEAN – COMPTE DE 
GESTION 2020

2021-63

Rapporteur : Evelyne SANCHEZ

Le rapporteur présente le Compte de Gestion 2020 du Budget Annexe du Lotissement "Les 
Hauts de Saint Jean" de la commune de Port-de-Bouc dressé par le receveur municipal.

Après s'être assuré que le receveur a repris les résultats cumulés de 2020, le montant de 
tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés pour 
l'exercice 2020 et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre budgétaire qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures pour l'exercice 2020,

VU l'avis de la commission des finances du 28 juin 2021,

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

APPROUVE le Compte de Gestion 2020 du Budget Annexe du Lotissement "Les Hauts de 
Saint Jean" ;

DIT que le Compte de Gestion 2020 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle pas de réserve pour l'exercice 2020 ;

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

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité
CONTRE : Monsieur BERNEX
ABSTENTION : Le Groupe de Monsieur SPANU, Madame REZAIGUIA

ARRIVEE DE MONSIEUR M’HAMDI Elyes : 18h15
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6/ BUDGET DES OPERATIONS FUNERAIRES – COMPTE DE GESTION 2020

2021-64

Rapporteur : Réhabi HOUSSINE

Le rapporteur présente le Compte de Gestion 2020 du Budget des Opérations Funéraires de 
la commune de Port-de-Bouc dressé par le receveur municipal.

Après s'être assuré que le receveur a repris les résultats cumulés de 2020, le montant de 
tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés pour 
l'exercice 2020 et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre budgétaire qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures pour l'exercice 2020,

VU l'avis de la commission des finances du 28 juin 2021,

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

APPROUVE le Compte de Gestion 2020 du Budget des Opérations Funéraires ;

DIT que le Compte de Gestion 2020 dressé par le receveur, visé et certifié conforme par 
l'ordonnateur, n'appelle pas de réserve pour l'exercice 2020 ;

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

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité, le groupe de Monsieur M’HAMDI Elyes
ABSTENTION : Le groupe de Monsieur SPANU, Monsieur BERNEX, Madame REZAIGUIA

7/ BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2020

2021-65

Rapporteur : Laurent BELSOLA

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2020, arrêté au 31 décembre 2020, de la 
commune de Port-de-Bouc.

Conformément aux articles L.2313-1 et L.2343-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les états suivants sont joints au compte administratif :

 données synthétiques sur la situation financière de la commune
 liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou 

de subventions
 présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget 

principal et des budgets annexes de la commune
 liste des organismes pour lesquels la commune :

 détient une part du capital
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 a garanti un emprunt
 a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 

50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme
 tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la commune ainsi que 

l'échéancier de leur amortissement
 liste des délégataires de service public

Les recettes et les dépenses de l’exercice 2020 du Budget Principal de la commune 
exécutées en comptabilité M14 sont arrêtées aux montants suivants :
 Section d’Investissement

 8 262 683,62 euros en dépenses
 6 014 939,92 euros en recettes
 - 5 758 834,41 euros de résultats 2019 reportés

Soit un résultat cumulé de - 8 006 578,11 euros
 Section de Fonctionnement

 28 648 797,98 euros en dépenses
 29 647 324,82 euros en recettes
 3 748 636,14 euros de résultats 2019 reportés

Soit un résultat cumulé de de 4 747 162,98 euros

En outre, il présente les Restes à Réaliser en section d’Investissement qui font partis du 
résultat cumulé :
 3 864 891,61 euros en dépenses
 10 252 594,21 euros en recettes

Il soumet à l'approbation du Conseil Municipal le Compte Administratif du Budget Principal 
pour l'exercice 2020 et transmet la présidence de l'assemblée à Madame Rosalba Cerboni, 
1ère Adjointe.

VU l'avis de la commission des finances du 28 juin 2021,

VU le Compte de Gestion 2020,

CONSIDERANT que Monsieur Laurent Belsola, Maire, est sorti de la salle et n'a pas pris part 
au vote,

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

DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif du Budget Principal pour 
l'exercice 2020;

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser en section d'investissement ;

ARRETE les résultats définitifs ;

APPROUVE le Compte Administratif du Budget Principal de la commune ;

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire.
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Vote :
POUR : le groupe de la majorité
ABSTENTION : le groupe de M. SPANU, le groupe de M. M’HAMDI E
CONTRE : Monsieur BERNEX, Madame REZAIGUIA

8/ BUDGET ANNEXE DES BAUX COMMERCIAUX – COMPTE ADMINISTRATIF 2020

2021-66

Rapporteur : Christian TORRES

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2020 du Budget Annexe des Baux 
commerciaux, arrêté au 31 décembre 2020.

Les recettes et les dépenses de l’exercice 2020 du Budget Annexe des Baux commerciaux 
exécutées en comptabilité M4 sont arrêtées aux montants suivants :

 Section d’Investissement
 85 504,37 euros en dépenses
 86 376,00 euros en recettes
 14 795,77 euros de résultats 2019 reportés

Soit un résultat cumulé de 15 667,40 euros
 Section d'Exploitation

 383 314,27 euros en dépenses
 484 127,06 euros en recettes
 402 564,71 euros de résultats 2019 reportés

Soit un résultat cumulé de de 503 377,50 euros

En outre, il présente des Restes à réaliser en section d'Investissement qui font partis du 
résultat cumulé :
 16 050,00 euros en dépenses
 0,00 euro en recettes

Il soumet à l'approbation du Conseil Municipal le Compte Administratif du Budget Annexe 
des Baux commerciaux pour l'exercice 2020 et transmet la présidence de l'assemblée à 
Madame Rosalba Cerboni, 1ère Adjointe.

