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SUBVENTIONS 
 

1. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au titre du 
contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 2022-2024 – Tranche 2022 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune de Lambesc a programmé la réalisation de trois 
projets structurants à savoir :  
 

1/ Construction d’une salle polyvalente et d’un dojo  
2/ Construction du vestiaire petit stade   
3 / Réfection du Skate Park 

 

Lors de la séance du 23 février 2022, l’assemblée a délibéré pour déposer une demande de subvention auprès 
du Conseil Départemental pour une aide financière à hauteur de 60%. La commune vient d’être informée que 
le projet sera financé par le département à hauteur de 55%, c’est pourquoi il convient de rectifier la 
délibération dans ce sens.  
 

Le montant total de ce programme d’investissement est estimé à 5 667 000 € HT soit 6 800 400 € TTC, réparti 
de la façon suivante :  

- Tranche 2022 :    672 507,00 € HT soit    807 008,40 € TTC 
- Tranche 2023 : 2 396 243,00 € HT soit 2 875 491,60 € TTC 
- Tranche 2024 : 2 598 250,00 € HT soit 3 117 900,00 € TTC 

 

Ces opérations peuvent bénéficier d’un financement du Conseil Département 13 de 55% au titre du Contrat 
Départemental de Développement et d’Aménagement 2022-2024. 
 

PLAN DE FINANCEMENT 
 

Financeurs Dispositif % de participation Montant de la 
Subvention 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL CDDA 2022-2024 55% 3 116 850 € 

LAMBESC Autofinancement communal 45% 2 550 150 € 

MONTANT TOTAL DU PROJET 100% 5 667 000 € 
 

RECAPITULATIF DU COUT DES OPERATIONS 2022 - 2024 
 

 
PROJETS 

MONTANTS DES DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES (€HT) 

TOTAL DES DEPENSES 
SUBVENTIONNABLES 
PAR PROJET (€HT) 

2022 2023 
 

2024 
 

 

1/ CONSTRUCTION  
SALLE POLYVALENTE/DOJO  
          1er PHASE : Frais d’étude 
          2ème PHASE : Honoraires  
          3ème PHASE : Frais divers                 
         4ème PHASE : Construction 
 

 
 
123 400 € 
203 107 € 
  46 000 € 

 
 
     50 000 € 
   182 400 € 
     18 343 € 
1 795 500 € 

 
 
     67 600 € 
   206 150 € 
     30 000 € 
2 194 500 €  

4 917 000 € 
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2/ CONSTRUCTION VESTIAIRE PETIT 
STADE 

250 000 € 150 000 €    
 
 

400 000 € 

3/ REFECTION DU SKATE PARK 
          1er PHASE : Démolition  
          2ème PHASE : Construction 

 
50 000 € 
 
 

 
     
200 000 € 

 
 
100 000 €   

350 000 € 

 
 
TOTAL PAR ANNEES 

 
672 507 € 

 
2 396 243 € 

 
 2 598 250 € 
 

 
5 667 000 € 

 
Chaque tranche sera soumise annuellement au vote du Conseil Municipal et pourra faire l’objet à cette 
occasion de modifications quant au phasage des projets ou à leur montant. 
 
Le montant total du Contrat ne pourra toutefois pas être réévalué à la hausse. 
 
Pour l’année 2022, le montant total de la tranche annuelle pour l’ensemble des opérations estimé à 672 507 € 
HT est financé de la manière suivante : 
 

PLAN DE FINANCEMENT DES OPERATIONS 
Année 2022 

 

PROJETS 
Conseil 
Départemental  
55% 

Autres 
financements 
 

Autofinancement 
communal 
45% 

Montant de 
l’Opération en 
HT 
100% 

1/ Construction d'une salle 
polyvalente et d'un dojo 

204 879 € Sans objet 167 628 € 372 507 € 

2/ Construction de 
vestiaires au Petit Stade 

137 500 € Sans objet   112 500 € 250 000 € 

3/ Réfection du Skate Park 27 500 € Sans objet   22 500 € 50 000 € 

TOTAL en HT 369 879 € 0 € 302 628 € 672 507 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’APPROUVER la programmation pluriannuelle des projets d’investissements 2022-2024 d’un montant 

total de 5 667 000 € HT 
- DE SOLLICITER auprès du Conseil Départemental 13 l’octroi d’une subvention à hauteur de 55% au 

titre du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement pour 2022-2024 
- D’APPROUVER le plan de financement de la tranche 2022 tel que figurant dans le tableau ci-dessus et 

dans les rapports ci-joint en annexe par opération 
- 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 
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2. Aménagement du parking Roger Clot – Demande de subvention au Conseil 
Départemental au titre des travaux de proximité 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors du conseil municipal du 7 avril 2021 le département a été 
sollicité pour l’obtention d’une subvention relative à l’aménagement du parking communal Roger Clot. 
 

Le département n’ayant pas donné suite et la commune ayant une volonté d’aménager ce lieu en parking 
communal de proximité, il convient de renouveler cette demande.  
 

Pour rappel, la commune est propriétaire d’un terrain sis Impasse Roger Clot jouxtant le parc du Vallat et 
pourra faire le lien entre le centre village et ce parc en cheminement doux.  
 

Ces travaux d’aménagement 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 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’APPROUVER ces travaux d’un montant de 85 000,00 € HT pour l’aménagement du parking 

communal Roger Clot.  
- 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 
 
3. Demande de subvention au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône pour le 

fonctionnement des crèches municipales – Année 2023 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblé que la collectivité souhaite déposer un dossier de demande de 
subvention pour le fonctionnement des crèches au titre de l’exercice 2023 auprès du département. 
 

Le département mène depuis de nombreuses années une politique volontariste de soutien aux crèches 
communales portant sur le fonctionnement et fixé à ce jour au tarif annuel de 220 € par place agréée. 
 

Ce soutien est conditionné au dépôt préalable d’un dossier complet, sur la plateforme de dépôt des demandes 
de subvention. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- DE SOLLICITER auprès du Conseil Départemental 13 l’octroi d’une subvention de fonctionnement pour 

les crèches municipales au titre de l’année 2023 
- DECIDE de déposer le dossier de demande de subvention correspondant 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la future convention de partenariat pour le financement de ce 

projet ainsi que tous les documents s’y référent 
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FINANCES 
 

4. Garanties d’emprunts 3F Sud pour la construction de 9 logements « Première Pierre » 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée, que par courrier du 14 octobre 2022, la société 3F Sud nous a fait 
part d’une demande de garantie d’emprunt à hauteur de 50 % d’un prêt d’un montant total de 744 737,00 € 
pour lequel la Caisse des Dépôts et Consignations – Banque des Territoires lui a donné un accord de principe. 
 

Cette demande nous est adressée dans le cadre du financement de l’opération P361L Première Pierre, Parc 
social public, acquisition en VEFA de 9 logements situés 11 Boulevard Gambette 13410 Lambesc. 
 

VU la note de présentation de l’opération ; 
VU les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU l’article 2298 du Code Civil ; 
VU le contrat de prêt n° 140461 en annexe signé entre 3F Sud SA d’habitations à loyer modéré, ci-après 
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations Banque des Territoires ; 
Il propose d’accorder cette garantie d’emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 
 

Ligne de prêt 1 n° 5504797 
 

 

Type PLAI 

Montant 139 611,00 € 

Commission d’instruction 0 € 

Quotité garantie 50% 

Montant garanti 69 805,50 € 

Périodicité des échéances Annuelle 

Durée totale du prêt 40 ans 

Index Taux du Livret A 

Taux d’intérêt 1,80 % 
Révision du taux d’intérêt à 
chaque échéance 

En fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés) 
Conditions de remboursement 
anticipé volontaire Indemnité actuarielle 

Modalité de révision Double révisabilité limitée (DL) 

Taux de progressivité de 
l’échéance 

0,5 % 

Révision du taux de 
progressivité à chaque échéance 

En fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0% 
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Ligne de prêt 2 n° 5504796 
Type PLAI Foncier 

Montant 89 360,00 € 

Commission d’instruction 0 € 

Quotité garantie 50% 

Montant garanti 44 680,00 € 

Périodicité des échéances Annuelle 

Durée totale du prêt 60 ans 

Index Taux du Livret A 

Taux d’intérêt 2,33 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance 

En fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés) 

Conditions de remboursement 
anticipé volontaire Indemnité actuarielle 

Modalité de révision Double révisabilité limitée (DL) 

Taux de progressivité de l’échéance 0,5 % 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance 

En fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0% 

 
Ligne de prêt 3 n° 5504795 

Type PLUS 

Montant 278 205,00 € 

Commission d’instruction 0 € 

Quotité garantie 50% 

Montant garanti 139 102,50 € 

Périodicité des échéances Annuelle 

Durée totale du prêt 40 ans 

Index Taux du Livret A 

Taux d’intérêt 2,60 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance 

En fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés) 

Conditions de remboursement 
anticipé volontaire Indemnité actuarielle 

Modalité de révision Double révisabilité limitée (DL) 

Taux de progressivité de l’échéance 0,5 % 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance 

En fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0% 
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Ligne de prêt 4 n° 5504794 
Type PLUS Foncier 

Montant 179 061,00 € 

Commission d’instruction 0 € 

Quotité garantie 50% 

Montant garanti 89 530,50 € 

Périodicité des échéances Annuelle 

Durée totale du prêt 60 ans 

Index Taux du Livret A 

Taux d’intérêt 2,33 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance 

En fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Echéance prioritaire (intérêts différés) 

Conditions de remboursement 
anticipé volontaire Indemnité actuarielle 

Modalité de révision Double révisabilité limitée (DL) 

Taux de progressivité de l’échéance 0,5 % 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance 

En fonction de la variation du taux du livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0% 

 

Ligne de prêt 5 n° 5504798 
Type PHB 

Montant 58 500,00 € 

Commission d’instruction 30 € 

Quotité garantie 50% 

Montant garanti 29 250,00 € 

Périodicité des échéances Annuelle 

Durée totale du prêt 40 ans 

Phase d’amortissement 1 20 ans 

Index Taux fixe 

Taux d’intérêt 0 % 

Profil d’amortissement Amortissement prioritaire 

Conditions de remboursement 
anticipé volontaire 

Sans indemnité 

Modalité de révision Sans objet 

Taux de progression de 
l’amortissement 0% 
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Phase d’amortissement 2 20 ans 

Index Taux du Livret A 

Taux d’intérêt 2,60 % 

Profil d’amortissement Amortissement prioritaire 

Conditions de remboursement 
anticipé volontaire Sans indemnité 

Modalité de révision SR 

Taux de progression de 
l’amortissement 0% 

 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’ACCORDER la garantie d’emprunt à hauteur de 50% tel que décrit ci-dessus pour le remboursement 
du contrat de Prêt n° 140461 constitué de 5 lignes du Prêt et d’un montant total de 744 737,00 €, 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations – Banque des territoires. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération 

- DE DIRE que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement 

- DE S’ENGAGER pour toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt. 

 
5. Admission en non-valeur – Titres irrécouvrables et créances éteintes – Année 2022 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que Monsieur le Trésorier Principal d’Aix-en-Provence a transmis par 
mail en date du 4 août 2022, un état de produits communaux à admettre en non-valeur dans le Budget de la 
Commune. 
 

Il rappelle qu'en vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des ordonnateurs et des 
comptables, il appartient au Trésorier, et à lui seul, de procéder, sous le contrôle de l'Etat, aux diligences 
nécessaires pour le recouvrement des créances. Il s'agit de créances communales pour lesquelles le Trésorier 
n'a pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui. 
 

Chaque année, certaines créances demeurent irrécouvrables, même après plusieurs procédures de 
recouvrement. 
 

