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SUBVENTIONS 
 

1. Etude préalable à la restauration de l’œuvre de Jean DARET « Mort de Saint Joseph » – 
Demande de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune de Lambesc a entrepris une restauration de grande 
ampleur de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption. 
 
En parallèle de ces travaux, la commune a envisagé de mener des études en 2019 pour la restauration de 
nombreuses œuvres, notamment certains retables. 
 
De fait, il est apparu l’opportunité de réaliser une étude de cette œuvre préalable à sa restauration.  
 
Le coût de l’étude est estimé par le groupement MOULINIER – Atelier LAZULUM - DUVIEUXBOURG à                 
4 501,30 € HT soit 4 762,10 € TTC et peut bénéficier de subvention :  
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles à hauteur de 50% dans le cadre de l’aide à la conservation 
des monuments historiques 
 
Le plan de financement de cette opération se définit comme suit :  
 

Financeurs Dispositifs % de participation 
Montant de la 
Subvention 

DRAC Crédits objets 50% 2 250,65 € 

LAMBESC Autofinancement communal 50% 2 250,65 € 

MONTANT TOTAL DU PROJET 100% 4 501,30 € 

 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER le coût de la prestation à 4 501,30 € HT pour établir l’étude préalable à la restauration 
de l’œuvre de Jean DARET « Mort de Saint Joseph » 

- DE SOLLICITER auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles l’octroi d’une subvention telle 
que définie dans le plan de financement susvisé 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la future convention de partenariat pour le financement de 
ce projet ainsi que tous les documents s’y référent 

 
2. Réfection du Hall de l’Hôtel de Ville – Demande de subvention au Conseil Départemental 

au titre des Travaux de Proximité 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune de Lambesc souhaite entreprendre divers travaux 
de réfection du Hall de l’Hôtel de Ville. 
 
En effet, la verrière de l’escalier, principale source de lumière du Hall de l’Hôtel de Ville, est constituée de 
vitrages simples provocant une énorme déperdition thermique l’hiver et une source de chaleur l’été.  
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Dans la continuité de sa politique d’économie d’énergie, il apparaît donc nécessaire pour la commune de 
procéder à sa réfection par un vitrage de meilleure performance énergétique, de réaménager dans son 
intégralité l’éclairage du Hall et le remplacer par de l’éclairage LED. 
 
Aussi, il convient de remettre en peinture l’ensemble des parties communes du bâtiment. 
 
Ce projet consiste à : 

 La fabrication et pose d’un vitrail en vitrage double isolant : 39 953 € HT 
 Le réaménagement et passage en LED de l’éclairage :           27 047 € HT 
 La mise en peinture du hall et de la cage d’escaliers :             18 000 € HT 

 
Ces travaux sont estimés à environ 85 000,00 € HT soit 102 000,00 € TTC et peuvent bénéficier d’une 
subvention du Conseil Départemental de 70 % dans le cadre des travaux de proximité. 
 
Le plan de financement de cette opération se définit comme suit :  
 

Financeurs Dispositifs % de participation 
Montant de la 
Subvention 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL Travaux de Proximité  70% 59 500,00 € 

LAMBESC Autofinancement communal 30% 25 500,00 € 

MONTANT TOTAL DU PROJET 100% 85 000,00 € 

 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER ces travaux d’un montant de 85 000,00 € HT pour la réfection du Hall de l’Hôtel de Ville 
de la commune de Lambesc 

- DE SOLLICITER auprès du Conseil Départemental des Bouches du Rhône l’octroi d’une subvention à 
hauteur de 70% dans le cadre des travaux de proximité 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la future convention de partenariat pour le financement de 
ce projet ainsi que tous les documents s’y référent 

 

FINANCES 
 

3. Congrès des maires – Edition 2022 – Mandats spéciaux aux Elus – Remboursement des 
frais de mission sur la base des frais réels 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le 104ème Congrès des maires, édition 2022, organisé à Paris par 
l’Association des Maires de France et le Salon des Collectivités locales, a lieu du 22 au 24 novembre 2022.  
 

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membres du Conseil municipal peuvent être appelés à effectuer, 
sous certaines conditions, des déplacements en France. Ces déplacements occasionnent des frais de transport 
et de séjour.  
 
A ce titre, les élus peuvent bénéficier de l’indemnisation des frais exposés dans le cadre de leurs fonctions en 
application du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).  
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L’article L2123-18 du CGCT prévoit que : 
  
- « Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de délégation spéciale 
donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux », 
 

- « Les autres dépenses liées à l'exercice d'un mandat spécial peuvent être remboursées par la commune sur 
présentation d'un état de frais et après délibération du Conseil Municipal ». 
 

Par ailleurs, les missions revêtant un caractère exceptionnel, c’est-à-dire ne relevant pas des missions courantes 
de l’élu, doivent donc faire l’objet d’un mandat préalable, octroyé par délibération du Conseil municipal. Ce 
mandat spécial doit être délivré :  

- A des élus nommément désignés,  
- Pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps,  
- dans l’intérêt communal. 

 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’OCTROYER à Monsieur le Maire, ainsi qu’à Madame Sylvie PORRY, un mandat spécial à l’occasion du 

congrès des Maires de France 2022 
- DE DECIDER du remboursement de ses frais de mission sur la base des frais réels sur présentation des 

pièces justificatives pour les dépenses de transport et de séjour (déplacement, hébergement et 
restauration) 

 
4. Budget Communal – Mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’en application de l’article 106 III de la loi n° 2015-9941 du 7 août 
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent, par délibération, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et 
comptables M57 applicables aux métropoles. 
 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus 
complète, résulte d’une concertation étroite intervenue entre la Direction Générale des Collectivités Locales 
(DGCL), la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP), les associations d’élus et les acteurs locaux. 
Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités 
locales d’ici au 1er janvier 2024. 
 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels : 
- M14 (Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale),  
- M52 (Départements), 
- M71 (Régions),  

la nomenclature M57 a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences exercées par les collectivités 
territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation croisée 
selon le mode de vote qui n’a pas été retenu. 
 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires 
assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires.  
Ainsi :  

 en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des 
autorisations d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la durée du 
mandat, vote d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement lors de l’adoption du 
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budget, présentation du bilan de gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif, 
 en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 

possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections,  à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, 

 en matière de gestion de crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite 
de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. 

 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE DECIDER la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 développée, pour le 

Budget Principal de la Ville de Lambesc, au 1er janvier 2023 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération 

 
5. Budget Communal – Décision Modificative n°1 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que par mail du 17 février 2022, la trésorerie a demandé de procéder 
à l’apurement du compte non budgétaire 1069 pour un montant de 72 015,62 €, suite au passage à la 
nouvelle nomenclature M57 au 1er janvier 2023.  
 

Le compte 1069 « Reprise 1997 sur l’excédent capitalisé — Neutralisation de l’excédent des charges sur les 
produits » a été utilisé à l’occasion du passage de l’ancienne norme comptable M11-M12 à la M14, afin de 
neutraliser l’impact budgétaire de la première application des règles de rattachement des charges et produits 
à l’exercice. 
 

Si cette procédure a permis de préserver l’équilibre du budget, la charge d’exploitation correspondante n’a 
jamais été réellement financée alors que les capitaux propres de la commune étaient effectivement minorés. 
 