VU l'avis de la commission des finances du 28 juin 2021,
VU le Compte de Gestion 2020,
CONSIDERANT que Monsieur Laurent Belsola, Maire, est sorti de la salle et n'a pas pris part 
au vote,

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

DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif du Budget Annexe des Baux 
commerciaux pour l'exercice 2020 ;

RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser en section d'investissement ;
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ARRETE les résultats définitifs ;

APPROUVE le Compte Administratif du Budget Annexe des Baux commerciaux ;

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

Vote :
POUR : le groupe de la majorité
ABSTENTION : le groupe de M. SPANU, le groupe de M. M’HAMDI E
CONTRE : Monsieur BERNEX, Madame REZAIGUIA

9/ BUDGET ANNEXE DES CAMPINGS MUNICIPAUX – COMPTE ADMINISTRATIF 2020

2021-67

Rapporteur : Christian TORRES

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2020 du Budget Annexe des Campings 
municipaux, arrêté au 31 décembre 2020.
Les recettes et les dépenses de l’exercice 2020 du Budget Annexe des Campings 
municipaux exécutées en comptabilité M4 sont arrêtées aux montants suivants :
 Section d’Investissement

 55 146,72 euros en dépenses
 478 356,17 euros en recettes
 - 428 507,37 euros de résultats 2019 reportés

Soit un résultat cumulé de - 5 297,92 euros
 Section d'Exploitation

 163 732,48 euros en dépenses
 171 327,45 euros en recettes
 170 934,65 euros de résultats 2019 reportés

Soit un résultat cumulé de de 178 529,62 euros
En outre, il présente les Restes à Réaliser en section d’Investissement qui font partis du 
résultat cumulé :

 2 752,43 euros en dépenses

Il soumet à l'approbation du Conseil Municipal le Compte Administratif du Budget Annexe 
des Campings municipaux pour l'exercice 2020 et transmet la présidence de l'assemblée à 
Madame Rosalba Cerboni, 1ère Adjointe.

VU l'avis de la commission des finances du 28 juin 2021,
VU le Compte de Gestion 2020,
CONSIDERANT que Monsieur Laurent Belsola, Maire, est sorti de la salle et n'a pas pris part 
au vote,

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré,
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DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif du Budget Annexe des Campings 
municipaux pour l'exercice 2020 ;

ARRETE les résultats définitifs ;

APPROUVE le Compte Administratif du Budget Annexe des Campings municipaux ;

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

En outre, il présente les Restes à Réaliser en section d’Investissement qui font partis du 
résultat cumulé :

 2 752,43 euros en dépenses

Vote :
POUR : le groupe de la majorité
ABSTENTION : le groupe de M. SPANU, le groupe de M. M’HAMDI E
CONTRE : Monsieur BERNEX, Madame REZAIGUIA

10/ BUDGET ANNEXE DU LOTISSEMENT LES HAUTS DE SAINT JEAN – COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020

2021-68

Rapporteur : Evelyne SANCHEZ

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2020 du Budget Annexe du Lotissement 
"Les Hauts de Saint Jean", arrêté au 31 décembre 2020.
Les recettes et les dépenses de l’exercice 2020 du Budget Annexe du Lotissement "Les 
Hauts de Saint Jean" exécutées en comptabilité M14 sont arrêtées aux montants suivants :

 Section d’Investissement
 0,00 euro en dépenses
 723 813,52 euros en recettes
 - 723 813,52 euros de résultats 2019 reportés

Soit un résultat cumulé de 0,00 euro
 Section de Fonctionnement

 0,00 euro en dépenses
 0,00 euro en recettes
 2 850 437,87 euros de résultats 2019 reportés

Soit un résultat cumulé de de 2 850 437,87 euros

Il soumet à l'approbation du Conseil Municipal le Compte Administratif du Budget Annexe du 
Lotissement "Les Hauts de Saint Jean" pour l'exercice 2020 et transmet la présidence de 
l'assemblée à Madame Rosalba Cerboni, 1ère Adjointe.

VU l'avis de la commission des finances du 28 juin 2021,
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VU le Compte de Gestion 2020,
CONSIDERANT que Monsieur Laurent Belsola, Maire, est sorti de la salle et n'a pas pris part 
au vote,

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

DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif du Budget Annexe du Lotissement 
"Les Hauts de Saint Jean" pour l'exercice 2020 ;

ARRETE les résultats définitifs ;

APPROUVE le Compte Administratif du Budget Annexe du Lotissement "Les Hauts de Saint 
Jean";

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

Vote :
POUR : le groupe de la majorité
ABSTENTION : le groupe de M. SPANU, le groupe de M. M’HAMDI E
CONTRE : Monsieur BERNEX, Madame REZAIGUIA

11/ BUDGET DES OPERATIONS FUNERAIRES – COMPTE ADMINISTRATIF 2020

2021-69

Rapporteur : Houssine REHABI

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2020 du Budget des Opérations 
Funéraires, arrêté au 31 décembre 2020.
Les recettes et les dépenses de l’exercice 2020 du Budget des Opérations Funéraires 
exécutées en comptabilité M4 sont arrêtées aux montants suivants :
 Section d'Exploitation

 0,00 euro en dépenses
 73,00 euros en recettes
 2 128,57 euros de résultats 2019 reportés

Soit un résultat cumulé de de 2 201,57 euros

Il soumet à l'approbation du Conseil Municipal le Compte Administratif du Budget des 
Opérations Funéraires pour l'exercice 2020 et transmet la présidence de l'assemblée à 
Madame Rosalba Cerboni, 1ère Adjointe.

VU l'avis de la commission des finances du 28 juin 2021,

VU le Compte de Gestion 2020,

CONSIDERANT que Monsieur Laurent Belsola, Maire, est sorti de la salle et n'a pas pris part 
au vote,
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Le Conseil Municipal, entendu l’exposé des motifs et après en avoir délibéré,

DONNE ACTE de la présentation du Compte Administratif du Budget des Opérations 
Funéraires pour l'exercice 2020 ;

ARRETE les résultats définitifs ;

APPROUVE le Compte Administratif du Budget des Opérations Funéraires ;

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

Vote :
POUR : le groupe de la majorité
ABSTENTION : le groupe de M. SPANU, le groupe de M. M’HAMDI E, Monsieur BERNEX, 
Madame REZAIGUIA

12/ COMPLEMENT DE VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2021

2021-70

Rapporteur : Eric CAPARROS

Le rapporteur indique que, suite au vote de subventions aux associations 2021 en date du 13 
avril 2021, il convient de rajouter ou réajuster des subventions pour financer des opérations 
d'intérêt général.