Parmi ces créances irrécouvrables, on en distingue deux types : 
 les admissions en non-valeur, créances pour lesquelles, malgré les diligences effectuées, 

aucun recouvrement n’a pu être obtenu (montant inférieur à un seuil de poursuites, combinaison 
infructueuse d’actes). Il est à préciser que l’admission en non-valeur n’exclut nullement un 
recouvrement ultérieur, si le redevable revenait à une situation permettant le recouvrement.  

 les créances éteintes. On constate l’extinction de ces créances, définitivement effacées, 
faisant suite à une décision juridique, elles s’imposent à la collectivité et s’oppose à toute action en 
recouvrement par le comptable public.  
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Il est proposé d’admettre en non-valeur sur le Budget Principal la liste des créances suivantes : 
 

    
 

Au titre des produits irrécouvrables (compte 6541 du budget principal) 
 

 Exercice N° TITRE Nature de la Recette Montant  
 2015 376 Ecole de Musique 200,00 €  
 2015 480 Cantine 3,50 €  
 2015 641 Ecole de Musique 200,00 €  
 2015 737 Cantine 5,10 €  
 2015 843 Mise en Fourrière 342,17 €  
 2015 3215 Ecole de Musique 245,00 €  
 2016 295 Ecole de Musique 204,00 €  
 2016 1452 Ecole de Musique 204,00 €  
 2016 1918 Mise en Fourrière 342,53 €  
 2017 98 Mise en Fourrière 342,53 €  
 2017 627 ALSH 8,70 €  
 2017 1794 Cantine 20,30 €  
 2018 84 Cantine 20,30 €  
 2018 92 Marché de Noël 55,00 €  
 2018 298 Cantine 29,00 €  
 2018 409 Cantine 23,20 €  
 2018 656 Mise en Fourrière 343,60 €  
 2018 718 Cantine 37,70 €  
 2018 764 Cantine 40,60 €  
 2018 1053 Cantine 23,20 €  
 2018 1327 Cantine 66,70 €  
 2018 1535 Cantine 52,20 €  
 2019 617 ALSH 11,40 €  
 2019 1007 ALSH 6,50 €  
 2019 1165 ALSH 13,00 €  
 2019 1353 ALSH 7,80 €  
 2019 1478 ALSH 13,00 €  
 2019 1608 Cantine 14,50 €  
 2019 1674 ALSH 15,60 €  
 2020 67 ALSH 10,00 €  
 2020 130 Cantine 26,10 €  
 2020 845 ALSH 11,90 €  
 2020 945 Cantine 14,50 €  
 2020 1608 ALSH 0,30 €  
 2020 1728 Loyer 0,02 €  
 2020 1784 Ecole de Musique 16,00 €  
 2021 109 ALSH 16,80 €  
 2021 761 Cantine 5,80 €  
 2021 771 Cantine 2,90 €  
 2021 906 Cantine 37,70 €  
 2021 1199 Cantine 20,30 €  
 2021 1309 ALSH 3,90 €  



Pôle : Direction Générale des Services    
Service : Juridique 
 

Page 10 sur 45 
Note de Synthèse – Conseil Municipal du 07/12/2022 VD 

 2021 1319 ALSH 0,10 €  
 2021 1871 Loyer 0,01 €  
 2021 1873 ALSH 60,80 €  
 2021 1931 Cantine 23,20 €  
 Total 3 141,46 €  
 

    
 

Au titre des créances éteintes (compte 6542 du budget principal) : 
      

 Exercice N° TITRE Nature de la Recette Montant  
 2019 274 Cantine 34,80 €  
 2019 275 Cantine 11,60 €  
 2019 616 ALSH 38,60 €  
 2019 663 ALSH 65,00 €  
 2019 707 Cantine 52,20 €  
 2019 937 Cantine 75,40 €  
 2019 1006 ALSH 79,30 €  
 2019 1163 ALSH 45,60 €  
 2019 1164 ALSH 6,20 €  
 2019 1209 Cantine 92,80 €  
 2019 1352 ALSH 29,90 €  
 2019 1476 ALSH 44,20 €  
 2019 1514 ODP 202,50 €  
 2019 1610 Cantine 49,30 €  
 2019 1669 ALSH 39,00 €  
 2019 1709 ALSH 120,00 €  
 2019 1764 Cantine 31,90 €  
 2019 2034 Cantine 43,50 €  
 2020 124 Cantine 26,10 €  
 2020 289 Cantine 40,60 €  
 2020 522 Cantine 17,40 €  
 2020 947 Cantine 29,00 €  
 2020 1122 Cantine 46,40 €  
 2021 250 Cantine 17,40 €  
 2021 325 Cantine 29,00 €  
 2021 401 Cantine 17,40 €  
 2021 645 Cantine 23,20 €  
 2021 762 Cantine 8,70 €  
 2021 884 Cantine 20,30 €  
 2021 1201 Cantine 26,10 €  
 2021 1765 Cantine 5,80 €  
 Total 1 369,20 €  
 

    
 

Le montant des admissions en non-valeur s’élève à 3 141,46 € sur la période 2015-2021, tandis 
que les créances éteintes représentent un montant de 1 369,20 €, soit un total de 4 510,66 €. 
 
VU les états des produits irrécouvrables et des créances éteintes au titre de ces exercices pour le budget 
principal dressés par le Comptable Public le 04 août 2022 ; 
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Considérant sa demande d’admission en non-valeur des créances irrécouvrables n’ayant pu faire l’objet de 
recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies d’exécution, 
Considérant qu’il est désormais certain que les créances éteintes ne peuvent plus faire l’objet d’un 
recouvrement en raison des motifs d’irrécouvrabilité évoqués par le Comptable Public,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’APPROUVER l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessus pour un montant total de 
4 510,66 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables dressée par le Comptable Public 

- DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal 2022 au chapitre 65 
 
6. Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulants 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de 
fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les créances 
douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la règlementation. 
 
Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences 
faites par le comptable public, une provision doit être constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé 
à partir des éléments communiqués par le comptable public. 
 
En date du 13 juillet 2022, Monsieur le Trésorier Principal d’Aix-en-Provence a transmis par mail un état de 
produits communaux de restes à recouvrer sur comptes de tiers à admettre en dotation aux provisions pour 
dépréciation des actifs circulants. 
 
Pour l’année 2022, le montant des provisions pour dépréciation des actifs circulants s’élève à 8 377,93 € sur la 
période 2016-2020. Il convient de constituer une provision pour créances douteuses au compte 6817 
« Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » sur le Budget Principal de la Commune, tel 
que décrit dans le tableau ci-dessous : 
 

Au titre des créances douteuses (compte 6817 du budget principal) : 

 Exercice N° TITRE Nature de la Recette Montant  
 2016 208 CANTINE 16,95 €  
 2016 420 CANTINE 66,70 €  
 2016 1360 CANTINE 22,38 €  
 2016 1827 CANTINE 13,38 €  
 2016 2042 CANTINE 75,40 €  
 2016 2295 CANTINE 34,19 €  
 2016 2299 CANTINE 46,40 €  
 2016 2558 CANTINE 29,00 €  
 2017 48 ALSH 29,80 €  
 2017 67 ALSH 67,20 €  
 2017 265 CANTINE 5,40 €  
 2017 270 CANTINE 43,50 €  
 2017 474 ECOLE DE MUSIQUE 93,23 €  
 2017 644 CANTINE 52,20 €  
 2017 648 CANTINE 23,20 €  
 2017 878 CANTINE 127,60 €  
 2017 882 CANTINE 72,50 €  
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 2017 1096 CANTINE 66,70 €  
 2017 1100 CANTINE 52,20 €  
 2017 1198 CANTINE 46,40 €  
 2017 1201 CANTINE 20,30 €  
 2017 1273 CANTINE 60,90 €  
 2017 1278 CANTINE 40,60 €  
 2017 1335 CANTINE 116,00 €  
 2017 1338 CANTINE 3,25 €  
 2017 1728 ALSH 265,30 €  
 2017 1791 CANTINE 87,00 €  
 2017 1876 ECOLE DE MUSIQUE 234,00 €  
 2018 83 CANTINE 23,20 €  
 2018 297 CANTINE 40,60 €  
 2018 407 CANTINE 34,80 €  
 2018 529 ECOLE DE MUSIQUE 194,00 €  
 2018 696 CANTINE 19,45 €  
 2018 716 CANTINE 37,70 €  
 2018 762 CANTINE 37,70 €  
 2018 977 ECOLE DE MUSIQUE 194,00 €  
 2018 1050 CANTINE 34,80 €  
 2018 1302 CANTINE 11,60 €  
 2018 1325 CANTINE 60,90 €  
 2018 1512 CANTINE 0,13 €  
 2018 1534 CANTINE 52,20 €  
 2018 1672 FOURRIERE 343,60 €  
 2018 1763 ALSH 78,40 €  
 2018 1804 CANTINE 42,00 €  
 2018 1988 ECOLE DE MUSIQUE 147,00 €  
 2019 38 CANTINE 47,76 €  
 2019 41 CANTINE 5,80 €  
 2019 126 ALSH 48,00 €  
 2019 137 ALSH 16,80 €  
 2019 187 CANTINE 81,20 €  
 2019 190 CANTINE 37,70 €  
 2019 289 CANTINE 58,00 €  
 2019 293 CANTINE 34,80 €  
 2019 382 ALSH 27,30 €  
 2019 455 ECOLE DE MUSIQUE 190,00 €  
 2019 528 ECOLE DE MUSIQUE 123,00 €  
 2019 715 CANTINE 116,00 €  
 2019 718 CANTINE 63,80 €  
 2019 847 ECOLE DE MUSIQUE 190,00 €  
 2019 920 ECOLE DE MUSIQUE 123,00 €  
 2019 950 CANTINE 104,40 €  
 2019 953 CANTINE 55,10 €  
 2019 973 CANTINE 0,28 €  
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 2019 1014 ALSH 32,00 €  
 2019 1206 CANTINE 45,34 €  
 2019 1223 CANTINE 133,40 €  
 2019 1226 CANTINE 55,10 €  
 2019 1246 ECOLE DE MUSIQUE 127,35 €  
 2019 1361 ALSH 10,47 €  
 2019 1472 ALSH 33,80 €  
 2019 1487 ALSH 33,00 €  
 2019 1625 CANTINE 17,40 €  
 2019 1666 ALSH 18,20 €  
 2019 1682 ALSH 36,00 €  
 2019 1708 ALSH 48,70 €  
 2019 1724 ALSH 176,60 €  
 2019 1745 ALSH 112,00 €  
 2019 1758 CANTINE 0,80 €  
 2019 1780 CANTINE 23,20 €  
 2019 1799 CANTINE 31,90 €  
 2019 1900 ALSH 31,20 €  
 2019 1914 ALSH 36,50 €  
 2019 1919 ALSH 17,05 €  
 2019 2077 CANTINE 43,50 €  
 2019 2093 CANTINE 16,06 €  
 2019 2139 ECOLE DE MUSIQUE 98,00 €  
 2019 2171 ECOLE DE MUSIQUE 69,99 €  
 2020 18 ALSH 20,96 €  
 2020 21 ALSH 20,80 €  
 2020 40 ALSH 11,40 €  
 2020 115 CANTINE 20,30 €  
 2020 119 CANTINE 31,90 €  
 2020 122 CANTINE 29,00 €  
 2020 128 CANTINE 8,70 €  
 2020 132 CANTINE 26,10 €  
 2020 164 CANTINE 34,80 €  
 2020 224 ALSH 40,60 €  
 2020 226 ALSH 33,80 €  
 2020 241 ALSH 17,80 €  
 2020 247 ALSH 16,65 €  
 2020 278 CANTINE 37,70 €  
 2020 283 CANTINE 46,40 €  
 2020 286 CANTINE 40,60 €  
 2020 296 CANTINE 29,00 €  
 2020 329 CANTINE 40,60 €  
 2020 464 ALSH 27,30 €  
 2020 504 LOYER 387,94 €  
 2020 514 CANTINE 23,20 €  
 2020 521 CANTINE 23,20 €  
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 2020 527 CANTINE 34,65 €  
 2020 536 CANTINE 0,32 €  
 2020 689 ECOLE DE MUSIQUE 82,00 €  
 2020 723 ALSH 33,80 €  
 2020 727 ALSH 32,00 €  
 2020 825 ALSH 18,20 €  
 2020 843 ALSH 31,90 €  
 2020 939 CANTINE 0,40 €  
 2020 1009 CANTINE 23,20 €  
 2020 1091 ALSH 18,20 €  
 2020 1101 ALSH 11,40 €  
 2020 1106 ALSH 18,00 €  
 2020 1118 CANTINE 110,20 €  
 2020 1140 CANTINE 11,95 €  
 2020 1177 CANTINE 11,60 €  
 2020 1185 CANTINE 11,60 €  
 2020 1194 CANTINE 13,87 €  
 2020 1379 ALSH 37,20 €  
 2020 1585 ALSH 522,20 €  
 2020 1599 ALSH 212,80 €  
 2020 1602 ALSH 152,00 €  
 2020 1606 ALSH 31,60 €  
 2020 1699 CANTINE 58,00 €  
 2020 1700 CANTINE 20,30 €  
 2020 1720 CANTINE 14,50 €  
 2020 1722 CANTINE 8,03 €  
 2019 1740 ECOLE DE MUSIQUE 90,00 €  
 2020 1810 ECOLE DE MUSIQUE 65,00 €  
 Total 8 377,93 €  
 

    
 

 

VU les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment l’article R.2321- 2 ; 
VU l’état de provisionnement des créances douteuses au titre de ces exercices pour le budget principal dressé 
par le comptable public le 13 juillet 2022 ; 
CONSIDERANT sa demande de constitution de provision pour dépréciation des actifs circulants ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- DE CONSTITUER une provision pour dépréciation des actifs circulants au titre des créances douteuses 
pour un montant de 8 377,93 €  

- DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal 2022 à l’article 6817  
 

7. Avance sur subvention à l’Association Football Club lambescain (FCL) 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que l’association FOOTBALL CLUB LAMBESCAIN (FCL) a sollicité le 
paiement anticipé à hauteur de 50%, de la subvention demandée en 2023.   
 