Ce compte n’étant pas repris dans la nouvelle nomenclature M57, il doit par conséquent, être apuré. 
Budgétairement, cette opération se traduit par l’émission d’un mandat d’ordre mixte au débit du compte 
1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » et par le crédit du compte 1069. Cette méthode nécessite 
de disposer des crédits budgétaires sur l’exercice précédant l’adoption de la M57. 
 

Aussi, par courrier du 13 avril 2022, la Métropole Aix-Marseille-Provence a sollicité la restitution de l’avance 
de 20 000 € octroyée en 2016 par convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage pour les travaux 
d’entrées de ville de l’avenue Fréderic Mistral et du 8 mai 1945. En effet, la commune n’a pas donné suite. 
 

Désignation 
DEPENSES RECETTES 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

INVESTISSEMENT 

D-1068 – Dotations aux provisions 
pour dépréciations des actifs circulants 

 72 015,62 €   

D-1323 – Subvention non transférable  20 000,00 €   

D-2152 – Installation de voirie 
         OP 2002 – Pluvial Cabrières  92 015,62 €    

Total INVESTISSEMENT 92 015,62 € 92 015,62 € 0,00 € 0,00 € 

   

TOTAL GENERAL 0,00 € 0,00 € 
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C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER la décision modificative n ° 1 comme indiquée ci-dessus 
- DE DIRE que le budget principal de la commune est équilibré en dépenses et en recettes dans chaque 

section 
 
6. Budget Communal – Adoption du règlement budgétaire et financier (RBF) 

 
Monsieur le maire expose à l’assemblée qu’en raison du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 
2023, il est nécessaire de procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en application.  
 
Ainsi le Règlement Budgétaire et Financier (RBF) est obligatoire pour les collectivités dont la population est 
égale ou supérieure à 3 500 habitants et qui adoptent le référentiel M57. C’est dans ce cadre que la ville de 
Lambesc est appelée à adopter le présent règlement qui fixe les règles de gestion applicables à la commune 
pour la préparation et l’exécution du budget, la gestion pluriannuelle et financière des crédits et l’information 
des élus. 
 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’ADOPTER le règlement budgétaire et financier de la ville de Lambesc ci-joint annexé à la présente 
délibération 

- DE PRECISER que ce règlement s’appliquera au budget principal de la commune 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document s’y rapportant 

 
7. Budget Communal – Fixation du mode de gestion des amortissements des 

immobilisations 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que la mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 
implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations de la commune. 
 
En effet, conformément aux dispositions de l’article L.2321-2-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, 
l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense 
obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. 
 
Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester durablement et 
sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son 
patrimoine. Les immobilisations sont imputées en section d’investissement et enregistrées sur les 
comptes de la classe 2 selon les règles suivantes : 

 Immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20 ; 
 Immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24 ; 
 Immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27. 

 

L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce 
procédé permet de faire figurer à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le 
temps la charge consécutive à leur remplacement. 
Dans ce cadre, les communes procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif immobilisé à 
l’exception : 
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- des œuvres d’art ; 
- des terrains (autres que les terrains de gisement) ; 
- des frais d’études et d’insertion suivis de réalisation ; 
- des agencements et aménagements de terrains (hors plantation d’arbres et d’arbustes) ; 
- des immeubles non productifs de revenus. 

 
Les communes et leurs établissements publics n’ont pas l’obligation d’amortir les bâtiments publics, les 
réseaux et installations de voirie. 
 
Par ailleurs, les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour chaque 
catégorie de biens, sauf exception, conformément à l’article R.2321-1 du CGCT : 

- des frais relatifs aux documents d’urbanismes vises à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme 
qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans ; 

- des frais d’études non suivies de réalisations, obligatoirement amorties sur une durée maximum de 5 
ans ; 

- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximum de 5 ans en cas de 
réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d’échec ; 

- des frais d’insertion amortis sur une durée maximum de 5 ans en cas d’échec du projet 
d’investissement ; 

- des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de : 
o 5 ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études ; 
o 30 ans lorsqu’elle finance des biens immobiliers ou des installations ; 
o 40 ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructures d’intérêt national 

(exemples : ligne TGV, logement social, réseaux très haut débit...). 
 
Pour les autres catégories de dépenses, les durées d’amortissement correspondent à la durée probable 
d’utilisation. 
 
Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de mettre à jour la délibération n° 2014-069 du 28 
mai 2014 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature (cf. tableau ci-
dessous), les autres durées d’amortissement, correspondant effectivement aux durées habituelles 
d’utilisation, restant inchangées. 
 

Immobilisations incorporelles 

CATEGORIES DUREES D’AMORTISSEMENT 

Logiciels 3 ans 

Frais d’études et de recherche non suivis de réalisation 5 ans 

Frais d’élaboration, modification et révision des documents d’urbanisme 10 ans 

 

Immobilisations corporelles 
CATEGORIES DUREES D’AMORTISSEMENT 

Agencements et aménagement de bâtiments,  
installations électriques et téléphoniques 15 ans 

Bâtiments légers abris 
10 ans 



Pôle : Direction Générale des Services    
Service : Juridique 
 

Page 8 sur 24 
Note de Synthèse – Conseil Municipal du 28/09/2022 VD 

Coffre-fort 
10 ans 

Equipements de garage et atelier 
12 ans 

Equipements de cuisine 
10 ans 

Equipements sportifs 
12 ans 

Immeubles de rapport 
25 ans 

Installations de voirie 
25 ans 

Installations et appareils de chauffage 
10 ans 

Autres matériels (matériels classiques) 
8 ans 

Matériel de bureau 
5 ans 

Véhicules légers 
7 ans 

Véhicules utilitaires et camions 
8 ans 

Matériel informatique 
5 ans 

Mobilier 
12 ans 

Plantations 
15 ans 

Reliure archives 
10 ans 

 
 
Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata 
temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, la Ville de Lambesc 
calculant en M14 les dotations aux amortissements en année pleine, avec un début des amortissements 
au 1er janvier N + 1.  L’amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie 
d’immobilisation, au prorata du temps prévisible d’utilisation. L’amortissement commence ainsi à la date 
effective d’entrée du bien dans le patrimoine de la Ville. 
 
Ce changement de méthode comptable s’appliquerait de manière progressive et ne concernerait que les 
nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés.  Ainsi, les 
plans d’amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu’à 
l’amortissement complet selon les modalités définies à l’origine. 
 
En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d’un 
aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service, 
notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire (biens 
acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible valeur...). 
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Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la 
logique d’une approche par enjeux, d’aménager cette règle pour les biens de faible valeur, c’est- 
à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 200 € TTC et qui font l’objet d’un suivi 
globalisé (un numéro d’inventaire annuel par catégorie de bien de faible valeur). Il est proposé que les biens 
de faible valeur soient amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur 
acquisition. 
 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPLIQUER par principe la règle du prorata temporis et dans la logique d’une approche par enjeux, 

d’aménager cette règle pour les biens de faible valeur c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est 
inférieur au seuil de 1 200 € TTC et qui font l’objet d’un suivi globalisé (un numéro d’inventaire annuel 
par catégorie de bien de faible valeur), à compter du 1er janvier 2023 

- D’AMORTIR les biens de faibles valeurs (1 200 € TTC) en une annuité au cours de l’exercice suivant leur 
acquisition 

- D’APPROUVER les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles telles que 
définies ci-dessus 

 
8. Budget Communal – Apurement du compte non budgétaire 1069 

 

VU le courriel du Trésorier Principal d’Aix en Provence en date du 17 février 2022 demandant l’apurement du 
compte non budgétaire 1068 pour un montant de 72 015,62 € ; 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la nomenclature comptable M14 applicable au budget général a 
été instaurée au 1er janvier 1997. 
 