Il est proposé le versement des subventions suivantes :

ASSOCIATION MONTANT
Association Art2Rue 1 000 €
AJES 500 €
Provence Impact Self Défense 300 €
Amitié France Chypre 225 €

TOTAL 2 025 €

Monsieur le Maire indique que les membres du conseil municipal, présidents des 
associations concernées, ne prennent pas part au vote.

VU la proposition de la commission des finances du 28 juin 2021,

VU le vote du budget primitif 2021,

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

APPROUVE le versement des subventions aux associations 2021 conformément au tableau 
ci-dessus,



15

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à 
cette affaire,

DIT que les crédits sont inscrits au budget communal 2021.

Vote :
POUR : Le groupe de la majorité, le groupe de Monsieur M’HAMDI E, Monsieur BERNEX, 
Madame REZAIGUIA
ABSTENTION : Le groupe de Monsieur SPANU

13/ GARANTIE D'EMPRUNT A LA LOGIREM : REHABILITATIOn DE 96 LOGEMENTS DE 
LA RESIDENCE DENIS PAPIN

2021-71

Rapporteur : Rosalba CERBONI

Le rapporteur présente à l'assemblée la demande de garantie d'emprunt de la LOGIREM 
relative au projet de réhabilitation énergétique des 96 logements de la résidence "Denis 
Papin" située en centre-ville. Les caractéristiques du projet sont détaillées dans la note 
annexée à la présente délibération.

VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT la demande de la LOGIREM de garantie d'emprunt à hauteur de 100% du 
montant d'un prêt de 3 591 047 euros pour les travaux de réhabilitation énergétique des 
logements,

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

APPROUVE :

Article 1 : La commune de Port-de-Bouc accorde sa garantie solidaire à la LOGIREM, à 
hauteur de 100%, pour le remboursement d'un emprunt d'un montant total de 3 591 047 
euros.

Article 2 : La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur 
l'ensemble des sommes contractuellement dues dont la LOGIREM ne se serait pas acquittée 
à la date d'exigibilité.

Article 3 : La commune s'engage, pendant toute la durée du prêt, à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.

Article 4 : Le Conseil Municipal autorise le maire à intervenir au contrat de prêt qui sera 
passé par l'emprunteur.
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Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité, Le groupe de Monsieur SPANU, Monsieur BERNEX
ABSTENTION : Le groupe de Monsieur M’HAMDI E, Madame REZAIGUIA

14/ SUPPRESSION DE LA REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES « BARRIERE DU 
CAMPING LA MERINDOLE »

2021-72

Rapporteur : Akrem M’HAMDI

Le rapporteur indique à l'assemblée que la régie d'avances et de recettes qui permettaient 
la gestion de badges d'accès au camping de La Mérindole n'a plus lieu d'être dans la 
mesure où celle-ci n’est plus opérationnelle. Il est donc proposé de clôturer cette régie 
d'avances et de recettes.

Afin de respecter le principe de parallélisme des formes, la régie d'avances et de recettes 
"Barrière du camping La Mérindole", créée par délibération du Conseil Municipal, doit être 
clôturée par un acte juridique de même nature.

Vu l'avis conforme du comptable assignataire en date du 22 mars 2021,

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

CLOTURE la régie d'avances et de recettes "Barrière du camping La Mérindole";

ANNULE la délibération n°92.092 du Conseil Municipal en date du 26 juin 1992 instaurant 
une régie d'avances et de recettes pour la barrière du camping La Mérindole et tous les actes 
pris sur ses fondements.

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité, Le groupe de Monsieur SPANU, Monsieur BERNEX
ABSTENTION : Le groupe de Monsieur M’HAMDI E, Madame REZAIGUIA

15/ SUPPRESSION DE LA SOUS-REGIE DE RECETTES DU CAMPING LA MERINDOLE

2021-73

Rapporteur : Nathalie CHOROT-VASSALLO

Pour faciliter la gestion des deux campings municipaux, il est nécessaire que chaque 
camping municipal soit rattaché à une régie distincte et non plus à une sous-régie. Il est 
donc proposé de clôturer la sous-régie de recettes du camping de La Mérindole et de 
prévoir dans le même temps un nouvel acte constitutif pour une régie de recettes qui 
encaissera les produits du camping de La Mérindole.

Afin de respecter le principe de parallélisme des formes, la sous-régie de recettes du 
camping municipal de la Mérindole de Port-de-Bouc, créée par délibération du Conseil 



17

Municipal, doit être clôturée par un acte juridique de même nature.

Vu l'avis conforme du comptable assignataire en date du 22 mars 2021,

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

CLOTURE la sous-régie de recettes du camping municipal de la Mérindole de Port-de-Bouc ;

ANNULE la délibération n°2019-129A du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2019 
créant la sous-régie de recettes du camping municipal de la Mérindole de Port-de-Bouc et 
tous les actes pris sur ses fondements.

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité, Le groupe de Monsieur SPANU, Monsieur BERNEX
ABSTENTION : Le groupe de Monsieur M’HAMDI E, Madame REZAIGUIA

16/ SUPPRESSION DE LA SOUS-REGIE DE RECETTES DU CAMPING DE BOTTAI

2021-74

Rapporteur : David GUIOT

Pour faciliter la gestion des deux campings municipaux, il est nécessaire que chaque 
camping municipal soit rattaché à une régie distincte et non plus à une sous-régie. Il est 
donc proposé de clôturer la sous-régie de recettes du camping de Bottaï et de prévoir dans 
le même temps un nouvel acte constitutif pour une régie de recettes qui encaissera les 
produits du camping de Bottaï.

Afin de respecter le principe de parallélisme des formes, la sous-régie de recettes du 
camping municipal de Bottaï de Port-de-Bouc, créée par délibération du Conseil Municipal, 
doit être clôturée par un acte juridique de même nature.