La règle comptable impose que les subventions municipales inscrites au Budget d’un exercice soient versées 
après le vote de l’autorisation budgétaire. Cependant, il est possible d’y déroger par délibération en accordant 
une avance et afin de garantir le fonctionnement pérenne des associations qui en font la demande.  
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Le versement de cette avance sur la subvention annuelle n’engage en rien le montant définitif de l’aide qui sera 
votée ultérieurement lors du vote du Budget.  
 

VU la demande d’avance de subvention de l’association FOOTBALL CLUB LAMBESCAIN en date du 16/11/2022 ; 
 

Il est proposé au Conseil Municipal 
- DE DECIDER de verser un acompte sur subvention de l’exercice comptable 2023 à l’association 

FOOTBALL CLUB LAMBESCAIN d’un montant de 4000 €, afin que l’association FCL puisse couvrir une 
partie de ses dépenses 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à mandater cette somme au compte 6574 « Subventions de 
fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé » du Budget primitif 2023, avant 
l’approbation du Budget Primitif 

 
8. Mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 – Approbation du Règlement 

Budgétaire et Financier (BRF) 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’en date du 17 octobre la Préfecture des Bouches du Rhône a émis 
des observations sur la délibération n° 2022-83 du 28 septembre 2022 relative à l’approbation du règlement 
budgétaire et financier (RBF).   
Il convient d’apporter des modifications et des précisions sur la gestion pluriannuelle des crédits. 
 

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. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal 
- DE RETIRER la délibération n° 2022-83 du 28 septembre 2022 
- 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  

 
9. Autorisation Spéciales d’Investissements 2023 – Budget Principal de la Commune 
 
Monsieur le Maire explique à l’Assemblée que l’article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 consacre la 
pratique des « Autorisations Spéciales d’Investissement ». Ces dispositions ont été reprises par l’article L.1612-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Ainsi dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles 
inscrites au budget de l'année précédente. 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette.  
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L'autorisation mentionnée à alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
 

CONSIDERANT que le budget 2023 ne sera pas voté avant le 31 décembre 2022, et qu’il faut pouvoir faire face 
à des besoins d’investissements incontournables avant le vote dudit budget,  
CONSIDERANT qu’il convient de voter une autorisation budgétaire spéciale telle que synthétisée ci-dessous :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 

- D’APPROUVER l’autorisation budgétaire telle que décrite ci-dessus  
 
 
 
 
 

OPERATIONS 

Inscriptions 
Budget Commune 2022 

(Budget primitif + décisions 
modificatives) 

Montants arrondis à l’euro inférieur 

 
Autorisations 2023  

OP 1403 - Patrimoine cultuel 208 800,00 € 7 250 € 

OP 1405 - Acquisitions foncières 286 640,00 € 70 000 € 

OP 1406 - Eclairage public 325 550,00 € 80 000 € 

OP 1407 – Parc du Vallat 480 000,00 € 120 000 € 

OP 1409 – Vidéo Protection 120 000,00 € 30 000 € 

OP 1501 - Bâtiments communaux 801 430,00 € 200 000 € 

OP 1502 - Aménagement du territoire 969 040,00 € 200 000 € 

OP 1504 - Equipements des services publics 373 079,06 € 90 000 € 

OP 1804 – Vestiaire Petit Stade 305 000,00 € 76 250 € 

OP 1806 – Eglise Notre Dame  1 322 860,00 € 280 000 € 

OP 1901 – Hôtel Dieu   395 000,00 € 40 000 € 

OP 1902 – Salle Polyvalente/Dojo   805 480,03 € 200 000 € 

OP 1903 – Véhicules   61 200,00 € 15 000 € 

OP 1905 – Ecoles Primaires  582 060,00 € 145 000 € 

OP 2001 – MJC 250 000,00 € 62 500 € 

OP 2002 – Cabrières 257 984,38 € 40 500 € 

OP 2003 – Chapelle Saint Jacques 176 000,00 € 23 500 € 

OP 2101 – Développement Durable 80 500,00 € 20 000 € 

OP 2201 – Skate Parc 220 160,00 € 50 000 € 

OP 2202 – Cosec 225 942,00 € 50 000 € 

TOTAUX 8 246 725,47 € 1 800 000 € 
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10.  Budget Communal – Décision Modificative n° 2 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune a reçu, en date du 7 novembre 2022, de la Préfecture 
des Bouches du Rhône la fiche de notification de la répartition définitive du Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunales et Communales « FPIC » au titre de l’exercice 2022. Le montant de réversion étant 
plus important que celui prévu au budget primitif 2022, il convient de réajuster l’article 739223.  
 

Afin de percevoir le versement du FCTVA pour les travaux en régie, il convient de réajuster les écritures 
d’ordres pour leurs intégrations aux articles 722 et 21318.  
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal, 

- D’APPROUVER la décision modificative n° 2 comme indiquée ci-dessus  
- DE DIRE que le budget principal de la commune est équilibré en dépenses et en recettes dans chaque 

section 
 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

11.  Métropole Aix-Marseille Provence – Approbation des avenants n°5 aux conventions de 
gestion (ZA, Tourisme) 

 

Monsieur le maire expose à l’assemblée que depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI 
fusionnés conformément aux dispositions de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  
 

Désignation 
DEPENSES RECETTES 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT 
D-739223 – Fonds de péréquation des 
ressources communales et 
intercommunales 

 25 000,00 €   

R-722 – Immobilisations corporelles 
(Opérations d’ordre de transfert entre sections) 
           

   25 000,00 € 

Total FONCTIONNEMENT 0,00 € 25 000,00 € 0,00 € 25 000,00 € 

INVESTISSEMENT 

D-21318 – Autres bâtiments publics  
(Opérations d’ordre de transfert entre sections) 

 
 25 000,00 €   

D-2152 – Installation de voirie 
         OP 2002 – Pluvial Cabrières  25 000,00 €    

Total INVESTISSEMENT 25 000,00 € 25 000,00 € 0,00 € 0,00 € 

   

TOTAL GENERAL 25 000,00 € 25 000,00 € 
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La Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses communes 
membres, les compétences définies par l’article L.5217-2 I du Code général des collectivités territoriales (CGCT). 
Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les communes ont continué d'exercer depuis 
cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux six anciens 
EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
Ainsi l’article L.5218-2 I du CGCT prévoyait qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole Aix-Marseille-
Provence exerçait les compétences prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les communes n’avaient pas 
transférées à leur ancien EPCI d'appartenance. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la 
Métropole Aix-Marseille-Provence étant l’autorité compétente, il a été décidé en accord avec la commune, 
dans un objectif d’exercice de proximité des compétences concernées, que la commune exerce pour son 
compte, la compétence et ce en application de l’article L.5215-27 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Ainsi, par délibération n° FAG 134-3153/17/CM du 14 décembre 2017, la Métropole Aix-Marseille-Provence 
décidait de confier à la commune de Lambesc des conventions de gestion portant sur divers domaines pour une 
durée d’un an. Les conventions ont ensuite été prolongées par avenants. 
 
Parallèlement, la Métropole Aix-Marseille-Provence en étroite collaboration avec chacune des communes 
membres, a engagé le travail d’évaluation des compétences à transférer. La CLECT a adopté les rapports 
définitifs d’évaluation des charges transférées et un ajustement de certaines évaluations en application de la 
clause de revoyure. 
 
Conformément aux dispositions applicables, les communes ont ensuite présenté les rapports de la CLECT à leur 
organe délibérant respectif. Les évaluations ont été approuvées et les flux financiers correspondants ont été 
mis en œuvre. 
 
La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et 
portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite « 3DS » est venue modifier 
l’architecture institutionnelle de la Métropole et restituer des compétences de proximité aux communes au 1er 
janvier 2023. Dans ce cadre, le conseil de la Métropole doit se prononcer avant le 31 décembre sur l’intérêt 
métropolitain de certaines compétences. 
 
Dans l’attente de la réalisation du transfert définitif des compétences entre la Métropole et ses communes au 
regard de cette réforme, et afin d’assurer la continuité de l’exercice de la compétence et une gestion de 
proximité, il est proposé de prolonger d’un an la durée de certaines conventions de gestion.   
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire que le Conseil Municipal approuve les avenants n°5 aux conventions de 
gestion conclues dans les domaines suivants : 

 Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire, 

 Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, 
- D’APPROUVER les avenants n°5 aux conventions de gestion entre la Métropole Aix-Marseille-Provence 

et la commune de Lambesc tels qu’annexés à la présente délibération 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ces avenants et tout autre document y afférent 
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12.  Métropole Aix-Marseille Provence – Approbation d’une convention de délégation de la 
compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » 

 

Monsieur le maire expose à l’assemblée que la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la 
décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, 
dite « 3DS » est venue modifier l’architecture institutionnelle de la Métropole et restituer des compétences de 
proximité aux communes au 1er janvier 2023.  
 

Dans ce cadre, le conseil de la Métropole doit se prononcer avant le 31 décembre sur l’intérêt métropolitain de 
certaines compétences.  
 

Dans l’objectif de donner davantage de souplesse à l’exercice des compétences et afin d’apporter des réponses 
opérationnelles aux préoccupations communales, la loi dite « 3DS » a ouvert la possibilité pour la Métropole 
Aix-Marseille-Provence de déléguer en tout ou partie à l’une de ses communes-membres la compétence 
Gestion des eaux pluviales urbaines. 
 

Ainsi l’article L.5218-2 du CGCT dispose dans sa nouvelle rédaction applicable le 1er janvier 2023, que « La 
métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer, par convention, tout ou partie de la compétence relative à 
la gestion des eaux pluviales urbaines mentionnée au a du 5° du I de l'article L.5217-2 à l'une de ses communes-
membres. La compétence ainsi déléguée est exercée au nom et pour le compte de la métropole d'Aix-
Marseille-Provence. » 
 

La Commune a dès lors sollicité la Métropole Aix-Marseille-Provence aux fins d’obtenir une délégation de la 
compétence Gestion des eaux pluviales urbaines à compter de la date d’entrée en vigueur de ce dispositif. 
 

La Métropole ayant répondu favorablement à cette demande, il convient d’approuver la convention de 
délégation de la gestion des eaux pluviales du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026.   
 

Il est proposé au Conseil Municipal, 
- D’APPROUVER la convention de délégation de la compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » 

entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de Lambesc telle qu’annexée à la présente 
délibération 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et tout autre document y afférent 
 

13.  Définition de l’intérêt métropolitain – Voirie et Espaces Publics 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’en application des dispositions issues de la loi n°2022-217 du 21 
février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 
simplification de l’action publique locale (dite loi 3DS), et en particulier son article 181, la Métropole Aix-
Marseille-Provence est compétente pour : 

- La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt métropolitain, y compris la signalisation ; 
- La création, l’aménagement et l’entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement 
urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d’intérêt métropolitain. 

 
Ainsi, l’intérêt métropolitain dont la définition doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2022, permettra 
d’établir, pour chacune de ces compétences, les domaines d’intervention respectifs de la Métropole et de ses 
communes membres. 