A cette occasion, le compte non budgétaire 1069 a été utilisé afin de permettre une transition efficace entre 
l’ancienne norme comptable M11-M12 et la M14, notamment pour éviter que l’introduction du rattachement 
des charges à l’exercice n’entraine un accroissement de charges trop important lors du premier exercice. 
 
Ce dispositif a de nouveau été proposé lors de la réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14 au 1er 
janvier 2006 pour la mise en œuvre de la simplification du rattachement des intérêts courus non échus. 
 
Ce dispositif facultatif a conduit à financer des charges réelles par une recette d’ordre, par prélèvement sur les 
réserves sans qu’il ait été intégré au budget. Si cette procédure a permis de préserver l’équilibre du budget, la 
charge d’exploitation correspondante n’a jamais été réellement financée alors que les capitaux de la 
commune étaient effectivement minorés.  
 
Ce compte n’étant pas repris dans la nouvelle nomenclature M57, il doit par conséquent, être apuré. 
Budgétairement, cette opération se traduit par l’émission d’un mandat d’ordre mixte au débit du compte 
1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés » et par le crédit du compte 1069.  
 
La commune a inscrit, par décision modificative n°1, les crédits budgétaires nécessaires sur l’exercice 2022 
pour permettre l’adoption de la M57 au 1er janvier 2023. 
 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER l’épurement du compte 1068 d’un montant de 72 015,62 € 
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9. Budget Communal – Application de la fongibilité des crédits en section                                     
de fonctionnement et d’investissement 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’en raison du basculement en nomenclature M57 au                                       
1er janvier 2023, il est nécessaire de procéder à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en 
application.  
 
C’est dans ce cadre que la commune de Lambesc est appelée à définir la politique de fongibilité des crédits 
pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
L’instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle 
autorise l’assemblée délibérante à déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits 
de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du 
montant des dépenses réelles de chacune des sections, conformément à l’article L.5217-10-6 du CGCT.  
 
Cette disposition permet notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits 
afin de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait également de 
réaliser des opérations purement techniques sans attendre. 
 
Dans ce cas, le Maire serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors 
de sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que le recueil des décisions prises dans le cadre de 
l’article L.2122-22 du CGCT. 
 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, à compter de l’exercice 2023, à procéder à des mouvements de 
crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la 
limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections (fonctionnement et 
investissement) 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document permettant l’application de la présente 
délibération 

 
10.  Contribution au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) au titre de l’année 2022 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Conseil Départemental sollicite la commune pour apporter son 
concours financier au Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL). Ce fonds est une aide financière individuelle 
versée aux personnes ayant des factures d’énergie ou des loyers impayés. Elle permet également l’accès au 
logement. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole exerce la gestion de ces aides en lieu et place du Département, à 
l’intérieur de son périmètre, soit 90 communes des Bouches-du-Rhône, tandis que le Département assure le 
pilotage et l’administration du FSL sur le territoire dont il a la compétence, soit 29 communes de la 
communauté d’agglomération d’Arles Crau Camargue Montagnette, de la communauté d’agglomération Terre 
de Provence et de la communauté de communes de la Vallée des Baux-Alpilles. 
 
Par ailleurs, le Département reste compétent sur tout son territoire pour la gestion des actions 
d’accompagnement social liées au logement (ASELL) à caractère individuel et des actions d’accompagnement 
social collectif (ASC). 
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Cette mission de solidarité a permis d’accorder en 2021, sur l’ensemble du département 2 682 mesures 
individuelles d’accompagnement social et 46 projets d’actions sociales collectives en direction des ménages en 
difficulté ainsi que le financement du dispositif d’insertion par le logement (DIL) pour un montant total de 
7 177 235 euros. 
 
Soucieux que le FSL puisse continuer à répondre de manière adaptée aux besoins des ménages les plus 
démunis, dans un contexte de précarité des familles aggravé par la crise sanitaire, le Département sollicite la 
commune afin de connaître le montant de sa participation au FSL au titre de l’année 2022. 
 
Le Département propose, aux communes volontaires, une contribution à hauteur de 0,15 € par habitant 
(population INSEE 2021 : 10 089) soit une somme totale, pour 2022, de 1 513,35 € pour la commune de 
Lambesc. 
 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE DECIDER de participer au Fonds de Solidarité pour le Logement à hauteur de 1 513,35 € au titre de 
l’année 2022 

- DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Communal 2022, chapitre 65 – article 65733 subventions 
de fonctionnement et seront versés au Département des Bouches-du-Rhône  
    

TECHNIQUE 
 
11. Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable et de l’assainissement 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement transmis par la Métropole doit être présenté au Conseil Municipal ainsi qu’à la 
commission consultative des services publics locaux (CCSPL). 
 
Ce rapport a été présenté lors de la séance du Bureau de la Métropole en date du 7 octobre 2021 et la 
Commission consultative des services publics locaux de la Commune a émis un avis favorable le 05 septembre 
2022. 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente pour le service public de 
l’assainissement collectif. 
 
Par ailleurs, la commune de Lambesc a choisi de déléguer la gestion globale du service d'assainissement à la 
Société des Eaux de Marseille (SEM) par contrat d'affermage. Celui-ci a été conclu le 1er Juillet 2015 pour une 
durée de 10 ans. 
 
En application de l'article L2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Commune doit 
présenter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable dans les neuf mois qui 
suivent la clôture de l'exercice concerné. 
 
Cependant, pour des raisons pratiques le rapport n'a pu être présenté dans les temps et est donc soumis à 
l'Assemblée de ce jour. 
 
L'arrêté du 02 Mai 2007 modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013 relatif aux rapports annuels sur le prix 
et la qualité du service public d'assainissement, définit les données et les indicateurs à faire apparaitre. Ils 
sont au nombre de cinq et portent sur : 
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- Les caractéristiques du service eau 
- La tarification de l'eau et les recettes du service 
- Les indicateurs de performance 
- Les financements des investissements 
- Les actions de solidarité et de coopération décentralisées dans le domaine de l'assainissement 

 
Le rapport comprend pour l’eau potable : 

- 2.1 Les chiffres clés de l'année 2020 
- 2.2 Les faits marquants 
- 2.3 Le patrimoine du service 
- 2.4 La qualité de l'eau 
- 2.5 La distribution 
- 2.6 La qualité du service rendu aux usagers 
- 2.7 La gestion financière 
- 2.8 Les études et travaux 

 
Le rapport comprend pour l’assainissement collectif : 

- 3.1 Les chiffres clés de l'année 2020 
- 3.2 Les faits marquants 
- 3.3 Le patrimoine du service 
- 3.4 Le réseau de collecte 
- 3.5 Les ouvrages d’épuration 
- 3.6 La gestion des déchets 
- 3.7 La qualité du service rendu aux usagers 
- 3.8 La gestion financière 
- 3.9 Les études et travaux 

 
Le rapport comprend pour l’assainissement non collectif : 

- 4.1 Les chiffres clés de l'année 2020 
- 4.2 Les faits marquants 
- 4.3 La description du service 
- 4.4 L’activité du service 
- 4.5 Le budget des services 

 

Les indications présentes dans ce rapport sont d’ordre technique et financière, et elles sont destinées à mieux 
évaluer la qualité du service rendu. 
 