Vu l'avis conforme du comptable assignataire en date du 22 mars 2021,

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

CLOTURE la sous-régie de recettes du camping municipal de Bottaï de Port-de-Bouc ;

ANNULE la délibération n°2019-129B du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2019 
créant la sous-régie de recettes du camping municipal de Bottaï de Port-de-Bouc et tous les 
actes pris sur ses fondements ;

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité, Le groupe de Monsieur SPANU, Monsieur BERNEX
ABSTENTION : Le groupe de Monsieur M’HAMDI E, Madame REZAIGUIA

17/ SUPPRESSION DE LA REGIE DE RECETTES LIEE AUX DROITS DE PLACES 
MARCHES ET SANITAIRES PUBLICS



18

2021-75

Rapporteur : Martine GALLINA

Il existe 2 régies liées à des activités similaires, à savoir la gestion des droits de place que 
ce soit pour les marchés ou pour les forains lors des festivités. Pour simplifier cette 
gestion, il est proposé de fusionner ces 2 régies, c’est-à-dire de modifier l'intitulé de la 
régie de recettes Fêtes et Cérémonies, et de supprimer la régie de recettes Droits de 
places Marchés et Sanitaires publics.

Afin de respecter le principe de parallélisme des formes, la régie de recettes liée aux droits 
de places marchés et sanitaires publics, créée par délibération du Conseil Municipal, doit 
être fermée par un acte juridique de même nature.

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

CLOTURE la régie de recettes liée aux droits de places marchés et sanitaires publics ;

ANNULE la délibération n°2012/70B du Conseil Municipal en date du 22 mai 2012 créant la 
régie de recettes liée aux droits de places marchés et sanitaires publics et tous les actes pris 
sur ses fondements ;

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité, Le groupe de Monsieur SPANU, Monsieur BERNEX
ABSTENTION : Le groupe de Monsieur M’HAMDI E, Madame REZAIGUIA

18/ PROPOSITION DELIBERATION EXONERATION PARTIELLE DE LOYERS SUR LES 
BAUX COMMERCIAUX PERIODE MARS, AVRIL ET MAI 2020

2021-76

Rapporteur : Magali GIORGETTI

Par délibération n°2021-03 en date du 09 février 2021 la Commune a décidé d’exonérer les 
loyers des Baux Commerciaux locataires de la Commune en raison de l’impact que la crise 
sanitaire a eu sur leur activité. 
Or il est apparu lors de l’étude des dossiers déposés par ces locataires de la ville des cas 
particuliers nécessitant l’exonération des commerces ayant exercés partiellement leur activité 
durant les mois de mars, avril et mai 2020. 

A ce titre et compte tenu de la volonté de la ville de soutenir leurs activités économiques, il 
est proposé au Conseil Municipal d’approuver une exonération d’un mois pour les 
commerces ayant exercés partiellement leurs activités pendant les mois concernés.

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

APPROUVE l’exonération d’un mois pour les commerces ayant exercés partiellement leurs 
activités pendant les mois concernés.
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

Vote : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

19/ PERMIS DE LOUER : CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA METROPOLE 
AIX MARSEILLE-PROVENCE/CONSEIL DE TERRITOIRE DU PAYS DE MARTIGUES ET 
LA COMMUNE DE PORT DE BOUC RELATIVE AU DISPOSITIF DE L’AUTORISATION 
PREALABLE DE MISE EN LOCATION SUR LE CENTRE –VILLE DE PORT DE BOUC

2021-77

Rapporteur : Rosalba CERBONI

Le permis de louer, entré en vigueur en avril 2017, a été institué par la loi ALUR de 2014 qui 
permet aux EPCI compétents en matière d’habitat de définir des secteurs géographiques 
pour lesquels la mise en location d’un bien par un bailleur est soumise à une autorisation 
préalable à la signature du contrat de location.

Ainsi dans la continuité du dispositif d’Eradication de l’habitat Indigne mis en œuvre pour la 
première fois par convention du 30 octobre 2007 entre l’Etat, la commune et plusieurs 
partenaires, la Ville de Port de Bouc, souhaite, grâce au dispositif du permis de louer, 
accentuer son action en direction de l’habitat indigne.

Cette convention propose d’expérimenter sur une durée de 24 mois ce dispositif à compter 
du 15 novembre 2021.

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

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Convention de partenariat entre la métropole Aix-
Marseille-Provence/Conseil de Territoire du Pays de Martigues et la Commune de Port de 
Bouc relative au dispositif de l’autorisation préalable de mise en location sur le centre –ville 
élargi de Port de Bouc.

Vote : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

20/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION – FONDS REGIONAL
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 2021 (FRAT)

2021-78

Rapporteur : Laurent BELSOLA

La ville projette de créer un musée du numérique type Micro-folie par l’extension du centre 
des arts Fernand Léger, ce sera le premier musée sur la commune de Port de Bouc.

Pour accueillir ce musée numérique, il est prévu une extension du centre d’art avec les 
aménagements suivants : 



20

Finacement Micro-Folies coût global HT
Subvention 

Région 
sollicité

Part Ville
Autre 

Financement

Extension du centre des arts - Micro-Folies 597 441,50 € 179 232.45 € 119 488.30  € 298 720.75 €

- Achat et aménagements de conteneurs
- Achat des outils informatiques
- Achat ameublement
- Maîtrise d’œuvre 

Il est demandé à la Région SUD PACA de subventionner le projet au taux maximum de 30% 
pour un montant total de travaux de 597 441.50 € HT selon le tableau de financement 
suivant :

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

APPROUVE la demande de subvention à la Région dans le cadre du FRAT 2021 (Fonds 
Régional d'Aménagement du Territoire).

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire et 
notamment la demande de subvention.

Vote : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

21/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT – 
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

2021-79

Rapporteur : Eric CAPARROS

- vu le décret n° 2020-871 du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'économie, 
des finances et de la relance,

- vu le Comité interministériel à la Ville (CIV), du 29 janvier 2021, allouant une enveloppe de 
50 Millions d’euros au titre du plan de relance pour la modernisation et la réhabilitation des 
équipements sportifs,

- vu les CA des 14 décembre 2020 et 11 mars 2021 de l’Agence Nationale du Sport, validant 
les montants des enveloppes et les procédures de demandes de subvention,

CONSIDERANT que la ville fait partie des communes labellisées « Cités éducatives » et 
classée parmi les communes ultra carencées en équipements sportifs sur les Quartiers 
prioritaires de la Ville.
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CONSIDERANT que des co-financements sont possibles pour chacun des quatre dossiers 
ci-dessous énumérés. 