 



Pôle : Direction Générale des Services    
Service : Juridique 
 

Page 20 sur 45 
Note de Synthèse – Conseil Municipal du 07/12/2022 VD 

Toujours aux termes de ces mêmes dispositions législatives, les modalités de définition de l’intérêt 
métropolitain attachées à ces deux compétences font l’objet de dispositions dérogatoires dans la mesure où 
cette définition est déterminée après accord du conseil de la métropole  ainsi que des deux tiers au moins des 
conseils municipaux de toutes les communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci 
ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la 
population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la 
population est la plus importante. 
 

Il convient également de noter que les textes précisent que la circulation d’un service de transport collectif en 
site propre entraîne l’intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs 
adjacents à ces voies. 
 

C’est dans ce contexte calendaire très contraint qu’une commission dédiée à la définition de l’intérêt 
métropolitain a été constituée par la Présidente de la Métropole et qu’une grande concertation des communes 
a été organisée de manière à associer chaque maire aux réflexions sur la définition de l’intérêt métropolitain. 
 

Ces travaux ont permis de mettre en évidence le caractère communal de l’exercice des compétences 
correspondantes, excluant donc leur exercice dans un cadre intercommunal, sous réserve des périmètres sur 
lesquels la remise en cause des solidarités et mutualisations existantes est de nature à compromettre une mise 
en œuvre optimisée des modalités d’exercice de ces compétences. 
 

Cette dernière situation concerne : 
- Les communes de l’ancien Territoire Marseille Provence qui ne gèrent plus ces compétences depuis 2001 ; 
- À l’exception de la commune de Fos-sur-Mer, les communes de l’ancien Territoire Istres-Ouest-Provence, 

dont la programmation des investissements est, historiquement, portée à un niveau intercommunal. 
 
De plus, le caractère structurant des voies départementales transférées à la Métropole justifie une qualification 
d’intérêt métropolitain pour ces voies.  
 
Il convient également de préciser que la présente délibération est sans incidence sur l’exercice, par la 
Métropole, de sa compétence en matière de zone d’activité économique. 
 
Une fois que la définition de l’intérêt métropolitain attachée à ces deux compétences aura été déterminée, la 
commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) sera chargée de procéder l’évaluation des 
charges correspondantes. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, 
- DE DECIDER de reconnaitre d’intérêt métropolitain la totalité de la voirie située sur le territoire des 

communes identifiées sur la liste jointe en annexe 1 
- DE DECIDER de reconnaître d’intérêt métropolitain les espaces publics dédiés à tout mode de 

déplacement urbain des communes identifiées sur la liste jointe en annexe 2 

- DE DECIDER de reconnaître d’intérêt métropolitain les voies et les trottoirs adjacents à ces voies qui 
supportent la circulation d’un service de transport collectif en site propre 

- DE DECIDER de reconnaître d’intérêt métropolitain les voies transférées à la Métropole Aix-Marseille 
Provence par les départements 13, 83 et 84 

- DE PRECISER que la présente délibération annule et remplace les éventuelles délibérations 
précédemment adoptées portant définition de la voirie d’intérêt métropolitain 
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JURIDIQUE 
 

14.  Protection fonctionnelle en faveur de Monsieur le Maire 
 

Madame Claire BLANC, 1er Adjointe et rapporteuse de la présente délibération, prend la présidence de 
l’assemblée et invite Monsieur le Maire à sortir de la salle du Conseil Municipal. 
 

Monsieur Bernard RAMOND étant sorti de la salle et ne participant pas aux débats, Madame la Présidente 
expose à l’assemblée que la Commune est tenue d’accorder cette protection au Maire lorsqu’il en fait la 
demande et qu’il est victime, du fait ou à l’occasion de ses fonctions, de violences, d’outrages ou de menaces ; 
que le dépôt d’une plainte infondée est constitutif d’un outrage pour lequel Monsieur le Maire est fondé à 
engager des poursuites devant la juridiction compétente. 
 

Une déclaration de sinistre sera effectuée auprès de la compagnie d’assurance Responsabilité Civile de la Ville 
qui prendra en charge l’indemnisation des frais engagés par la Collectivité et inhérents à la protection 
fonctionnelle.  
 

VU le courrier de Monsieur le Maire en date du 20 novembre 2022, demandant une protection fonctionnelle 
dans le cadre de ses fonctions ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2123-35 qui prévoit que le Maire 
bénéficie à l’occasion de ses fonctions, d’une protection organisée par la Commune qui est tenue de le protéger 
contre les violences, menaces ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion ou du fait de ses fonctions 
et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; 
CONSIDERANT que le 23 octobre 2021, Madame Sandrine CHABRE a déposé plainte contre Monsieur Bernard 
RAMOND pour des allégations de harcèlement moral et de violences physiques volontaires par un dépositaire 
de l'autorité publique ayant entraîné une ITT inférieure à huit jours ; cette plainte à fait l’objet d’un classement 
sans suite par le parquet d’Aix en Provence, les faits invoqués n’étant pas établis, 
CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la mise en œuvre de la protection 
fonctionnelle à accorder au Maire, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, 
- D’ACCORDER la protection fonctionnelle sollicitée par Monsieur Bernard RAMOND – Maire en 

exercice, pour les faits rapportés ci-dessus 
- DE DIRE que la déclaration de sinistre correspondante sera faite auprès de GROUPAMA 

MEDITERRANEE – compagnie d’assurance Responsabilité Civile de la Ville 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

15.  Contrat d’assurance des risques statutaires – Adhésion de la Commune à compter du 1er 
janvier 2023 au contrat groupe 2023-2026 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le contrat proposé par le CDG13 permet de protéger la Commune 
contre les risques financiers liés à la protection sociale statutaire des personnels territoriaux. La Commune est 
adhérente depuis janvier 2015 et le contrat d’assurance groupe actuel arrive à échéance le 31 décembre 2022. 
 
Dans le cadre de la procédure de consultation menée par le CDG13, celui-ci a communiqué la proposition 
suivante : 
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Pour les agents titulaires ou stagiaires relevant de la CNRACL 
  

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents 
CNRACL 

Décès Néant 0.24 % 

CA
PI

TA
LI

SA
TI

O
N

 

Accidents du Travail / Maladie 
Professionnelle 

Néant 1.77 % 

Congé longue Maladie (C.L.M.) / 
Congé longue durée (C.L.D.) 

Néant 2.44 % 

TOTAL 4.45 % 

 
Pour rappel et à titre d’information, le taux pour les mêmes garanties s’élève actuellement à 2.40% et était de 
2.88% pour la période 2018-2021. 
 
 

Pour les agents titulaires, non titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL 
 

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents non 
affiliés à la 

CNRACL 

Accidents du Travail  Néant 

1.10 % 

CA
PI

TA
LI

SA
TI

O
N

 

Maladies graves Néant 

Maladie ordinaire 15 jours fermes / arrêt

Maternité / paternité / 
adoption 

Néant 

 

Pour rappel et à titre d’information, le taux pour les mêmes garanties s’élève jusqu’à présent à 0.95%. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal, 
- D’APPROUVER les taux et prestations négociés par le Centre de Gestion dans le cadre du contrat-groupe 

d’assurance statutaire 

- DE DECIDER d’adhérer à compter du 1er janvier 2023 au contrat d’assurance groupe (2023-2026) 
jusqu’au 31 décembre 2026 en optant pour les garanties suivantes : 
 

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents 
CNRACL 

Décès Néant 0.24 % 

CA
PI

TA
LI

SA
TI

O
N

 

Accidents du Travail / Maladie 
Professionnelle 

Néant 1.77 % 

Congé longue Maladie (C.L.M.) / 
Congé longue durée (C.L.D.) 

Néant 2.44 % 

TOTAL 4.45 % 
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ET 
 

Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire : 
 

GARANTIE FRANCHISE TAUX REGIME 

Agents non 
affiliés à la 

CNRACL 

Accidents du Travail  Néant 

1.10 % 

CA
PI

TA
LI

SA
TI

O
N

 

Maladies graves Néant 

Maladie ordinaire 15 jours fermes / arrêt

Maternité / paternité / 
adoption 

Néant 

 
- DE PRENDRE ACTE que la contribution financière due par la collectivité au titre de la gestion du contrat-

groupe a été fixée par le Conseil d’Administration du CDG13 en sa séance du 20 décembre 2017 à 0.10% 
de la masse salariale assurée 

-  DE PRENDRE ACTE que les frais du CDG13 viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus 
déterminés 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le bulletin d’adhésion dans le cadre du contrat-groupe 
- DE PRENDRE ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat-groupe chaque année, sous 

réserve du respect du délai de préavis de quatre mois 
 

16.  Modification du règlement intérieur relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps 
de travail des agents de la commune au 1er janvier 2023 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération n° 2015-007 du 28 janvier 2015, le conseil 
municipal a approuvé le règlement intérieur relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail 
des agents de la commune.   
 
Il convient d’y apporter les modifications présentées en séance du Comité Technique du 30 novembre 2022. Il 
s’agit des modifications suivantes :  
 

- Article 4.2.3 : MEDIATHEQUE 
- Article 4.2.5 : MAISON DE L’ENTREPRISE – BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI  
- Article 4.2.7 : EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SENIORS – POINT INFORMATION JEUNESSE 
- Article 8.1 : Travaux en Régie, Voirie, Cadre de Vie (propreté urbaine et espaces verts) et Logistique 

(fêtes et cérémonies) 
 

Les modifications sont inscrites en rouge.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Article 4.2.3 : MEDIATHEQUE 
La durée hebdomadaire de travail des agents est fixée à 35 heures réparties sur 4,5 jours et les droits à congés 
annuels sont de 22,5 jours pour un emploi à temps plein. 
Seul le responsable de service a une durée hebdomadaire de travail fixée à 38 heures. 
 
Les horaires sont fixés par le responsable de la médiathèque, après validation du chef de Pôle et du Directeur 
Général des Services. 
 

Les horaires d’ouverture au public de la Médiathèque sont : 
Lundi :   Fermé 
Mardi :   14 h 00 à 18 h 30 
Mercredi :    09 h 00 à 18 h 00 
Jeudi :   13 h 00 à 17 h 00 
Vendredi :   09 h 00 à 12 h 00    et 14 h 00 à 18 h 30 
Samedi :    09 h 00 à 13 h 00 
 

Les horaires d’accueil de publics spécifiques (écoles, ALSH, crèches) sont : 
Lundi, mardi, jeudi : 9 h 00 à 12 h 00 
 
 
 

Article 4.2.5 : MAISON DE L’ENTREPRISE ET DE L’EMPLOI (MEE) - BUREAU MUNICIPAL DE L’EMPLOI (BME)  
La durée hebdomadaire de travail pour les agents est fixée à 38 heures. 
 

Les horaires d’ouverture au public sont : 
Mardi au Vendredi :  08 h 30 à 12 h 00 sur rendez-vous 
Mercredi et Vendredi : 13 h 30 à 16 h 00 sur rendez-vous 
 
 
 

Article 4.2.7 : EDUCATION ENFANCE JEUNESSE ET SENIORS (EEJS) – POINT INFORMATION JEUNESSE (PIJ)  
 

Pour l’Education Enfance Jeunesse : 
La durée hebdomadaire de travail des agents du service EEJ est fixée à 38 heures. 
Les horaires d’ouverture au public sont : 
Lundi au Vendredi :     8 h 00 à 12 h 00 
Mardi, Mercredi, Vendredi :  13 h 30 à 17 h 00 
 

Pour les Séniors : 
La durée hebdomadaire de travail pour les agents du service SENIORS est fixée à 14 heures. 
Les horaires d’ouverture au public sont : 
Mardi au Vendredi :     09 h 00 à 12 h 00 
Vendredi :   13 h 00 à 16 h 00 
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Article 8.1 : Travaux en Régie, Voirie, Cadre de Vie (Propreté Urbaine et Espaces Verts), Logistique (fêtes et 
cérémonies) 
La durée hebdomadaire de travail de ces services est fixée à 38 heures. 
 