Ce rapport doit être mis à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent la séance du Conseil 
Municipal. Il est également consultable sur le site internet de la Métropole à la rubrique Environnement / Eau-
Assainissement. 
 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE PRENDRE ACTE de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau 

potable et de l’assainissement, présenté par la Métropole Aix-Marseille Provence, pour l’exercice 2020 
 
12.  Extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la Commune depuis le 1er juillet 

2022 à titre expérimental 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la 
maîtrise des consommations d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par la municipalité sur la pertinence 
et les possibilités de procéder à une extinction partielle de l’éclairage public.   
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La pollution lumineuse générée par l’éclairage public se définit par une lumière artificielle nocturne gênante 
ayant des conséquences sur la santé humaine, les écosystèmes et la qualité du ciel nocturne. 

Optimiser l’éclairage public permet de limiter cette pollution lumineuse, d’éviter le gaspillage énergétique et de 
contribuer à la maîtrise du budget communal. 

L’éclairage public représente en moyenne 32% de la consommation totale d’électricité des communes et 38% 
des dépenses. 
 
Quelques chiffres clés à l’échelle des Bouches du Rhône : 

- Consommation moyenne d’éclairage public par habitant 25% de plus que la moyenne nationale ; 
- 6 à 8 % de flux lumineux total est perdu et participe à la pollution lumineuse sur le département. 

C’est l’équivalent de 23 000 lampes de 100W tournées vers le ciel ; 
- L’éclairage public correspond à une dépense moyenne de 13 €/habitant/an. 

Sources : Métropole Aix-Marseille Provence et Cerema 2022. 
 
La commune de Lambesc a opté pour une extinction partielle de l’éclairage public à titre expérimental depuis le 
1er juillet dernier. Sur les 1486 points lumineux que compte la commune, 272 ont déjà été éteints. 

Des tournées nocturnes ont été réalisées le jeudi 23 juin et le mercredi 3 juillet afin d’identifier les mâts 
d’éclairage public à mettre hors tension. Ce groupe était composé de techniciens des services techniques, du 
responsable de la Police Municipale, d’élus et d’un technicien de la société Synergitech, titulaire du marché 
d’éclairage public. 

Il a été décidé de laisser les points lumineux éclairés selon les critères suivants : 
- En amont et en aval des passages piétons ;  
- En amont et en aval des ralentisseurs ; 
- A proximité des caméras de vidéo de protection ; 
- En surplomb des poteaux incendie ; 
- Aux intersections. 

 

L’extinction partielle de l’éclairage présente de nombreux avantages :  
- Absence d’investissement pour la collectivité ;  
- Technique réversible à tout moment ;  
- Economies d’énergie conséquentes par rapport à d’autres techniques (baisse de l’intensité lumineuse 
ou extinction durant des tranches horaires). 

 
La dépense annuelle de l’éclairage public pour la commune est de l’ordre de 120 000 € en fonctionnement en 
2021. Les économies financières escomptées grâce à l’extinction partielle sont de l’ordre de 30 000 €/an. 

Un programmateur a été installé pour l’éclairage du stade de football et a été paramétré sur les horaires 
d’entrainement. Le même dispositif équipera prochainement le boulodrome. 

Les luminaires en LED représentent à ce jour 50 % de l’éclairage public. L’objectif est d’atteindre 80 % d’ici deux 
ans. 

Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée d’une information à la population et d’une signalisation 
spécifique (site internet, facebook de la ville, magazine municipal, panneaux aux entrées de Ville, et 
autocollants sur les mâts d’éclairage public). 
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En période de fêtes ou d’évènements particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la 
nuit. 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER l’extinction partielle de l’éclairage public 
- DE CHARGER Monsieur le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette 

mesure, et en particulier les lieux concernés, les mesures d’information de la population et d’adaptation 
de la signalisation 

 

ENVIRONNEMENT 
 

13.  Certification de la gestion durable de la forêt communale de Lambesc 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la certification PEFC (Pan European Forest Certification) est le 
premier système de certification forestière en France et dans le monde. Il définit et garantit la gestion durable 
des forêts, en concertation avec les propriétaires forestiers, les entreprises de la filière forêt-bois-papier, les 
usagers et les associations de protection de la nature. 
 

La certification PEFC de la forêt communale permettra de s’engager dans les actions suivantes : 
 

 Participer au développement de la filière forêt-bois et contribuer ainsi au maintien et au développement 
des entreprises régionales (scieurs, papetiers, énergéticiens, chaufferies bois, etc.), comme celles 
engagées dans la certification Bois des Alpes, dont les débouchés sont limités par le déficit des bois 
certifiés PEFC. Avec une demande croissante de bois certifiés, opter pour le label PEFC, c’est aussi 
favoriser la commercialisation des bois de la commune, 
 

 S’engager dans une gestion durable de la forêt en répondant aux attentes de la société notamment en 
garantissant la gestion multifonctionnelle et durable de la forêt, comme la préservation de son rôle de 
puits de Carbonne et sa contribution dans la lutte contre les changements climatiques. C’est aussi 
garantir la sécurité des travailleurs grâce à un cahier des charges exigeant qui s’applique à tout 
intervenant en forêt, 
 

 Bénéficier d’aides publiques en étant identifié comme un acteur responsable qui contribue aux objectifs 
de la stratégie régionale pour la forêt et le bois (dessertes forestières, travaux sylvicoles, reboisement 
etc.), 
 

 Valoriser le patrimoine forestier de la région en informant et en sensibilisant les administrés via de 
nombreux outils de communication (panneaux, logo, plaquettes etc.). L’adhésion répond ainsi aux 
attentes des consommateurs, de plus en plus engagés pour la protection des forêts et des produits 
locaux labellisés. La certification assure également la qualité de l’accueil du public et le respect des 
enjeux de biodiversité au sein de forêts à la fois dynamiques, esthétiques et équilibrées. 