Il est proposé au conseil municipal de solliciter une subvention d’un montant de 599 022,20 € 
auprès de l’Agence Nationale du Sport pour quatre projets de modernisation, réhabilitation et 
création d’équipements sportifs d’un montant total de travaux de 2 995 111 € HT selon le 
tableau de de financement suivant :

Equipements sportifs - Port de Bouc coût global HT Subvention ANS 
Sollicitée Part Ville Autre 

Financement

Complexe Jean-Christophe Unia      446 865,00 €      89 373,00 €     89 373,00 €      268 119,00 € 

Salle Omnisports      750 000,00 €    150 000,00 €   150 000,00 €      450 000,00 € 

Base Nautique      650 000,00 €    130 000,00 €   320 000,00 €      200 000,00 € 

Stade André Bianco   1 148 246,00 €    229 649,20 €   229 649,20 €      688 947,60 € 

TOTAL   2 995 111,00 €    599 022,20 €   789 022,20 €   1 607 066,60 € 

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

APPROUVE la demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du Sport pour les 
quatre dossiers d’investissement d’équipements sportifs ci-dessus référencés.

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

Vote : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ

22/ APPROBATION D’UNE CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LA MÉTROPOLE 
ET LA VILLE DE PORT-DE-BOUC EN ANTICIPATION DE LA CONVENTION 
PLURIANNUELLE DE MISE EN OEUVRE DES PROJETS DE RÉNOVATION URBAINE 
SUR LE PRIN DE LA PRESQU’ILE ET LE PRIR DES COMTES-TASSY

2021-80

Rapporteur : Laurent BELSOLA

Dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), les quartiers de 
la Presqu’île et des Comtes-Tassy ont été retenus respectivement comme quartier prioritaire 
d’intérêt national (PRIN) et quartier prioritaire d’intérêt régional (PRIR). Les études du 
protocole de préfiguration du NPNRU ainsi qu’une mission d’OPCU Flash diligentée en 2020 
par l’ANRU et conduite par le bureau d’études EGIS Conseil ont permis de définir un 
programme urbain ambitieux.

En tant que porteur de projet, la Métropole Aix-Marseille-Provence entend favoriser les 
projets de la Ville de Port-de-Bouc prévus dans le cadre de la contractualisation avec 
l’ANRU.
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Cela répond à un objectif permettant d’améliorer de manière substantielle l’attractivité et la 
qualité de vie de ces deux quartiers à long terme.

Dans ce contexte, la Métropole a souhaité contribuer de manière volontariste aux opérations 
sous MOA Ville de Port-de-Bouc suivantes : 

- Les moyens internes dédiés à la conduite de projet PIA (2 ans)
- Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur la faisabilité du Projet Se@nergieS 
- L’étude de programmation de la Cité des savoirs et de la formation
- Les travaux de préfiguration de la future Cité des savoirs et de la formation
- Les travaux d’aménagement de la Maison des projets de Port-de-Bouc/ fin des travaux 
- Les travaux d’extension de l’école Victor Hugo
- Les études de pollution de la Presqu’île

Le coût global est estimé à 8 913 765,30 euros HT.

Dès lors, il est proposé à la Métropole Aix-Marseille-Provence d'adopter le principe d'une 
participation financière à hauteur de 1 489 970,90 euros en respectant l’échéancier suivant :

- 2021 : 545 490 €
- 2022 : 543 490 €
- 2023 : 400 990,90 €

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

Article 1 :

Est approuvée la convention de financement entre la Métropole et la Ville de Port-de-Bouc 
pour la mise en œuvre des opérations suivantes :

- Moyens internes dédiés à la conduite de projet PIA (2 ans) : 50%, soit une subvention 
plafonnée à 100 000 euros

- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur la faisabilité du Projet Se@nergieS : 22,64%, soit 
une subvention plafonnée à 120 000 euros

- Etude de programmation de la Cité des savoirs et de la formation : 25%, soit une 
subvention plafonnée à 25 000 euros

- Travaux de préfiguration de la future Cité des savoirs et de la formation : 32,5%, soit 
une subvention plafonnée à 65 000 euros

- Travaux d’aménagement de la Maison des projets de Port-de-Bouc/ fin des travaux : 
45%, soit une subvention plafonnée à 72 000 euros

- Travaux d’extension de l’école Victor Hugo : 14,25%, soit une subvention plafonnée à 
1 094 970,90 euros

- Etudes de pollution de la Presqu’île : 32,5% en 2021, soit une subvention plafonnée à 
13 000 euros

Le montant total de la participation de la Métropole s’établit à 1 489 970,90 euros.
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Article 2 :

Autorise le Maire à signer la convention de financement entre la Métropole et la Ville de Port-
de-Bouc.

Article 3 :

Autorise le Maire à solliciter les financements auprès de la Métropole dès la réalisation des 
actions ou des travaux concernant les opérations suivantes : 

- Les moyens internes dédiés à la conduite de projet PIA (2 ans)
- Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur la faisabilité du Projet Se@nergieS 
- L’étude de programmation de la Cité des savoirs et de la formation
- Les travaux de préfiguration de la future Cité des savoirs et de la formation
- Les travaux d’aménagement de la Maison des projets de Port-de-Bouc/ fin des travaux 
- Les travaux d’extension de l’école Victor Hugo
- Les études de pollution de la Presqu’île

Article 5 :

Monsieur le Maire de Port de Bouc ou son représentant est autorisé à prendre toutes 
dispositions et à signer tous documents et actes nécessaires à la réalisation de cette 
opération.