Les horaires d’ouverture au public sont : 
Lundi au Vendredi : 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00 
 

Les horaires de travail s’établissent comme suit : 
Lundi au Vendredi : 7 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 36  
 
Propreté Urbaine 
Des horaires spécifiques « jours de marchés » s’appliquent comme suit : 
Vendredi : 06 h 00 à 12 h 00 et 13 h 00 à 14 h 36 
 
Voirie 
Des horaires spécifiques s’appliquent comme suit :  
« ETE » du 1er avril au 30 septembre : Lundi au vendredi : 06 h 00 à 13 h 36 
« HIVER » du 1er Octobre au 31 Mars : Lundi au vendredi : 07 h 00 à 14 h 36 
 

Des horaires spécifiques « d’été », du 1er juin au 15 septembre, s’appliquent pour les agents des 
espaces verts et pour nécessité de service une partie des agents des Travaux en régie, comme suit :  
Lundi au vendredi : 06 h 00 à 13 h 36 

 
VU la délibération n° 2015-007 en date du 28 janvier 2015 approuvant le règlement intérieur relatif à 
l’organisation et à l’aménagement du temps de travail des agents de la commune modifié par les 
délibérations n° 2019-39 du 3 avril 2019, n° 2019-56 et du 19 juin 2019, n° 2021-073 du 23 juin 2021 et n° 
2021-110 du 8 décembre 2021 ; 
VU l’avis favorable du comité technique en date du 30 novembre 2022 ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’APPROUVER les modifications du règlement intérieur relatif à l’organisation et à l’aménagement du 
temps de travail des agents de la commune tel que décrit ci-dessus à compter du 1er janvier 2023  
 

17.  Modification du tableau des effectifs au 1er janvier 2023 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de procéder aux ouvertures et fermetures de 
postes suite aux avancements de grade, aux recrutements et aux départs (mutation, retraite, reclassement…) :  

EMPLOIS A CREER : 
FILIERE TECHNIQUE 

 1 emploi de Technicien Principal 2ème classe à Temps Complet 
 1 emploi d’Adjoint Technique Principal 1ère classe à Temps Complet 
 3 emplois d’Adjoint Technique à Temps Complet 
 1 emploi d’Agent de Maîtrise Principal à Temps Complet 

 

FILIERE CULTURELLE 
 1 emploi d’Assistant d’enseignement artistique territorial à Temps Non Complet (14h/semaine) pour 

l’école de musique 
 2 emplois d’Adjoint du Patrimoine à Temps Complet 
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EMPLOIS A SUPPRIMER : 
 

FILIERE ADMINISTRATIVE 
 1 emploi de Rédacteur principal de 1ère classe  
 1 emploi d’Adjoint administratif principal de 2ème classe  
 2 emplois d’Adjoint administratif à Temps Complet 

 

FILIERE TECHNIQUE 
 1 emploi de Technicien Principal de 1ère classe  
 5 emplois d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe  

 
 

FILIERE CULTURELLE 
 1 emploi de Directeur d’enseignement artistique de 2ème catégorie  
 2 emplois d’Assistant d’enseignement artistique territorial  
 2 emplois d’Adjoint du Patrimoine Principal 2ème classe à Temps Complet 

 

FILIERE SOCIALE 
 1 emploi d’ATSEM Principal de 2ème Classe  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2313-1, R.2313-3, R.2313-8 ;  
VU le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L.313-1 ; 
VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; 
VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris en 
application de l’article 4 de la loi n°84-53 susvisée ; 
VU la délibération n° 2022-062 du 6 juillet 2022 arrêtant le dernier tableau des effectifs au 1er août 2022 ; 
VU l’avis favorable du comité technique du 30 novembre 2022 pour les fermetures de postes ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’APPROUVER les ouvertures et les fermetures de poste décrites ci-dessus  
- DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 
- D’APPROUVER les modifications du tableau des effectifs comme décrites ci-dessus et le tableau arrêté 

annexé à compter du 1er janvier 2023 
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TABLEAU DES EFFECTIFS 
au 1er Janvier 2023 

      
 

Filières Catégorie 
EFFECTIFS 

BUDGETAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

TITULAIRES 

EFFECTIFS 
POURVUS 

CONTRACTUELS 
PERMANENTS 

POSTES 
VACANTS 

dont 
TNC 

 
               

Administrative 

A 5 4 0 1 0  

B 10 9 0 1 0  

C 27 25 0 2 3  

TOTAL ADMINISTRATIVE 42 38 0 4 3  

Technique 

A 2 1 0 1 0  

B 5 3 1 2 0  

C 71 59 6 6 6  

TOTAL TECHNIQUE 78 63 6 9 6  

Culturelle 
B 9 0 9 0 8  

C 2 0 1 1 0  

TOTAL CULTURELLE 11 0 10 1 8  

Sociale  C 2 2 0 0 0  

Animation  C 1 1 0 0 0  

TOTAL SOCIALE ANIMATION 3 3 0 0 0  

Police 
B 1 1 0 0 0  

C 6 6 0 0 0  

TOTAL POLICE 7 7 0 0 0  

               

TOTAUX 141 111 16 14 17  
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TECHNIQUE 
 
18.  Patrimoine viaire – Mise à jour et inventaire de la voirie communale 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que la voirie communale joue un rôle important dans une commune. 
Les voies de circulation dessinent le paysage en alignant les bâtiments et en dégageant les perspectives. 
L'urbanisme contemporain ne conçoit plus la voirie pour ses seules qualités circulatoires ou fonctionnelles. La 
requalification urbaine des rues, avenues et axes en espaces publics polyvalents impriment l'identité d'une ville. 
 

Le budget d'entretien et d'investissement pèse sur le budget global de la collectivité et la dotation de l'Etat 
(Dotation Globale de Fonctionnement) est basée, entre autres, sur le linéaire des voies communales. 
 

C'est pourquoi il est essentiel de mettre à jour et d'établir de manière exhaustive ce linéaire des voies 
communales. 
A partir du système d'information géographique (S.I.G), tous les tronçons de voirie ont été identifiés et 
répertoriés selon leur appartenance et leur catégorie :  

 Voirie départementale (Conseil Départemental) ; 
 Voirie communale (Commune) ; 
 Voirie privée communale (Commune) ; 
 Voirie concédée (autoroute). 

 

Dans le patrimoine de la commune, on distingue les voies communales des chemins ruraux. La distinction entre 
les deux a été définie par l'ordonnance no 59-115 du 7 janvier 1959 portant la réforme de la voirie des 
collectivités locales. Selon le texte, la voirie communale comprend :  

 Les voies communales qui sont des voies publiques ; 
 Les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune. 

Une voie communale est une voie affectée à la circulation générale et ayant fait l'objet d'un classement par 
délibération du conseil municipal. Le classement lui donne son caractère de voie publique et son appartenance 
au domaine public. 
 

Du fait de cette appartenance, elle est inaliénable (ne peut être cédée) et imprescriptible (elle a un caractère 
éternel, immuable). Elle bénéficie par ailleurs d'une protection juridique renforcée. 
 

Chaque année la commune met en œuvre des opérations de classement et de déclassement du domaine public 
communal ou procède à la création de nouvelles voies. 
 

Sur l’année civile 2022, aucunes demandes n’a été exprimées par les Associations Syndicales Libres ou 
associations de copropriétés afin d'intégrer du linéaire de voirie privée de lotissements. 
 

Pour information, la longueur des voies communales s'élève donc toujours à 43 426 mètres linéaires et celle 
des chemins ruraux à 90 542 mètres linéaires. 
 

En vertu des articles L.2121-29 et des articles L.2334-1 à L.2334-23 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (C.G.C. T) qui disposent que : 

 Le mode de calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement (D.G.F) s'appuie en particulier sur le critère 
concernant la longueur de la voirie communale ; 

 L'obligation de déclarer chaque année auprès des services de la Préfecture la longueur de voirie 
communale mise à jour, compte tenu du classement de nouvelles voiries dans le domaine public 
communal ; 

 La nécessité d'actualiser le tableau d'inventaire des voiries et d'approuver le linéaire de voirie 
communale mis à jour pour 43 426 mètres linéaires. 
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VU la délibération n° 2021-115 du 08 décembre 2021 mettant à jour l'inventaire de la voirie communale ; 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’APPROUVER le linéaire de la voirie communale à 43 426 mètres linéaires 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à déclarer ce nouveau linéaire auprès des services de la Préfecture 

 
19.  Présentation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de 

prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente pour le 
service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. 
 

En application de l'article L.2224-17-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Commune doit 
présenter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets 
dans les six 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. 
 

La Loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et la Loi du 10 
février 2020 dite anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), ont instauré de nouvelles dispositions en 
matière de prévention et de gestion des déchets. 
 

Le décret modifié n°2015-1827 du 30 décembre 2015, précise les nouveaux indicateurs techniques et financiers 
qui doivent figurer au rapport. 
 
Les indications présentes dans ce rapport sont destinées à évaluer la qualité du service rendu et notamment 
grâce : 

• Pour les indicateurs techniques : 
- au nombre d'habitants desservis par la collecte et aux types et fréquences de collecte proposés, 
- au nombre et à la localisation des déchetteries, 

à la nature des traitements et des valorisations proposées ; 
 

• Pour les indicateurs financiers : 
- aux modalités d'exploitation (régie, délégation, etc.), 
- au montant des dépenses du service  
- aux modalités de financement. 

 

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 l’adresse suivante :  
https://ampmetropole.fr/missions/strategie-environnementale/gestion-des-dechets/ 
 

Une fiche des principaux points de repères déchets sur la commune est jointe à la présente délibération ainsi 
qu'un tableau de synthèse concernant le tri sélectif. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- DE PREND ACTE de la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et 
de gestion des déchets ménagers et assimilés, communiqué par la Métropole Aix-Marseille Provence, 
pour l’exercice 2021 
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20.  Convention de cession à titre gratuit d’un véhicule de patrouille par le Département des 
Bouches-du-Rhône à la Commune 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’au regard des besoins de la Ville en matière de véhicules pour la 
surveillance de ses espaces naturels, ainsi que de cette proposition de transfère à titre gracieux, il est opportun 
de contractualiser cette cession avec le Département des Bouches-du-Rhône. 
 
CONSIDERANT que le projet de convention transmise et rédigée par le Département des Bouches-du-Rhône 
résilie l’ensemble des conventions de mise à disposition précédemment signées par la Commune, 
CONSIDERANT que la convention permet également une cession à titre gratuit de la propriété d’un véhicule par 
le Département des Bouches-du-Rhône à la Commune, 
CONSIDERANT que la Commune de Lambesc, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à signer cette 
convention de cession à titre gratuit concernant le véhicule NISSAN PATROL immatriculé 6967-WZ-13, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’APPROUVER la convention de cession à titre gratuit d’un véhicule de patrouille par le Département 
des Bouches-du-Rhône à la Commune de Lambesc 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement Madame la 1ère adjointe, à signer la convention 
telle qu’annexée à la présente délibération  

 
 

URBANISME 
 

21.  Dématérialisation des autorisations d’urbanisme – Approbation des conditions générales 
d’utilisation (CGU) du guichet numérique 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la loi portant Evolution du Logement de l'Aménagement et du 
Numérique (Élan du 23 novembre 2018), concernant l’urbanisme, a instauré un droit de saisine des usagers par 
voie électronique.  
 

Son article 62 prévoit que : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent 
d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les 
demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022 ». 
 

Un arrêté pris par le ministère chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette 
téléprocédure.  
 

C’est pourquoi il est prévu que la Commune de Lambesc mette à la disposition des usagers un dispositif 
dématérialisé, totalement gratuit, simplifiant les démarches de dépôt et de suivi des demandes d'autorisation 
d'urbanisme. Il sera opérationnel à compter du 9 janvier 2023 pour les professionnels comme pour les 
particuliers. L’usager pourra toutefois continuer à déposer sa demande au format papier s’il le souhaite. 
 

A cet effet, l’acquisition d’un téléservice a été réalisée, permettant de recevoir mais aussi d’instruire par voie 
dématérialisée ces demandes. 
 