 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’ADHERER à l’Association PEFC PACA pour l’ensemble des forêts que la Commune de Lambesc possède 

en Provence-Alpes-Côte d’Azur pour une période de 5 ans 
- DE S’ENGAGER à respecter et faire respecter à toute personne intervenant dans la forêt communale, les 

règles de gestion forestière durable en vigueur (PEFC/FR ST 1003-1 : 2016) 
- D’ACCEPTER les visites de contrôle en forêt par PEFC PACA et l’autorise à titre confidentiel à consulter 

tous les documents conservés par la Commune à minima pendant 5 ans, permettant ainsi de justifier le 
respect des règles de gestion forestière durable (PEFC/FR ST 1003-1 : 2016) en vigueur 
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- DE DECIDER de mettre en place les actions correctives qui seront demandées par PEFC PACA en cas de 
pratiques forestières non conformes, sous peine d’exclusion du système de certification PEFC 

- D’ACCEPTER que la participation communale au système PEFC soit rendue publique 
- D’ACCEPTER les règles d’utilisation du logo PEFC en cas d’usage de celui-ci 
- D’ACCEPTER le fait que la démarche PEFC s’inscrive dans un processus d’amélioration continue et qu’en 

conséquence les règles de la gestion forestière durable (PEF/FR ST 1003-1 : 2016) sur lesquelles la 
Commune s’engage pourront être modifiés 

- DE DECIDER de s’acquitter de la contribution financière auprès de PEFC PACA 
- DE DESIGNER Monsieur le Maire pour accomplir les formalités nécessaires à cet engagement et signer 

tous documents à cet effet 
 
14.  Adhésion au dispositif « génération vélo » – Accompagnement du déploiement du savoir 

rouler à vélo 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le dispositif génération vélo est soutenu par le ministère de la 
Transition écologique et le ministère des Sports. C’est un programme financé par les Certificats d’Economie 
d’Energie visant à accélérer le déploiement des formations et des interventions dans le cadre du Savoir Rouler à 
Vélo (SRAV). 
 
L’objectif est de dispenser des formations par des intervenants qualifiés visant à apprendre à toute une 
génération d’enfants âgés de 6 à 11 ans à se déplacer à vélo en autonomie et en sécurité. A l’issue des trois 
blocs de formation (savoir pédaler, savoir circuler et savoir rouler à vélo), les enfants reçoivent l’attestation 
officielle du Savoir Rouler à Vélo. 
 
S’engager avec Génération Vélo, c’est participer à l’ambition citoyenne nationale visant à former 200 000 
élèves d’ici fin 2022, et celui de toute une génération, soit 800 000 élèves d’ici fin 2024. 
C’est aussi lutter contre la sédentarité des jeunes et ses effets négatifs sur la santé morale et physique. Enfin, 
c’est contribuer à inscrire durablement la pratique du vélo comme moyen de transport éco-responsable, auprès 
de toute une génération. 
 
Pour travailler au développement et à l’inscription du programme au plus près des besoins des territoires, 
chaque région bénéficiera d’une animation régionale. La mise en place d’une plateforme dédiée permettra aux 
collectivités territoriales de bénéficier des aides financières du programme : 

- A hauteur de 100% du coût de la formation des intervenants, 
- A hauteur de 50% du coût de chaque intervention auprès des enfants. 
 

Génération Vélo vise aussi à répondre à l’aspiration de la jeunesse d’un monde plus respectueux de la planète. 
Responsabiliser les enfants, c’est aussi les rendre acteurs de leur propre mobilité et, de surcroît, ambassadeurs 
de l’écomobilité auprès des adultes et de leur entourage. 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER le dispositif Génération vélo visant à accompagner le déploiement du Savoir Rouler à 

Vélo 
- DE DIRE que ce programme permettra à la commune de Lambesc de bénéficier d’aides financières 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à inscrire la commune à Génération Vélo et à poursuivre toutes les 

formalités administratives y afférent 
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URBANISME 
 

15. Acquisition auprès des Epoux BACHELARD d’une emprise à détacher de la parcelle 
cadastrée Section CO numéro 1204 dans le cadre de l’aménagement de l’ancien chemin 
de Berre 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Commune souhaite procéder à l’aménagement de l’ancien 
chemin de Berre. Le but est d’accompagner l’urbanisation de ce secteur en offrant une voie de qualité. Les 
objectifs sont d’améliorer et sécuriser la circulation automobile mais également les déplacements en modes 
doux et assurer une meilleure gestion de l’écoulement des eaux pluviales. 
 
Pour ce faire, par délibération en date du 20 mars 2019 susvisée, le Conseil Municipal a demandé le classement 
dans le domaine public de l’ancien chemin de Berre, ainsi que l’établissement du plan d’alignement permettant 
de déterminer les acquisitions nécessaires pour l’aménagement de cette voie. La procédure d’alignement 
communal a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 15 juin 2021. 
 
Le commissaire enquêteur a émis, le 15 juillet 2021, un avis favorable sans réserve ni prescription. Sur la base 
de ce plan d’alignement, des propositions d’acquisition ont été transmises le 31 décembre 2021 aux riverains 
dont le terrain est impacté par le projet d’aménagement pour un montant de 6 €/m², la commune prenant à sa 
charge les frais d’actes notariés et de géomètre. 
Par courrier en date du 03 juillet 2022 Madame Brigitte BACHELARD et Monsieur Hubert BACHELARD ont 
donné leur accord pour céder à la commune 70 m² à soustraire de la parcelle cadastrée section CO n° 1204, 
pour un montant de 420 €. 
 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE DECIDER d’acquérir auprès de Madame Brigitte HERVIER épouse BACHELARD et Monsieur Hubert 

BACHELARD une emprise de 70 m² à détacher de la parcelle cadastrée section CO n° 1204 située 
quartier « Boimeau Ouest », pour un montant de 420 € soit 6€/m² 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement Madame la 1ère Adjointe, à signer tous 
documents nécessaires à la conclusion de cette transaction, et notamment l’acte authentique        

- DE CHARGER l’Etude GRIMAL-SABATIER, notaire à Lambesc, de rédiger les actes notariés 
- DE PRECISER que les frais de notaire, d’enregistrement et de géomètre seront pris en charge par la 

Commune 
 
16.  Acquisition auprès des Consorts PELOCHE d’une emprise à détacher de la parcelle 

cadastrée Section CO numéro 586 dans le cadre de l’aménagement de l’ancien chemin de 
Berre 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune souhaite procéder à l’aménagement de l’ancien 
chemin de Berre. Le but est d’accompagner l’urbanisation de ce secteur en offrant une voie de qualité. Les 
objectifs sont d’améliorer et sécuriser la circulation automobile mais également les déplacements en modes 
doux et assurer une meilleure gestion de l’écoulement des eaux pluviales. 
 
Pour ce faire, par délibération en date du 20 mars 2019 susvisée, le Conseil Municipal a demandé le classement 
dans le domaine public de l’ancien chemin de Berre, ainsi que l’établissement du plan d’alignement permettant 
de déterminer les acquisitions nécessaires pour l’aménagement de cette voie. La procédure d’alignement 
communal a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 15 juin 2021. 
 



Pôle : Direction Générale des Services    
Service : Juridique 
 

Page 17 sur 24 
Note de Synthèse – Conseil Municipal du 28/09/2022 VD 

Le commissaire enquêteur a émis, le 15 juillet 2021, un avis favorable sans réserve ni prescription. Sur la base 
de ce plan d’alignement, des propositions d’acquisition ont été transmises le 31 décembre 2021 aux riverains 
dont le terrain est impacté par le projet d’aménagement pour un montant de 6 €/m², la commune prenant à sa 
charge les frais d’actes notariés et de géomètre. 
 