Vote : 
POUR : Le groupe de la majorité, le groupe de M. M’HAMDI E., Monsieur BERNEX
ABSTENTION : Le groupe de Monsieur SPANU, Madame REZAIGUIA

23/ APPEL A PROJET « AP-2021-FEDER-REACT EU : SOUTENIR LES 
AMENAGEMENTS CYCLABLES POUR LA MOBILITE DU QUOTIDIEN »

2021-81

Rapporteur : Aurélie GUIRAMAND

Le présent appel à propositions concerne le volet transition écologique de REACT-EU et vise 
en particulier à soutenir les efforts régionaux en matière d’aménagements cyclables pour la 
mobilité du quotidien. La mobilisation de FEDER à cet effet contribuera à l’objectif de 
neutralité carbone à l’horizon 2050 que la Région s’est fixée dans son Plan Climat « une Cop 
d’avance », en complément de son Plan vélo régional d’achever les 2020 km du schéma vélo 
routes d’ici 2025.
Le territoire régional, pour favoriser la transition écologique et rester attractif, doit réaliser un 
important effort de mise à niveau et de développement de ses infrastructures de transport. 
En effet, les transports routiers sont à l’origine d’un quart des émissions de gaz à effet de 
serre et 30 % des émissions de particules fines. Les flux se concentrent sur les grandes 
agglomérations du littoral et de la vallée du Rhône. Les besoins de mobilité et d’échanges 
qui en résultent exigent un développement qualitatif et quantitatif des offres de transports. 
Parmi les actions concourant à la réduction des gaz à effet de serre et favorisant un 
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développement économique équilibré du territoire, celles de la diversification de l’offre de 
service de mobilité est primordiale.

En complément de l’intervention régionale au titre de la priorité d’investissement 4e1 de 
l’actuel programme opérationnel, la mobilisation du FEDER dans le cadre du nouvel axe 9 et 
de l’objectif thématique 13 consacré à REACT-EU permettra d’augmenter le report modal de 
la voiture particulière vers les modes actifs de déplacement. Si les précédents appels à 
propositions étaient centrés sur les opérations de parcs relais, de pôles d’échanges 
multimodaux et d’aménagements cyclables connectés aux transports collectifs, le présent 
appel à projets cible les aménagements cyclables favorisant la mobilité du quotidien sur 
l’ensemble du territoire régional.

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 
grâce au développement d’un réseau de pistes cyclables.

Le taux d’intervention maximum du FEDER est plafonné à 80 % du coût total éligible de 
l’opération avec un minimum de 200 000 € et un maximum de 300 000 €.

Les travaux et études devront être réalisés avant le 01.02.2023.

La réponse à l’appel à projet doit être transmis avant 16 .07.2021.

Ressources prévisionnelles de l’opération % Montant HT
300 000 € 80 % 240 000 €

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 « Soutenir les aménagements 
cyclables pour la mobilité du quotidien »

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

Vote :
POUR : le groupe de la Majorité, le groupe de Monsieur M’HAMDI E., Monsieur BERNEX
ABSTENTION : le groupe de Monsieur SPANU, Madame REZAIGUIA

24/ CONVENTION D’OCCUPATION À TITRE PRECAIRE ET REVOCABLE DE LA 
PARCELLE AD86, À LA SCCV PORT DE BOUC LIBERTE

2021-82
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Rapporteur : David GUIOT

La Commune de Port-de-Bouc a délivré un permis de construire pour cette opération 
par arrêté municipal en date du 6 septembre 2019, n° PC 13077180044.
Pour les besoins du chantier Nacarat -quai de la liberté- il est soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal, une convention d’occupation à titre précaire et révocable de la 
parcelle AD86 entre la Société Nacarat et la Ville de Port de Bouc.
En contrepartie de cette occupation du domaine privatif de la Ville, la société Nacarat 
s’engage notamment à réaliser un goudronnage type bicouche et une rampe de 
chantier aménagée côté rue Paul Lombard.

La présente convention prend effet à compter de la Déclaration d’Ouverture du Chantier 
déposée en mairie le 19/11/2020 par le Bénéficiaire et ce jusqu’au 4ème trimestre 2022 soit 
pour la durée totale de l’opération de travaux, qui est prévue pour 24 mois au total à compter 
de l’ordre de service de démarrage des travaux.

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 convention d ‘occupation à titre précaire et révocable de la parcelle AD86.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire et 
notamment à la convention.

Vote :
POUR : Le groupe de la majorité, le groupe de M. SPANU, Monsieur BERNEX
ABSTENTION : Le groupe de Monsieur M’HAMDI E., Madame REZAIGUIA

25/ AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’ENGAGEMENT DU CONTRAT DE BAIE 
PROMENADE RENE CASSIN, RECUPERATION DES EAUX DU CANAL DES COMTES, 
RECUPERATION DES EAUX PLUVIALES ECOLE VICTOR HUGO

2021-83

Rapporteur : Monique MALARET

Le Contrat de Baie 2015-2022 est un projet fédérateur issu d’une construction concertée 
entre tous les acteurs du littoral métropolitain allant initialement de Martigues à Saint-Cyr-sur-
Mer, puis étendu dans sa seconde phase au golfe de Fos. Il est la traduction opérationnelle 
d’objectifs partagés visant à préserver, améliorer et valoriser les 160 km de linéaire côtier et 
l’ensemble des bassins versants côtiers métropolitains.

Ce contrat constitue un engagement de l’ensemble des partenaires concernés à réaliser un 
programme d’aménagement et de gestion des écosystèmes.

La seconde phase a été présentée et validée par le Comité de Baie le 9 juillet 2019, puis 
par le Comité d’agrément de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le 21 novembre 
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2019. Elle a été prorogée jusqu’en 2022 pour la réalisation de son programme 
d’actions.

Ses trois principaux objectifs sont les suivants :
• Prévenir et réduire les sources de pollutions de l’eau (pollutions domestiques, industrielles, 
portuaires, pluviales) ;
• Préserver et restaurer la biodiversité et les écosystèmes marins ;
• Construire une gestion collective et équilibrée de l’eau et du littoral, en assurant une 
gouvernance solide pour permettre à l'ensemble des acteurs de travailler de façon 
harmonieuse et équilibrée.

Actions Montant 
Total

Subvention
2019-2020

Gestion intégrée des eaux pluviales au niveau de la 
promenade René Cassin 

440 000 € 124 200 €

Récupération et stockage des eaux pluviales au niveau de 
l'école Victor Hugo

60 000 € 24 000 €

Récupération des eaux en amont du canal des Comtes 80 000 € 40  000 €

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 :

VALIDE l’avenant N°1 à la convention d’engagement du contrat de baie, promenade Cassin, 
récupération des eaux du canal des Comtes, récupération des eaux pluviales école Victor 
Hugo.