Cette mise en place nécessite un règlement qui définit les conditions générales d’utilisation (CGU), les droits et 
obligations de la collectivité et de l’usager, détermine le périmètre du guichet, précise les modalités de 
fonctionnement du téléservice, précise les conditions de recevabilité des demandes, les spécificités et prérequis 
techniques. 
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Il permet notamment de : 
 Préciser que l’accès à ce téléservice se fait à l’adresse suivante : https///guichet-unique.lambesc.fr/ 

depuis le site Internet de la collectivité, 
 Préciser la liste des formulaires admis sur le guichet numérique, 
 Connaître les droits et obligations de l’usager, 
 Connaître les conditions d’utilisation du téléservice, 
 Gérer les données personnelles. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’APPROUVER le règlement des Conditions Générales d’Utilisation du Guichet Unique qui permet de 

recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes d’urbanisme  
- DE PRECISER que les dispositions du présent règlement entreront en vigueur pour les usagers de la 

collectivité et les établissements publics administratifs qui en dépendent, à compter du jour où la 
délibération sera revêtue du caractère exécutoire 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer, au nom de la Ville, tous les actes ou pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération 

 
22.  Convention de servitude de tréfonds avec ENEDIS concernant la parcelle communale 

cadastrée Section CN numéro 362 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le 12 octobre 2021, un permis de construire                                     
n° PC01305021M0022 a été accordé à Monsieur Nicolas MARTIN pour la construction d’une maison 
individuelle. 
 Afin de raccorder le projet de construction au réseau électrique, ENEDIS doit traverser la parcelle communale 
cadastrée section CN n°362, située au lieu-dit « Boimau Est ». 
 

Pour cela, ENEDIS a transmis à la commune un projet de convention de servitudes de tréfonds qui consiste 
à établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale 
d’environ 1 mètre, ainsi que ses accessoires, selon tracé sur plan ci-joint annexé. 
 

Cette convention de servitudes est consentie par la Commune de LAMBESC à titre gratuit, et conclue pour la 
durée de vie des ouvrages ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l’emprise des 
ouvrages existants ou le cas échéant dans une emprise moindre. 
 

Le libre accès aux canalisations est également accordé à la société Enedis pour l’installation et la maintenance 
desdits ouvrages électriques. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’APPROUVER la constitution d'une servitude de passage de canalisations en tréfonds au profit 

d'Enedis, ainsi qu’une servitude d’accès au profit de ladite société, sur la parcelle communale cadastrée 
section CN n° 362 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec la société Enedis, la convention de servitudes annexées à 
la présente délibération, et se rapportant auxdites installations  

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toute acte et tout document se rapportant à la servitude sur la 
parcelle communale cadastrée section CN n° 362 
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23.  Constatation de la désaffectation, déclassement et cession à Madame Gilberte NICOLAS 
d’une emprise de voirie située rue de la Savonnerie 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que, par courrier en date du 15 avril 2021, Madame Gilberte NICOLAS, 
propriétaires des bâtiments, situés 3 rue de la savonnerie, a demandé à acquérir l’impasse qui dessert 
exclusivement sa propriété. 

Compte tenu des éléments du dossier, il ne fait aucun doute que l’emprise est désaffectée depuis de très 
nombreuses années.  
 
La cession de ce reliquat est donc possible d’autant que par dérogation, l’article L.141-3 du Code de la Voirie 
Routière prévoit à son alinéa 2° que « Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont 
dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ». 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
VU le Code de la Voirie Routière et notamment l’article L.141-3 ;  
VU la demande de Madame Gilberte NICOLAS en date du 15 avril 2021, visant à obtenir la cession d’une 
emprise à détacher de l’impasse jouxtant la rue de la Savonnerie ; 
VU le plan de division dressé le 4 octobre 2022 par Monsieur FRANCOIS, géomètre expert ; 
VU l’Avis du Domaine n°2022-13050-76313 en date du 04 novembre 2022 portant la valeur vénale du bien à 
2 880 € ; 
VU le courrier d’acceptation de Madame Gilberte NICOLAS en date du 15 novembre 2022 ; 
CONSIDERANT que l’impasse de la savonnerie d’une superficie d’environ 32 m2 dessert 5 parcelles appartenant 
toutes à Madame Gilberte NICOLAS, 
CONSIDERANT que Madame Gilberte NICOLAS précise que dès 1964 cette impasse a été fermée par un portail 
grillagé maintenu depuis en place de manière continu, 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- DE CONSTATER la désaffectation de l’Impasse de la Savonnerie pour une superficie de 32 m2 tel que 

définit sur le plan de division susvisé 
- DE DECIDER de déclasser du domaine public communal l’emprise à détacher de l’Impasse de la 

Savonnerie, l’opération envisagée n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de 
desserte ou de circulation assurées par la voie 

- DE DECIDER de céder à Madame Gilberte NICOLAS, propriétaires de l’ensemble des parcelles desservies 
par cette impasse, l’emprise de 32 m2 issue du plan de division, pour un montant conforme à 
l’estimation domaniale de 2 880 € 

- 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 DIRE que les frais notariés seront à la charge de Madame Gilberte NICOLAS 
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EDUCATION / JEUNESSE 
 
24.  Convention de participation communale avec l’école privé Jeanne d’Arc sous contrat 

d’association avec l’Etat 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par délibération n° 2013-065 du 26 juin 2013 et par délibération 
n°2018-071 du 16 mai 2018, la commune a conclu une convention de forfait communal avec l’Association des 
Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique (OGEC) afin de fixer le montant de la participation de la 
commune aux dépenses de fonctionnement de l’école Jeanne d’Arc, cela conformément aux dispositions de 
l’article L.442-5 du Code de l’Education. 
 

Cette participation avait été fixée à 730,60 euros en 2013 et 741,40 euros en 2018, par enfant. La convention 
étant arrivée à échéance, il convient de conclure une nouvelle convention pour une durée de 5 ans. 
Afin de tenir compte de l’évolution du coût des dépenses de fonctionnement, la nouvelle contribution 
financière a été fixée pour l’année 2022/2023 à un montant de 774,80 € par élève des classes maternelles et 
élémentaires domiciliés dans la commune. 
La contribution communale sera versée à l’OGEC Jeanne d’Arc, sur présentation de la liste des élèves inscrits à 
l’école domiciliés au sein de la commune. 
 

Le montant du forfait communal sera réactualisé tous les ans selon le dernier indice mensuel des prix à la 
consommation (IPC) de l’ensemble des ménages connu au 1er Juin. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’APPROUVER la convention portant participation communale avec l’école privée Jeanne d’Arc, sous 

contrat d’association avec l’Etat, telle qu’annexée à la présente délibération 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout 

document s’y rapportant 
 
25.  Convention de participation communale avec l’Education Nationale relative à 

l’organisation d’activités culturelles impliquant des intervenants extérieurs rémunérés 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que des personnels extérieurs sont mis à disposition des Directeurs 
d’école afin d’apporter une aide dans les tâches liées à l’enseignement des activités culturelles (livres et 
informatique) et ce dans le cadre du projet d’école. 
 
La convention à passer entre la Commune, l’Éducation Nationale et les Chefs d’établissements concernés 
indique le cadre pédagogique, les conditions générales d’organisation et conditions de concertation préalable, 
le rôle des enseignants, le rôle et la qualification des intervenants extérieurs, la sécurité et la durée de la 
convention. 
 

Cette convention annule et remplace la convention du 12 octobre 2017. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’APPROUVER la convention, annexée à la présente délibération, à passer entre la Commune, 

l’Education Nationale et les Chefs d’établissements concernés, relative à la mise à disposition de 
personnels extérieurs pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 3 
ans 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout 
document s’y rapportant 
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26.  Attribution de la Délégation de Service Public (DSP) n°2022-032 pour la gestion de 
l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM) 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Commune a souhaitée avoir recours au mode de la délégation 
de service public (DSP) pour assurer la gestion de l’Accueil Collectif de Mineurs extra et périscolaire. 
 

Il rappelle que L’ACM « Le Temps des Cerises » de la commune de Lambesc est ouvert aux enfants de 
maternelles, élémentaires et collégiens. Il est ouvert à tous sans distinction sociale, économique, culturelle, 
politique, religieuse, personne en situation d’handicap et en respectant les principes de la République.  
 

A l’issue de la consultation et de la négociation, l’IFAC a remis une offre conforme aux attentes de la 
Collectivité. 
 

La Commune versera une participation financière fixe annuelle de 268 773 € pendant toute la durée du contrat, 
destinée à compenser les contraintes de service public qui figureront dans le cahier des charges, étant précisé 
qu’il ne s’agira d’aucune manière d’une subvention d’équilibre. 
 

La délégation de service public sera conclue pour 5 ans à partir du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2027. 
Cette durée établie permettra à la Commune d’avoir un regard précis sur les résultats qualitatifs et quantitatifs 
liés à l’exploitation et de mesurer les perspectives de développement offertes par le mode de gestion. 
 
Le nouveau cadre contractuel proposé permettra de garantir aux usagers un service de qualité, donnera à la 
collectivité les moyens de suivre le respect de ses obligations par l’IFAC et le cas échéant de le sanctionner. Ce 
nouveau cadre assurera un partage clair des responsabilités et des obligations entre l’exploitant et la 
collectivité. 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1411-1 à L.1411-16 ; 
VU le Code de la Commande Publique et notamment les articles L.1121-1 à L.1121-4 ; 
VU la délibération n °2022-049 du 4/05/2022, par laquelle le Conseil municipal a décidé d’engager une 
procédure de délégation de service public pour la gestion de l’accueil collectif de mineurs extra et périscolaire ; 
VU l’Avis d’Appel Public à la Concurrence n°22-112769 envoyé au BOAMP le 17/08/2022 ; 
VU le procès-verbal d’ouverture des plis de la Commission de délégation de service public du 21/09/2022 ; 
VU le procès-verbal de la Commission de délégation de service public du 06/10/2022 admettant l’Association 
IFAC PACA, seul candidat ayant fait acte de candidature, à présenter une offre ; 
VU les courriers des 12 et 21 octobre 2022 invitant l’IFAC à négocier ; 
VU les rapports d’analyse des offres avant et après négociation ;  
VU le rapport de présentation de M. le maire au Conseil Municipal présentant les motifs de son choix et 
l’économie générale du projet de contrat de délégation du service public avec l’IFAC ; 
VU le projet de contrat de délégation de service public négocié avec l’IFAC ; 
CONSIDERANT qu’à l’issue de la négociation, Monsieur le Maire, autorité habilitée à signer le contrat de 
délégation de service public, a choisi l’IFAC comme délégataire de service public et qu’il se propose de 
soumettre le projet de contrat négocié aux membres de l’assemblée délibérante, 
CONSIDERANT que les membres de l’assemblée délibérante ont été destinataires, dans les délais requis et 
avant le présent conseil municipal, des documents suivants :  

- Le rapport de présentation de la procédure, 
- La note du maire présentant les motifs de son choix et l’économie générale du contrat, 
- Les procès-verbaux de la commission de délégation de service public des 21/09/2022 et 06/10/2022,  
- Le rapport d’analyse de la candidature unique de l’IFAC, 
- Le rapport d’analyse de l’offre de l’IFAC, avant et après négociation, 
- Le présent projet de délibération. 
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CONSIDERANT que les membres de l’assemblée délibérante ont été informés, dans les délais requis, qu’ils 
avaient la possibilité de consulter le projet de contrat de délégation de service public au sein du service de la 
Commande Publique de la Ville,  
 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’APPROUVER le choix de l’IFAC comme délégataire de service public pour la gestion de l’accueil 
collectif de mineurs, pour une durée courant à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2027 

- D’APPROUVER le contrat de délégation de service public à conclure avec l’IFAC ainsi que ses annexes, 
tel que joint à la présente délibération 

- D’APPROUVER la participation communale fixe annuelle de 268 773 € pour la durée du contrat 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout 

document s’y rapportant 
 
 

SECURITE 
 
 

27.  Création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et la 
Radicalisation (CLSPD-R) 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la commune a l’obligation de créer un Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CLSPD-R) dès lors que sa population atteint 10 000 
habitants.  
 
Cet organisme est l’instance de coordination locale réunissant l’ensemble des acteurs prenant part à 
l’application des politiques de sécurité et de prévention de la délinquance.  Cela va permettre de favoriser 
l’échange d’informations entre les responsables des institutions et organismes publics et privés concernés et 
pourra définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et la tranquillité publiques.  
Il s’agit aussi de limiter la récidive, en renforçant les actions existantes en matière d’action sociale, d’éducation 
et de prévention, tout en assurant l’accueil et l’accompagnement des victimes. 
 
Le CLSPD-R est présidé par Monsieur le Maire : sa composition, qui sera fixée par arrêté municipal, comprend 
également de droit le Préfet de Police des Bouches-du-Rhône et le Procureur de la République près le tribunal 
de grande instance d’Aix-en-Provence, ou leurs représentants, le Président du Conseil Départemental ou son 
représentant.  
Siègent aussi les représentants des services de l'État désignés par le Préfet, les représentants d'associations, 
établissements ou organismes œuvrant habituellement dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de 
l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs ou de l’action sociale.  
 