Par courrier en date du 07 janvier 2022 Madame Maud PELOCHE et Monsieur Séverin PELOCHE ont donné leur 
accord pour céder à la commune 8 m² à soustraire de la parcelle cadastrée section CO n° 586, pour un montant 
de 48 €. 
 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE DECIDER d’acquérir auprès de Madame Maud PELOCHE et Monsieur Séverin PELOCHE une emprise 
de 8 m² à détacher de la parcelle cadastrée section CO n° 586 située quartier « Boimeau Ouest », pour 
un montant de 48 € soit 6 €/m² 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement Madame la 1ère Adjointe, à signer tous 
documents nécessaires à la conclusion de cette transaction, et notamment l’acte authentique        

- DE CHARGER l’Etude GRIMAL-SABATIER, notaire à Lambesc, de rédiger les actes notariés 
- DE PRECISER que les frais de notaire, d’enregistrement et de géomètre seront pris en charge par la 

Commune 
 
17.  Acquisition auprès des Consorts GRANGE d’une emprise à détacher de la parcelle 

cadastrée Section CO numéro 843 dans le cadre de l’aménagement de l’ancien chemin de 
Berre 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune souhaite procéder à l’aménagement de l’ancien 
chemin de Berre. Le but est d’accompagner l’urbanisation de ce secteur en offrant une voie de qualité. Les 
objectifs sont d’améliorer et sécuriser la circulation automobile mais également les déplacements en modes 
doux et assurer une meilleure gestion de l’écoulement des eaux pluviales. 
 
Pour ce faire, par délibération en date du 20 mars 2019 susvisée, le Conseil Municipal a demandé le classement 
dans le domaine public de l’ancien chemin de Berre, ainsi que l’établissement du plan d’alignement permettant 
de déterminer les acquisitions nécessaires pour l’aménagement de cette voie. La procédure d’alignement 
communal a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 15 juin 2021. 
 
Le commissaire enquêteur a émis, le 15 juillet 2021, un avis favorable sans réserve ni prescription. Sur la base 
de ce plan d’alignement, des propositions d’acquisition ont été transmises le 31 décembre 2021 aux riverains 
dont le terrain est impacté par le projet d’aménagement pour un montant de 6 €/m², la commune prenant à sa 
charge les frais d’actes notariés et de géomètre. 
 
Les propriétaires indivis ont donné leur accord pour céder à la commune 6 m² à soustraire de la parcelle 
cadastrée section CO n°843, pour un montant de 36 €. 
 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 

- DE DECIDER d’acquérir auprès de Monsieur Robert GRANGE, de Madame Isabelle GRANGE, de Madame 
Pascale MELTZHEIM et de Madame Nathalie KARÉ, une emprise de 6 m² à détacher de la parcelle 
cadastrée section CO n° 843 située quartier « Boimeau Ouest », pour un montant de 36 € soit 6 €/m² 
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18.  Acquisition auprès des Epoux DESPIERRE d’une emprise à détacher de la parcelle 
cadastrée Section CO numéro 1206 dans le cadre de l’aménagement de l’ancien chemin de 
Berre 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune souhaite procéder à l’aménagement de l’ancien 
chemin de Berre. Le but est d’accompagner l’urbanisation de ce secteur en offrant une voie de qualité. Les 
objectifs sont d’améliorer et sécuriser la circulation automobile mais également les déplacements en modes 
doux et assurer une meilleure gestion de l’écoulement des eaux pluviales. 
 

Pour ce faire, par délibération en date du 20 mars 2019 susvisée, le Conseil Municipal a demandé le classement 
dans le domaine public de l’ancien chemin de Berre, ainsi que l’établissement du plan d’alignement permettant 
de déterminer les acquisitions nécessaires pour l’aménagement de cette voie. La procédure d’alignement 
communal a fait l’objet d’une enquête publique qui s’est déroulée du 1er au 15 juin 2021. 
 

Le commissaire enquêteur a émis, le 15 juillet 2021, un avis favorable sans réserve ni prescription. Sur la base 
de ce plan d’alignement, des propositions d’acquisition ont été transmises le 31 décembre 2021 aux riverains 
dont le terrain est impacté par le projet d’aménagement pour un montant de 6 €/m², la commune prenant à sa 
charge les frais d’actes notariés et de géomètre. 
 
Par courriel en date du 14 septembre 2022 Madame Christine MATHERON épouse DESPIERRE et Monsieur 
Didier DESPPIERRE ont donné leur accord pour céder à la commune 94 m² à soustraire de la parcelle cadastrée 
section CO n° 1206, pour un montant de 564 €. 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE DECIDER d’acquérir auprès de Madame Christine MATHERON épouse DESPIERRE et Monsieur Didier 

DESPIERRE une emprise de 94 m² à détacher de la parcelle cadastrée section CO n° 1206 située quartier 
« Boimeau Ouest », pour un montant de 564 € soit 6€/m² 

 

EDUCATION / JEUNESSE 
 
19. Mise en place d’un dispositif récompensant les bacheliers qui ont obtenu une mention 

« Bien » ou « Très bien » 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en 2021 la Commune a instauré une récompense pour les jeunes 
lambescains qui se sont distingués lors de l’obtention du baccalauréat (Général, Technologique et 
Professionnel) en ayant obtenu une mention « bien » ou « très bien ». 
La commune souhaite reconduire cette opération.  
 
La récompense se fera sous forme de bons cadeaux d’une valeur de :  

- 50 € pour chaque lauréat avec mention bien 
- 80 € pour chaque lauréat avec mention très bien  

 
Les nouveaux bacheliers devront, pour l’année 2022, faire une demande officielle avant le 14 octobre 2022. 
 
Les pièces justificatives suivantes devront être fournies :  

- Formulaire d’inscription dûment renseigné 
- Pièce d’identité  
- Justificatif de domicile de moins de 6 mois  
- Relevé de notes du baccalauréat 
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C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER les modalités de la mise en place de cette récompense pour l’année 2022  
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les actes de gestion y afférent 
- DE DIRE que la dépense est inscrite au budget à l’article 6714 

 

SENIORS 
 

20. Adoption du nouveau règlement intérieur du foyer restaurant l’Oustalet 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le foyer restaurant l’Oustalet, géré par le service Enfance Jeunesse 
Éducation et Seniors, est un établissement qui a pour vocation d’accueillir les seniors de la commune dans le 
cadre d’activités organisées à leur intention, et d’un service de restauration collective. 

Le règlement intérieur du Foyer Restaurant validé par la délibération susvisée du 19 décembre 2018 doit être 
mis à jour. 

Les mises à jour portent sur : 
 L’adoption d’un troisième tarif pour les repas à thème, 
 Le paiement des factures à terme échu, 
 La mise en place du Click n’Collect pour les habitués du foyer qui ne peuvent pas s’y rendre, à titre 

exceptionnel, 
 Les conditions d’accès au foyer en cas de pandémie. 

 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’ABROGER la délibération n°2018-133 du 19 décembre 2018 portant la dernière version du règlement 
intérieur du foyer restaurant l’Oustalet 

- D’APPROUVER le nouveau règlement intérieur du foyer restaurant l’Oustalet tel qu’annexé à la 
présente délibération et autorise Monsieur le Maire à le signer 

 
21. Tarifs du foyer restaurant l’Oustalet 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il est nécessaire de prévoir une nouvelle tarification spécifique pour 
les repas à thèmes, organisés au sein du Foyer Restaurant l’Oustalet. 
Il propose d’ajouter un tarif de 12,90 € pour les repas festifs avec animation musicale. 
 