APPROUVE la candidature de la commune à l’appel à projet « AVENANT A LA 
CONVENTION D’ENGAGEMENT DU CONTRAT DE BAIE ».

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

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité, Le groupe de M. SPANU, Le groupe de M. M’HAMDI E., 
Monsieur BERNEX
ABSTENTION : Madame REZAIGUIA

26/ AVENANT N°1 APPEL A PROJET : OPERATIONS « LES CORNICHES DE CARONTE 
»
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°2021-50 DU 18 MAI 2021

2021-84

Rapporteur : Laurent BELSOLA

Par délibération n° 2021-50 du 18 mai 2021, le conseil municipal a approuvé la modification 
du prix résultant de l’avenant n°1 relatif à l’appel à projet Opération « Les Corniches de 
Caronte ». Or, il apparait qu’une erreur s’est glissée lors de la rédaction de ladite 
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délibération. Il convient à cet effet de corriger ladite délibération et d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer tout acte se rapportant à cette affaire sur la base de ces modifications.

Par délibération n°2019-31 du 28 mars 2019, le conseil municipal a validé la réalisation d’une 
opération de 465 logements pour 26. 000 m² de surface de plancher et 800 m² de surfaces 
utiles, de locaux d’activités ou de bureaux.

Un avenant n’entrainant aucun changement de condition figurant dans la promesse de vente 
a été signé par le Maire eu égard à la réalisation de certaines conditions suspensives 
prévues dans l’acte initial avant le terme prévu le 31 mai 2021.

Cette opération a lieu : rue Paul Lombard, La Gafette. Une parcelle de terrain à bâtir, sur 
laquelle se trouve édifier un bâtiment ancien dénommé "Chateau Vidal", d'anciens garages et 
autres constructions désaffectées, une vigie, un réservoir enterré, et deux réservoirs à ciel 
ouvert. 

Figurant ainsi au cadastre : AD 21 BD PIERRE SEMARD   00 ha 60 a 77 ca
 AD 73 RUE PAUL LOMBARD 02 ha 46 a 79 ca

Total surface : 03 ha 07 a 56 ca

Le prix de vente initial du terrain était de 4.113.322 €, soit 158,20 €/m².

Cet acte s’est formalisé par une promesse de vente consentie pour une durée expirant au 30 
juin 2021.
Par la suite, dans l’avancement de la mise au point du projet, Cogedim a concédé de revoir 
le nombre de logements à 421 pour 24.580 m² et d’un local d’activités rapporté à une surface 
de 400 m².

Le nombre de logements a été ramené à 399 modifiant ainsi le prix de vente. 

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

ANNULE et REMPLACE la délibération N°2021-50 du 18 mai 2021 en ce qu’elle fixe le prix 
de vente à 3 888 556 € au lieu de 4 032 798,20 €.

APPROUVE l’avenant n°1 arrêtant notamment le nombre de logements à 399 et le prix de 
vente à 4 032 798,20 €.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente relatif à l’Appel à Projet : opération 
« Les Corniches de Caronte »

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire pour toute 
la durée du mandat.

Vote : 
POUR : Le groupe de la Majorité, le groupe de Monsieur SPANU, M. BERNEX
ABSTENTION : Madame REZAIGUIA, Monsieur ELYES M’HAMDI
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27/ CONVENTION VALANT PRET A USAGE DE LA PARCELLE AD 74, À LA SNC 
COGEDIM PROVENCE ET ENGAGEMENT DE RETROCESSION D’UNE PARTIE DE LA 
PARCELLE AD 73

2021-85

Rapporteur : Nathalie CHOROT-VASSALLO

La Commune de Port-de-Bouc et SNCF Réseau ont désigné Cogedim lauréat d’un 
concours visant à développer un projet de logement sur les parcelles situées boulevard 
Pierre Semard.
A cet effet, La Société COGEDIM PROVENCE a obtenu le 20/11/2020 un permis de 
construire pour la réalisation d’un programme de construction de 421 logements, le 12 
mars 2021 un permis modificatif n°1 a été accordé dans le but de réduire l’opération 
prévue à la réalisation de 399 logements et un local d’activités, située Boulevard Pierre 
Semard / Rue Paul Lombard à Port de Bouc.

1) Afin de pouvoir réaliser son opération de construction, la SNC Cogedim Provence a 
sollicité le prêt de la parcelle AD74, propriété de la commune, pendant la durée de son 
chantier. Ce prêt sera formalisé par une convention de prêt à usage.

Il est demandé au Conseil Municipal de valider le prêt du terrain dans les conditions 
prévues par le projet de convention de prêt à usage ci-annexé et de donner pouvoir au 
Maire pour signer cette convention.

2) Par ailleurs, il est prévu qu’une partie de la parcelle AD74 propriété de la commune 
soit rendue à l’usage public de voiries et réseaux divers, dessertes et parkings, liaison 
mode doux.
Il est demandé au Conseil Municipal de valider le périmètre de la parcelle à rétrocéder et 
de donner pouvoir au Maire pour le classement dans le domaine public.
Le plan de division est déposé sur le bureau de l’assemblée.

3) En outre, il est prévu qu’une partie de la parcelle AD 73 vendue à la SNC Cogedim 
Provence soit rendue à l’usage public de voiries et réseaux divers, dessertes et parkings, 
liaison mode doux, parc et bassins de rétention (lot 5 du plan PC32).
La partie concernée de la parcelle détachée sera classée dans le domaine public de la 
Ville.
Il est demandé au Conseil Municipal de valider le périmètre de la parcelle à rétrocéder par 
Cogedim à la commune et de donner pouvoir au Maire pour signer un engagement de la 
commune à accepter la cession gratuite de cette parcelle une fois les aménagements 
réalisés.

Le plan de division est déposé sur le bureau de l’assemblée.

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

APPROUVE Le prêt de la parcelle AD74 à Cogedim
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APPROUVE la division de la parcelle AD 74 et le classement de la parcelle créée dans le 
domaine public de la ville.

APPROUVE La rétrocession d’une partie de la parcelle AD73 à la Commune et le 
classement de la parcelle créée dans le domaine public de la ville.