Le CLSPD-R se réunit en formation plénière une fois par an au minimum, à l'initiative de son Président et, de 
droit, à la demande du Préfet ou de la majorité de ses membres. Cette instance de concertation a pour vocation 
de permettre aux différents acteurs d'échanger des informations en vue de contribuer à assurer la sécurité et la 
tranquillité publique au sein de la Commune.  
 
Un plan d’actions cohérent s’appuiera sur le diagnostic local de sécurité réactualisé en mai 2022. 
 
Le Conseil Local de Sécurité coordonnera et animera des groupes de travail pour répondre aux problématiques 
locales ou aux thématiques et proposera le suivi d'actions de prévention ponctuelles. 
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En outre, la menace terroriste sur notre sol étant à un niveau élevé de risque attentat, le volet de lutte contre la 
radicalisation est à inclure.  
 
Enfin, l’aménagement du territoire et les orientations communales en matière d’urbanisme (futur lycée, 
nouveaux logements, transports scolaires, sécurisation des entrées et des sorties de ville) pourront être 
appréhendés par le Conseil Local de Sécurité pour anticiper les éventuelles problématiques et favoriser une 
cohabitation harmonieuse. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’APPROUVER la création d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation (CLSPD-R) sur le territoire communal 

- DE DIRE que Monsieur le Maire prendra un arrêté fixant la composition du CLSPD-R 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier 

 
 

CADRE DE VIE 
 

28.  Avis sur les ouvertures dominicales pour l’année 2023 pour les commerces de détail 
 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que dans les établissements de commerce de détail où le repos 
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par 
décision du Maire pris après avis du conseil municipal. 

 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. Lorsque le nombre de ces dimanches 
n'excède pas cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité 
propre dont la commune dépend. 

 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la superficie est supérieure à 400 m2, lorsque les jours fériés 
sont travaillés, ils sont déduits des dimanches accordés dans la limite de trois. 

 
La liste des dimanches doit être arrêtée le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante. 

 
Les commerçants de la commune consultés sur ces dispositions ont souhaité se voir accorder une dérogation 
d'ouverture des commerces pour 12 dimanches pour l'année 2023, à savoir : 

- 09/04/2023 
- 30/04/2023 
- 07/05/2023 
- 28/05/2023 
- 04/06/2023 
- 18/06/2023 

- 26/11/2023 
- 03/12/2023 
- 10/12/2023 
- 17/12/2023 
- 24/12/2023 
- 31/12/2023 

 

VU les avis des organisations d'employeurs et de salariés intéressés, dont l'association Lambesc Village 
Commerçants (LVC) ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- DE DONNER un avis favorable aux dates d'ouverture dominicale 2023, pour les commerces de détail de 
la commune, toutes branches d'activités confondues, telles qu'énoncées ci-dessus 

- DE PRECISER que les dates seront fixées par arrêté du maire 
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29.  Convention d’occupation du domaine public avec la Société JERICO TV et fixation de la 
redevance 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que La Société JERICO TV souhaite produire une œuvre audiovisuelle 
de fiction, d’une durée prévisionnelle de 90 minutes (2 x 45’), destinée à une première diffusion sur la chaîne 
TF1 (« Le Diffuseur »), provisoirement ou définitivement intitulé "BONNE MAMAN" (le programme) et souhaite 
à cette fin occuper le Domaine Public Communal.  
 

Par conséquent, il convient de formaliser cette mise à disposition par la conclusion d’une convention 
d’occupation temporaire, à titre onéreux, entre la Commune de Lambesc et la Société JERICO TV. 
 

Les espaces concernés sont : 
 

Du Mardi 29 au Mercredi 30 Novembre à partir de 20h 
1/ Place des Etats Généraux  
2/ Avenue Jules Ferry 

 

Mercredi 30 Novembre entre 10h et 19h30 
1/ École Maternelle Publique La Ventarelle,  
2/ Angle Rue Grande / Boulevard National / Rue de l’écluse / Rue du 15ème Corps,  
3/ Bureau de Monsieur le Maire, Mairie de Lambesc,  

 

Vendredi 16 Décembre entre 14h30 et 23h30 
1/ Place Jean Jaurès. 

 

Au titre de cette occupation, la Société JERICO TV s’acquittera d’une redevance globale et forfaitaire de 7 000 € 
pour les 2 journées de tournages et ce conformément aux forfaits journaliers suivants : 
 

Date de tournage Lieu  Nombre 
de jour 

Forfait Journalier Redevance  

30/11/2022 & 16/12/2022 Voie publique 2j 1 500 € 3 000 € 

30/11/2022 Bureau de M. le Maire 1j 500 € 500 € 

30/11/2022 Mise à disposition de loges 1j 500 € 500 € 

30/11/2022 Ecole La Ventarelle 1j 500 € 500 € 

29/30/2022, 30/11/2022 & 
16/12/2022 Places de stationnements 3j 500 € 1 500 € 

30/11/2022 & 16/12/2022 Agents mis à disposition 
(PM/Nettoyage/Administratif) 2j 500 € 1 000 € 

TOTAL REDEVANCE 7 000 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’APPROUVER la redevance d’occupation du domaine public telle qu’énoncée ci-dessus 

- D’APPROUVER la convention d’occupation temporaire telle qu’annexée à la présente délibération 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à émettre le titre de recettes 
correspondant 
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30.  Tarifs de location de l’Espace Saint Jacques 
 

Monsieur le Maire propose à l'assemblée que le site soit renommé « Espace Saint Jacques ». L’Espace Saint 
Jacques ainsi rénové pourra également accueillir des réunions, des conférences, des séminaires et autres 
manifestations dans le cadre de demandes extérieures. 
 

Contrairement aux manifestations organisées par la Municipalité, ces mises à disposition n’ont pas vocation à 
être proposées gratuitement. C’est pourquoi, il convient d’instaurer des tarifs de location comme suit : 

 

Tarif de location de L’ESPACE SAINT JACQUES 
 

Basse Saison 
01/11 au 30/04 

Haute Saison 
01/05 au 31/10 

Journée 
(Du lundi au vendredi) 

Weekend 
(Du Samedi au Dimanche) 

Journée 
(Du lundi au vendredi) 

Weekend 
(Du Samedi au Dimanche) 

700 € 1 000 € 1 100 € 1 400 € 

 

L’espace Saint Jacques sera mis à disposition gracieuse uniquement dans le cadre d’actions communales, c’est à 
dire expositions ou conférences organisées ou co-organisées par les services Tourisme ou Média-culture de la 
Ville. 
 

CONSIDERANT l’importance des actions dédiées à la vie culturelle, des travaux de réhabilitation concernant la 
chapelle St Jacques ont été entrepris afin de pouvoir accueillir des expositions artistiques et culturelles ainsi 
que des conférenciers organisés par la Mairie, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’ADOPTER les tarifs de location de l’espace Saint Jacques comme ci-dessus, afin d’accueillir des 

réunions, des conférences, des séminaires et autres manifestations dans le cadre de demandes 
extérieures 

- DE PRECISER que L’espace Saint Jacques sera mis à disposition gracieuse uniquement dans le cadre 
d’actions communales, c’est à dire expositions ou conférences organisées ou co-organisées par les 
services Tourisme ou Média-culture de la Ville 
 

31.  Adhésion de la Ville à l’Association Nationale des Elus en charge du Sport 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin de faciliter le développement du sport au sein de la Commune, 
il convient d’adhérer à l’association ANDES. 
 
En effet, les buts définis par cette association regroupant l’ensemble des élus en charge du sport, sont de 
nature à aider et promouvoir les échanges entre communes dans un souci de bonne gestion et de partage des 
expériences en matière d’investissement et de fonctionnement. 
 
La Commune souhaite adhérer à l’Association Nationale Des Elus en charge du Sport (ANDES) dont les objectifs 
principaux sont : 
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 De resserrer les liens et de renforcer les échanges entre les collectivités territoriales ou leurs 
groupements par l’intermédiaire de leurs élus chargés des sports et de l’animation sportive, afin de 
favoriser le partage des expériences en matière de développement des activités sportives sur la plan 
communal, intercommunal, départemental, régional et national. 

 D’assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat, du Parlement, mouvement 
sportif, des associations d'élus ou fonctionnaires territoriaux, des acteurs économiques et de tout 
autre organisme ayant compétence en matière de gestion et d’aménagement, et d'application des 
normes des équipements sportifs et d’homologation des enceintes sportives et de sécurité des 
manifestations sportives. 

 D’assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, de ses membres en 
toute matière relative aux activités et infrastructures sportives, y compris par voie d’action ou 
d’intervention en justice. 

 De constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation des activités 
physiques et sportives, de concertation et négociation avec tous les organismes ayant une influence 
sur la vie sportive communale. 
 

Le montant annuel des cotisations pour les Communes, jusqu’au 31 décembre 2022 est fixé en fonction du 
nombre d’habitants comme suit : 

- Moins de 1 000 habitants :        57 € 
- De 1 000 à 4 999 habitants :    113 € 
- De 5 000 à 19 999 habitants :   239 € 
- De 20 000 à 49 999 habitants :   478 € 
- De 50 000 à 99 999 habitants :    955 € 
- Plus de 100 000 habitants :   1782 € 

 

Conformément au dernier recensement de 2021, comptant 10 072 habitants, la commune s’engage à verser 
une cotisation annuelle de 239 € et désignera son représentant auprès de l’ANDES. 
 

L’adhésion étant contractée pour une année civile, son renouvellement devra être systématiquement acté par 
une délibération votée en Conseil Municipal. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’ADHERER à l’Association ANDES 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tout document nécessaire à 

cette adhésion 
- DE DESIGNER Monsieur Alain ARIA, en sa qualité d’Adjoint au Maire délégué aux sports, comme 

représentant de la Ville auprès de cette même association 
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DECISIONS DU MAIRE 
 

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 Lambesc 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 

 / 

2022-139 ASSO 04/11/2022 
Portant sur la signature d'une convention de location de la 
salle BRASSENS entre la Mairie et Mme SYLLA KAMCOU 

552,00 € 

2022-140 ASSO 17/08/2022 Portant sur la signature d'une convention de location de la 
salle Brassens entre la Mairie et Mme VIEJO 

552,00 € 

2022-141 CP 19/08/2022 

Portant sur la notification de la Tranche optionnelle 1 du 
marché 2020-011 : Restauration intérieure de l'église Notre 
dame de l'Assomption - Lot 1 : Maçonnerie - Pierre de taille 
à SMBR 

353 340,79 € HT 
soit 

424 008,95 € TTC 

2022-142 CP 19/08/2022 

Portant sur la notification de la Tranche optionnelle 1 du 
marché 2020-012 : Restauration intérieure de l'église Notre 
dame de l'Assomption - Lot 2 : Menuiserie Bois – 
Ebénisterie à LES METIERS DU BOIS 

36 991,10 € HT 
soit  

44 389,32 €TTC 

2022-143 CP 19/08/2022 

Portant sur la notification de la Tranche optionnelle 1 du 
marché 2020-013 : Restauration intérieure de l'église Notre 
dame de l'Assomption - Lot 3 : Ferronnerie à VITRAIL SAINT 
GEORGES 

5 029,70 € HT 
soit     

6 035,64 € TTC 

2022-144 CP 19/08/2022 
Portant sur la notification de la Tranche optionnelle 1 du 
marché 2020-014 : Restauration intérieure de l'église Notre 
dame de l'Assomption - Lot 4 : Vitraux à VITRAUX IMBERT 

97 405,50 € HT 
soit  

116 886,60 € TTC 

2022-145 CP 19/08/2022 

Portant sur la notification de la Tranche optionnelle 1 du 
marché 2020-015 : Restauration intérieure de l'église Notre 
dame de l'Assomption - Lot 5 : Décors peints à ATELIER 
MORISSE-MARINI 

23 710,00 € HT 
soit  

28 452,00 € TTC 

2022-146 CP 19/08/2022 
Portant sur la notification de la Tranche optionnelle 1 du 
marché 2020-016 : Restauration intérieure de l'église Notre 
dame de l'Assomption - Lot 6 : Electricité à CADELEC 

42 326,00 € HT 
soit  

50 791,20 € TTC 

2022-147 CP 19/08/2022 
Portant sur la notification de la Tranche optionnelle 1 du 
marché 2020-017 : Restauration intérieure de l'église Notre 
dame de l'Assomption - Lot 7 : Peinture et dorure à SMBR 