Parallèlement, tout en continuant à offrir un service de qualité à la population, il propose de conserver un prix 
unique de 6,45 € par repas pour les personnes âgées de 60 ans et plus domiciliées à Lambesc et de 7,30 € pour 
les personnes invitées ou extérieures à Lambesc. 
 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’ABROGER la délibération n°2014-066 du 28 mai 2014 portant tarification du foyer restaurant l’Oustalet 
- D’APPROUVER la nouvelle tarification du foyer restaurant l’Oustalet comme suit : 

 Prix du repas / Personne de + de 60 ans domiciliée à Lambesc : 6,45 €, 
 Prix du repas / Personne invitée ou extérieure à Lambesc : 7,30 €, 
 Prix du repas festif avec animation musicale : 12,90 €. 

- DE DIRE que la nouvelle tarification est applicable à compter de la délibération 
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CULTURE 
 

22.  Désherbage des collections de la médiathèque de Lambesc – Année 2022 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les collections « courantes », c’est-à-dire non patrimoniales, des 
bibliothèques, relevant du domaine privé des collectivités peuvent être aliénées et retirées du patrimoine de 
la Collectivité. 

 
Cette opération pratiquée par toutes les bibliothèques, est appelée « désherbage ». Elle est indispensable à la 
bonne gestion des fonds et concerne :  

- Les documents en mauvais état physique, sales et crayonnés, et dont la réparation serait impossible ou 
très onéreuse,  

- Les documents au contenu manifestement obsolète,  
- Les documents au nombre d’exemplaires devenu trop important par rapport aux besoins,  
- Les documents ne correspondant plus à la demande des usagers de la médiathèque.  

 
Si un document est éliminé (retiré définitivement de la collection) il peut alors être :  

- Mis au pilon (détruit) selon des principes définis,  
- Remplacé par une édition plus récente ou par un autre support, 
- Remplacé par un substitut si épuisé, 
- Relégué dans un dépôt : un magasin (réserve) ou un lieu de stockage où il restera disponible sur 

demande, 
- Donné à une association ou institution. 

 
Désherber ne veut donc pas forcément dire détruire mais redistribuer, dans des bibliothèques ou des sections 
plus appropriées, les ouvrages mal ou peu utilisés. Le désherbage est aussi entendu comme la révision critique 
des collections, les documents étant alors réévalués afin de décider de leur retrait ou non. 
 
Afin que les collections de la Médiathèque de Lambesc restent attractives et répondent aux besoins de la 
population, la Commune souhaite donc mettre en place un protocole de désherbage.  
Les éliminations sont décidées en fonction de critères pratiques et intellectuels et découlent d’une analyse 
fine de chaque document, dans le contexte d’une collection bien particulière avec pour finalité :  

- Elaguer la collection de documents qui n’y ont plus leur place,  
- Aérer les rayonnages : faciliter l’accès aux documents, valoriser certains ouvrages,   
- Actualiser les collections renvoyant alors une meilleure image de la médiathèque : une médiathèque 

vivante avec des documents en bon état dont les informations sont fiables et actualisées,  
- Privilégier la qualité de l’offre au volume,  
- Evaluer la cohérence d’un fonds et sa pérennité : avoir une meilleure adéquation des fonds par rapport 

aux besoins évolutifs du public,  
Repérer plus facilement les manques et lacunes des fonds : le désherbage permet également aux 
bibliothécaires d’approfondir leur connaissance des fonds.  

 
Le protocole de désherbage, annexé à la présente délibération, prévoit d’utiliser la méthode IOUPI (I comme 
Incorrect, O comme Ordinaire, superficiel, laid, U comme usé, détérioré, P comme Périmé, I comme 
Inadéquat). En effet celle-ci propose de prendre en compte des critères basés sur l’état physique, l’actualité et 
l’usage du document, la redondance et l’adéquation du contenu aux publics et aux missions de la 
médiathèque, ainsi que la date d’édition et le nombre de prêt. Sont exclus du désherbage les ouvrages du 
fonds local « Fonds Provence » (sauf documents détériorés).  
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Après élimination de la base bibliographique informatisée et apposition de la marque « Rebut » sur les 
documents retirés par le personnel de la Médiathèque, il est proposé que selon leur état, ces ouvrages 
pourront être :  

- Donnés à des associations qui peuvent les conserver ou les revendre à leur profit,  
- Données à des institutions qui pourraient en avoir l’usage (petites bibliothèques, maisons de retraite, 

écoles, …), 
- Détruits et si possible valorisés comme papier à recycler, 
- Mis en vente aux particuliers lors d’une braderie organisée par la médiathèque. 

 
Chaque opération de désherbage sera officialisée par un procès-verbal signé de Monsieur le Maire et du 
Responsable de la Médiathèque, mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera 
annexé un état des documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et de numéro 
d’inventaire.  
 
C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER le désherbage des documents suivants provenant de la médiathèque de Lambesc :  
 Documents en mauvais état, 
 Documents au contenu obsolète, 
 Documents ne correspondant plus à la demande des usagers de la médiathèque, 
 Documents en exemplaires multiples.  

- D’AUTORISER les agents de la médiathèque à mettre au pilon les documents jugés en mauvais état. 
Les documents seront détruits et si possible valorisés comme papier à recycler 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à faire don des documents désherbés en bon état à des institutions 
et des associations à vocation culturelle, éducative, humanitaire, sociale ou de santé 

- D’AUTORISER l’organisation d’une vente à des particuliers des documents désherbés 
- DE PRECISER que les prix des documents, seront établis par délibération du Conseil Municipal 
- DE DIRE que la perception des recettes correspondantes se fera par l’intermédiaire de la régie de 

recettes de la médiathèque 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des 

collections telle que définie ci-dessus et à signer les procès-verbaux d’élimination 
 
 

VIE LOCALE 
 

23.  Octroi d’une subvention exceptionnelle auprès de l’Association « Tourneurs & Arts du 
Bois en Provence »  

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que Monsieur André JARDIN, président de l’association « Tourneurs & 
Arts du Bois en Provence » a sollicité une subvention exceptionnelle auprès de la Commune. 
 

En effet, des frais financiers importants ont été avancés par l’association en lien avec la participation aux 18ème 
journées du bois œuvré organisées sur la commune d’Aiguines du 10 au 15 août 2022. 
 

C’est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE VERSER à l’association « Tourneurs & Arts du Bois en Provence », une subvention exceptionnelle de 

fonctionnement de 1000 € 
- DE DIRE que la dépense est inscrite au budget à l’article 6714 
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DECISIONS DU MAIRE 
 

2022-105 
TOURISME  30/05/2022 Portant sur une convention de partenariat avec Monsieur 

Paul-Henry FOURNIER pour une exposition de peinture 
/ 

2022-106 
ASSO  30/05/2022 Portant sur la signature d'une convention de location de la 

salle Brassens entre la Mairie et Mme CARLUEC. 
500,00 € TTC 

2022-107 

CP 29/06/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-022 : 
réalisation d'une table du conseil municipal avec la Sté UN 
EBENISTE & Fils 

12 530,00 € HT 
soit 15 036,00 

€ TTC 

2022-108 
ASSO  30//06/2022 

Portant sur la signature d'une convention de location de la 
salle Associations entre la Mairie et NEXITY 45,00 € TTC 