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

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité, le groupe de Monsieur SPANU, Monsieur BERNEX
ABSTENTION : Le groupe de Monsieur ELYES M’HAMDI, Madame REZAIGUIA

28/ RAPPORT ANNUEL 2020 – DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE ET DE 
COHESION SOCIALE

2021-86

Rapporteur : Laurent BELSOLA

La Ville a été bénéficiaire d’une Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale par 
l’Etat d’un montant de 1 794 871 euros en 2020. Les ressources de la commune ne 
permettant pas de couvrir l’ampleur des charges auxquelles elle est confrontée, cette 
dotation doit contribuer à aider la commune à réduire les inégalités territoriales. Chaque 
année un rapport concernant l’affectation de cette dotation doit être établi afin de rendre 
compte des principales actions menées au renforcement de la cohésion sociale en direction 
des populations les plus fragilisées.

Ces actions concernent l’ensemble des thématiques de la vie quotidienne des habitants :
- Action sociale,
- Personnes âgées
- Prévention de la délinquance
- Sport
- Santé publique
- Education
- Petite enfance
- Familles
- Enfance jeunesse
- Citoyenneté et développement associatif
- Développement culturel 
- Développement urbain / Cadre de vie

En 2020, les dépenses de la Ville pour de l’action publique en direction des populations les 
plus précaires se répartissent en investissement à hauteur de 437 952 € et en 
fonctionnement à hauteur de 1 890 483 € pour un total de 2 328 435 €.

Conformément à l’article 8 de la loi n°91-429 DU 13 Mai 1991 il convient de présenter un 
rapport sur les actions de Développement Social Urbain/Cohésion Sociale et les conditions 
de leur fonctionnement entrepris au cours de l’exercice 2020.
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Conformément à l’article L2334-19 du code général des collectivités territoriales, le maire 
d’une commune ayant bénéficié au cours de l’exercice précédent, de la dotation de solidarité 
urbaine et de cohésion sociale, présente au conseil municipal un rapport qui retrace les 
actions.

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

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

PREND ACTE du rapport sur les actions de Développement Social Urbain au cours de 
l’exercice 2020.

Vote :
POUR : Le groupe de la Majorité
ABSTENTION : Madame REZAIGUIA, Le groupe de M. SPANU, Le groupe de 
M. M’HAMDI E., Monsieur BERNEX

29/ CREATION D’UN CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

2021-87

Rapporteur : Mohamed LADJAL

Il est proposé au Conseil Municipal la création d’un conseil municipal des enfants ayant pour 
objectifs d’initier aux enfants le rôle et la place d’une institution de démocratie locale, les 
rendre actifs de la vie publique et leur apprendre à être citoyen et responsable.

Ultérieurement, un projet de règlement sera présenté, précisant notamment le vote, l’élection 
et le fonctionnement du conseil municipal des jeunes.

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

APPROUVE la création d’un Conseil Municipal d’Enfants.

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

Vote : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ
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IV-DECISIONS PRIES PAR LE MAIRE

Du 12 MAI 2021 au 21 JUIN 2021 
Décisions N°2021-54 à N°2021-70

Monsieur le Maire rapporte les informations suivantes :

1°/ Les DÉCISIONS DIVERSES 

N° Date de 
signature

Objet

2021-54 17/05/21 Demande et acceptation de subvention à la DRAC 
2021-57 28/05/21 Tarifs publics 2021-2022

Conservatoire de Musique et de Danse
2021-60 03/06/21 Bail d’habitation Bt 3 n°36 Groupe Langevin 

66 m² - loyer mensuel de 362.88 €
2021-61 03/06/21 Modification de l’acte institutif de la régie de recettes des campings municipaux 

en régie de recette du camping la Mérindole
2021-62 03/06/21 Création d’une régie de recettes du camping de Bottaï

2021-63 04/06/21 Bail d’habitation Bt3 N°29 Groupe Langevin
66 m² - loyer mensuel de 362.88 €

2021-64 07/06/21 Autorisation de Défendre – action civile – appel du jugement du 17 décembre 
2020

2021-65 07/06/21 Autorisation de Défendre - Appel du jugement du 6 novembre 2020 – instance 21 
MA 0043

2021-66 15/06/21 Contrat d’hébergement et de maintenance du logiciel PELEHAS
Montant 1800 € par an

2021-67 15/06/21 Contrat d’infogérance de la plateforme MFILES 
Montant 3 420 € par an

2021-68 15/06/21 Contrat de Prêt de 2 000 000 d’euros avec la Société Générale pour le 
financement d’investissements 2021
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2°/ Les DÉCISIONS MARCHES PUBLICS

Date
de la 

Décision

Numéro 
de 

Décision

Numéro
du

Marché

Objet 
du Marché

Attributaire Montant
du Marché

Objet
du Lot

Attributaire
du lot

Montant 
du lot

27/05/21 2021-55 12FCS36 Dialogue  compétitif avenant au contrat 
de performance energétique des 
bâtiments communaux de la ville 

DALKIA 405 000 € HT

27/05/21 2021-56 21FCS04 Location et maintenance de supports 
électroniques d’informations municipals

SAS LUMIPLAN 45 800 € HT

02/06/21 2021-58 21FCS10 Signalisation routière LACROIX CITY 10 000 € HT MINI
40 000 € HT MAX

03/06/21 2021-59 21FCS07 Petit outillage WURTH France 5 000 € HT MINI
25 000 € HT MAIX

21/06/21 2021-69 20TRA34 Travaux de réfection des tunnels piétons 106 188 € HT
LOT 1 Travaux de 
réfection tunnels 
piétons

SASU Paintech 75 691 € HT

LOT 2 Travaux de 
mise en sécurité 
électrique

AEI Electricité 16 870 € HT

LOT 3 Travaux de 
mise en sécurité voirie

EUROVIA 13 627 € HT

21/06/21 2021-70 21FCS01 Marché d’étude préalable à la mise en 
œuvre d’opérations de renouvellement 
urbain sur des ilots du centre-ville

ORGECO 100 530 € HT

FIN DE SEANCE 19 H 35

Le Maire

Laurent BELSOLA