2022-109 
JUR 21/06/2022 

Convention d'occupation temporaire du domaine public 
pour les locaux 
mis à disposition de l'Association : "ADAVA Pays d'Aix" 

/ 

2022-110 

CP 14/06/2022 

Portant sur la signature du contrat n° 2022-024 : entretien 
de 7 courts de tennis en béton poreux 

4 025,00 € 
HT/an soit                                     
4 830,00 € 

TTC/an 

2022-111 

RH 14/06/2022 

Portant sur la signature d'une convention de formation 
professionnelle intitulée "Formation à la sécurité des 
spectacles pour les exploitants de lieux aménagés pour 
des représentations publiques, en inter, avec ISTS (Institut 
supérieur des techniques du spectacle) 

970 € TTC 

2022-112 
TECH 15/06/2022 Portant sur la signature d'une convention particulière 

entre GRDF et la commune 
/  

2022-113 

CP 15/06/2022 

Portant sur la signature du contrat n° 2022-025 : 
renouvellement maintenance VMWARE avec la Société 
SYAGE 

612,60 € 
HT/an           

soit                          
765,12 € 
TTC/an 

2022-114 

CP 15/06/2022 

Portant sur la signature du contrat n° 2022-026 : 
renouvellement maintenance VEEAM avec la Société 
SYAGE 

840,24 € 
HT/an             

soit                      
1 038,29 € 

TTC/an 

2022-115 
JUR 15/06/2022 

Portant autorisation d'ester en justice dans le recours 
pour excès de pouvoir n°2204277-4 introduit devant le TA 
de Marseille par M. AJROUD Mohamed-Ali 

/  

2022-116 

CP 24/06/2022 

Portant marché d'AOO n° 2022-006 : MPPE comprenant 
les postes P1, P2, P3  et la réalisation d'un programme de 
travaux d'amélioration de la performance énergétique des 
installations CVC et ECS des bâtiments de la commune 
avec la société ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE Solutions 

544 156,95 € 
HT soit  

650 150,71 € 
TTC 

2022-117 
CP 08/07/2022 

Portant sur la signature du marché n° 2022-023 : Mission 
de Moe pour le réaménagement du parc du Vallat avec 
Hervé Der Sahakian - Paysagiste Concepteur 

24 900,00 € HT 
soit 29 880,00 

€ TTC 

2022-118 

CP 21/06/2022 
Portant sur la signature de l'avenant n° 3 au marché 2019-
034 de Maintenance des installations de la cuisine 
centrale et des cuisines satellites signé avec CMT 

1 966,67 € HT 
soit    2 360,00 

€TTC 

2022-119 

URBA 22/06/2022 
Portant sur la signature de la déclaration préalable n° 
01305022M0089 déposée le 07/06/2022 (Fermeture d'un 
auvent à usage de stationnement) 

/  
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2022-120 

CP 24/06/2022 

Portant sur la signature de l'Avenant n° 5 au marché 2020-
069 : Travaux de réhabilitation de l'Hôtel Dieu - Lot n° 1 : 
Installation de chantier - Charpente - Couverture - Façades 
- VRD 

873,86 € HT 
soit 1 048,63 € 

TTC 

2022-121 

CP 27/06/2022 

Portant sur la signature de l'avenant n° 1 au marché n° 
2018-061 : Souscription et gestion des contrats 
d'assurances - Lot n° 1 : dommages aux biens avec la Sté 
GROUPAMA 

- 1 742,62 € 
TTC 

2022-122 CP 06/07/2022 
Portant sur la signature d'une convention pour 
l'exploitation groupée des bois et la vente groupée du bois 
avec l'ONF 

/ 

2022-123 

CP 08/07/2022 

Portant sur la signature de l'avenant n° 1 au marché n° 
2020-018 : Restauration intérieure de l'église Notre Dame 
de l'assomption - Lot 8 : œuvres peintes avec l'Atelier 
TOURNILLON 

-5 776,30 € HT   
soit -6 931,56 

€ TTC 

2022-124 CP 08/07/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-029 : contrat 
d'entretien pour 2 ascenseurs : Ecole Van Gogh et Hôtel 
Dieu 

2 785,00 € 
HT/an soit                
3 342,00 € 

TTC/an  

2022-125 
CULTURE 12/07/2022 

Portant sur la signature de la convention de partenariat 
culturel "Provence en scène" pour la saison 2022-2023 / 

2022-126 CP 18/07/2022 
Portant sur la signature du contrat 2022-030 : Etude du 
Tableau "La mort de Saint Joseph" de Jean Daret - avec le 
Grpt Moulinier - Giocanti - Duvieuxbourg 

4 501,30 € HT 
soit          4 

762,10 € TTC 

2022-127 
CULTURE 19/07/2022 Portant sur la signature d'une convention annuelle de 

mise à disposition de l'espace Beaudoux à JAZZMANIA 
 / 

2022-128 COM 19/07/2022 
Portant sur la signature d'une convention pour un 
reportage photographique - Lambesc Voyage dans le 
temps 

230 € TTC 

2022-129 

CP 20/07/2022 

Portant sur la signature du contrat n° 2022-031 : Contrat 
de service Actes Office - migration nouvelle version avec la 
Société Berger Levrault 

11 095,00 € HT 
soit 12 999,00 

€ TTC 

2022-130 CP 22/07/2022 

Portant sur la signature du contrat n° 2022-033 : 
Renouvellement des licences Adobe Stock et Creative 
Cloud avec la Société COM NETWORK 

3 909,00 € HT 
soit    4 690,80 

€ TTC 

2022-131 CULTURE 27/07/2022 
Portant sur la signature d'un devis pour une visite guidée 
au musée Granet à 13h30 65 € TTC 

2022-132 CULTURE 28/07/2022 Portant sur la signature d'un devis pour une visite guidée 
au musée Granet à 14h 

65 € TTC 

2022-133 CULTURE 01/08/2022 

Portant sur la signature de la convention pour 
l'organisation de deux concerts sur le Parvis de l'Eglise 
Notre Dame de l'Assomption de Lambesc par le Festival 
International de Piano de La Roque d'Anthéron 

/ 

2022-134 CP 03/08/2022 
Portant avenant n° 2 au marché n° 2021-009 : 
"Transformation de la Chapelle Saint Jacques en Salle 
d'exposition - Lot n° 7 : électricité" signé avec CADELEC 

2 177,00 € HT 
soit    2 612,40 

€ TTC 
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2022-135 CP 03/08/2022 

Portant sur la signature de l'avenant n° 3 au marché n° 
2021-009 : "Transformation de la Chapelle Saint Jacques 
en Salle d'exposition - Lot n° 7 : électricité" signé avec 
CADELEC 

877,00 € HT 
soit 1 052,40 € 

TTC 

2022-136 CP 03/08/2022 
Portant sur la signature de l'avenant n° 1 au marché n° 
2022-021 : "Restauration du mur de soutènement du Parc 
Bertoglio" avec VIVIAN & Cie 

/ 

2022-137 CP 09/08/2022 
Portant sur la consultation n° 2022-014 : "nettoyage et 
entretien de la vitrerie de la Commune de Lambezc 2022-
2025" - marché déclaré infructueux 

/ 

2022-138 ASSO 16/08/2022 
Portant sur la signature de la convention tripartite 
concernant la lutte contre la prolifération des chats 
errants sur la commune 

 / 

 