77 553,90 € HT 
soit 

93 064,68 € TTC 

2022-148 CP 19/08/2022 

Portant sur la notification de la Tranche optionnelle 1 du 
marché 2020-018 : Restauration intérieure de l'église Notre 
dame de l'Assomption - Lot 8 : Œuvres peintes à ATELIER 
TOURNILLON 

73 672,74 € HT 
soit  

88 407,29 € TTC 
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2022-149 ST 23/11/2022 
Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 
à disposition de la salle de Gym à l'ALSL / 

2022-150 ST 23/11/2022 
Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 
à disposition d'un terrain de tir à l'arc et du COSEC Aux 
Archers Lambesc-Saint Cannat 

/ 

2022-151 ST 23/11/2022 
Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 
à disposition des stades et plateaux sportifs à l'ASSPT / 

2022-152 ST 23/11/2022 Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 
à disposition du dojo à l'ESCL  

/ 

2022-153 ST 23/11/2022 
Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 
à disposition des stades au Football Club Lambescain 

/ 

2022-154 ST 23/11/2022 
Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 
à disposition du petit stade à l'association diocésaine / 

2022-155 ST 23/11/2022 
Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 
à disposition du COSEC au Handball Concernade / 

2022-156 ST 
23/11/2022 Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 

à disposition du Petit stade et de sa piste d'athlétisme, aux 
JSP (Jeunes Sapeurs-pompiers) 

/ 

2022-157 ST 
23/11/2022 Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 

à disposition des stades au Lambesc rugby League 13 
/ 

2022-158 ST 
23/11/2022 Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 

à disposition du mur d'escalade à Lambesc Raid aventure 
/ 

2022-159 ST 
23/11/2022 

Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 
à disposition du COSEC au Lambesc Storting Club 

/ 

2022-160 ST 
23/11/2022 Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 

à disposition du dojo à la MJC- section aïkido 
/ 

2022-161 ST 
23/11/2022 Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 

à disposition du mur d'escalade à Montagne à Pic / 

2022-162 ST 
23/11/2022 Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 

à disposition dojo à « Shorin Ji Ryu » - Karaté club 
/ 

2022-163 ST 
23/11/2022 Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 

à disposition COSEC à l'Union sportive Trévaresse / 

2022-164 JUR 22/08/2022 
Portant bail d'habitation avec Monsieur Eric ANDRES - 
Logement Avenue Badonviller  / 

2022-165 ASSO 26/09/2022 Portant sur la signature d'une convention annuelle de mise 
à disposition SALLE Brassens avec Mme BASTARD 

500,00 € 

2022-166 CP 24/08/2022 

Portant sur la signature de l'avenant n° 4 au marché n° 
2021-007 : transformation de la Chapelle saint Jacques en 
salle d'Exposition - Lot 5 : Métallerie - serrurerie avec BG 
GAUDIN 

13 970,00 € HT 
soit  

16 764,00 € TTC 
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2022-167 

CP 30/08/2022 
Portant sur la signature du contrat de mission de maîtrise 
d'œuvre pour l'aménagement d'un skate-park avec la SARL 
FEST ARCHITECTURE/ Constructo Skatepark 

26 085,00 € HT 
soit  

31 302,00 € TTC 

2022-168 CP 30/08/2022 

Portant sur la signature de l'avenant n° 3 au marché n° 
2021-004 : Transformation de la Chapelle Saint Jacques en 
salle d'exposition - lot n° 2 : maçonnerie-pierre de taille-
plâtrerie avec la Société VIVIAN 

3 516,07 € HT 
soit                       

4 219,28 € TTC 

2022-169 CP 07/09/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-041 : 
Abonnement au logiciel Inforizon pour le Point Information 
Jeunesse avec Fondation JAE 

328,32 €/an  

2022-170 CP 07/09/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-042 : 
Abonnement au logiciel Transférence et Pass'Avenir pour le 
Bureau Municipal de l'Emploi avec Fondation JAE 

1261,51 €/an 

2022-171 CP 07/09/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-043 : Contrat de 
service radar pédagogique Evolis Solution - version chargeur 
externe avec la Société ELANCITE 

199,00 € HT/an 
soit  

238,80 € TTC/an 

2022-172 CP 07/09/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-044 : Contrat de 
service radar pédagogique Evolis Solution - version 
électrique avec la Société ELANCITE 

199,00 € HT/an 
soit  

238,80 € TTC/an 

2022-173 CP 07/09/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-045 : 
Renouvellement logiciel antivirus ESET PROTECT ON 
PREMISE avec la Société ONYSS 

2 800,00 € HT 
soit 3 360,00 € 

TTC (pour 3 ans) 

2022-174 CP 07/09/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-046 : Service de 
prise de rendez-vous en ligne CNI-Passeport avec la Société 
SYNBIRD 

1 420,00 € HT/an 
soit 1 704,00 € 

TTC/an 

2022-175 CP 07/09/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-047 : 
Abonnement au logiciel GEODP - gestion du domaine public 
avec la Société SOGELINK 

2 148,00 € HT/an 
soit 2 577,60 € 

TTC/an 

2022-176 SCOL 08/09/2022 
Portant sur la signature d’une convention de mise à 
disposition de locaux entre la Commune, l’association « les 
enfants de la Ventarelle » et l’école la Ventarelle 

/ 

2022-177 CULTURE 12/09/2022 

Portant sur la signature d'une convention de partenariat 
entre l'association "Opening nights - Par les villages" et la 
Commune dans le cadre d'un temps fort de spectacles le 25 
et 26 novembre 2022 

/ 

2022-178 CP 14/09/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-048 : 
Maintenance et entretien du Jacquemard avec la Société 
BODET CAMPANAIRE 

250,00 € HT/an            
soit                                

300,00 € TTC/an 

2022-179 ASSO   Portant sur la signature d'une convention de location de la 
salle Brassens entre la Mairie et CPME 13 

500,00 € 

2022-180 ASSO 27/09/2022 Portant sur la signature d'une convention de location de la 
salle Brassens entre la Mairie et l'Agence GHIBAUDO 

45,00 € 

2022-181 ASSO 27/09/2022 Portant sur la signature d'une convention de location de la 
salle Brassens entre la Mairie et Mr DURAND 

265,00 € 

2022-182 TOURISME 14/09/2022 
Portant signature sur une convention de partenariat avec 
Mme GARNIER et M. BONNET pour une exposition à la 
chapelle St Jacques 

/ 



Pôle : Direction Générale des Services    
Service : Juridique 
 

Page 43 sur 45 
Note de Synthèse – Conseil Municipal du 07/12/2022 VD 

2022-183 CP 14/09/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-049 : 
Convention de partenariat voisins vigilants et solidaires avec 
la SAS Voisins Vigilants 

1 666,67 € HT/an 
soit 2 000,00 € 

TTC/an 

2022-184 COM 15/09/2022 
Portant sur la signature d'une convention pour un 
reportage photographique - Journées du Patrimoine - 
TOURISME 

130 € TTC 

2022-185 CULTURE   Portant sur la signature d'une convention avec Festival Tous 
Courts pour des projections scolaires 

1644 € TTC 

2022-186 CP 16/09/2022 
Portant sur la mission de Maîtrise d'œuvre pour la 
rédaction d'un DCE et le suivi des travaux de passage au gaz 
de la chaufferie fuel du bâtiment Ecole de Musique 

4200,00 € HT 
 soit       

5 040,00 € TTC 

2022-187 CP 03/10/2022 

Portant sur la signature du marché n° 2022-050 : mission de 
Maîtrise d'œuvre pour La réalisation de 2 vestiaires + préau 
+ 2 locaux de rangement Petit Stade - Avenue Léo Lagrange 
à Lambesc avec le groupement CANAS Manuel - K-
INGENIERIE 

30 400,00 € HT 
soit  

36 480,00 € TTC 

2022-188 CP 27/09/2022 

ANNULE ET REMPLACE la Décision n° 2022-186                                                                      
Portant sur la signature du marché n° 2022-051 :  Mission 
de Maîtrise d'œuvre pour la rédaction d'un DCE et le suivi 
des travaux de passage au gaz (ou bois) de la chaufferie fuel 
du bâtiment Boite à Musique de Lambesc avec la Sté PES 

4 800,00 € HT 
soit  

5 760,00 € TTC 

2022-189 CP 27/09/2022 

Portant sur la signature du Marché n° 2022-054 : Mission 
pour le suivi du Marché public de performance énergétique 
des installations CVC et ECS des bâtiments communaux 
avec la Sté PES 

4 800,00 € HT/an 
soit  

5 760,00 € 
TTC/an 

2022-190 CULTURE 27/09/2022 
Portant sur la signature d'un contrat de cession avec 
Association Eclosion 13 pour le spectacle "Petit Pissenlit" 

880€ TTC 

2022-191 JUR 27/09/2022 
Portant création de la régie de recettes "Restauration 
scolaire" relative à l'encaissement des produits des cantines    

2022-192 CP 27/09/2022 
Portant sur la consultation n° 2022-040 : "nettoyage de la 
vitrerie de la Commune de Lambesc " - marché déclaré 
infructueux 

/ 

2022-193 CP 27/09/2022 
Portant sur la signature du marché n° 2022-035 : Réfection 
de la façade Nord du COSEC avec la sté MIDI PROTERCTION 

95 80,00 € HT 
soit  

114 960,00 € TTC 

2022-194 CP 12/10/2022 Portant sur la signature d'un contrat d'hébergement du 
SIGB et du Portail Orphée 

856,16 € HT/an 
soit 1 027,39 € 

TTC/an 

2022-195 JUR 07/10/2022 
Convention tripartite portant organisation d'une 
manifestation culturelle - concert inaugural - Orgue 
restauré de l'église "Notre Dame de l'Assomption" 

  

2022-196 CP 10/10/2022 
Portant sur la signature de l'avenant 1 au marché 2021-008 
: Transformation de la chapelle St Jacques en salle 
d'exposition - Lot 6 : peinture - avec la sté BORG 

8 030,90 € HT 
soit        

9 637,08 € TTC 

2022-197 CP 12/10/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-056 : Contrat de 
maintenance et dépannage élévateur Chapelle Saint 
Jacques avec la société DELTA ASCENSEURS 

920,00 € HT/an 
soit 

970,60 € TTC/an 

2022-198 CP 12/10/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-057 : Licence 
logiciel GOA avec la Société IWAN 

600,00 € HT/an 
soit 

720,00€ TTC/an 
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2022-199 CP 14/10/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-058 : 
Maintenance de la téléphonie pour 48 mois avec la Société 
MD CONSULTING 

10 992,00 € HT 
soit  

13 190,40 € TTC  

2022-200  
CP 14/10/2022 

Portant sur la signature du contrat n° 2022-059 : 
Maintenance CCS - Cart@ds Collaborative Suite avec la 
Société INETUM 

1 766,01 € HT/an 
soit 2 119,20 € 

TTC/an  

2022-201 RH 17/10/2022 Portant sur le versement du capital décès aux ayants-droits 
- Décès Christelle MOZZICONACCI 

23 299,67 € TTC 

2022-202 CP 21/10/2022 Signature du contrat n° 2022-060 : Maintenance du logiciel 
PVe-WEB de l'ANTAI avec la Société LOGITUD SOLUTIONS 

103,22 € HT/an 
soit  

123,86 € TTC/an 

2022-203 CP 21/10/2022 
Portant sur la signature de l'avenant n° 2 au contrat n° 
2019-026 : contrat d'hébergement du site de Lambesc avec 
la Société EOLAS BUSINESS ET DECISION 

/ 

2022-204 CP 21/10/2022 
Portant sur la signature de l'avenant 1 au marché 2021-024 
: restauration collective, fabrication en cuisine centrale et 
distribution de repas avec la Sté ELIOR 

/ 

2022-205 CP 21/10/2022 
Portant sur la signature de l'avenant 1 au contrat 2022-020 : 
Fourniture de décorations et mobiliers pour la salle du 
conseil municipal avec la Sté DECO'STYLE 

/ 

2022-206 CP 21/10/2022 
Signature du contrat n° 2022-062 : maintenance des 
progiciels LOGILIBRES-EPM et Open Epm avec ICM SERVICES 

713,86 € HT/an 
soit  

856,23 € TTC/an 

2022-207 CP 28/10/2022 
Signature du contrat n° 2022-063 : maintenance de logiciel 
et d'hébergement - logiciel de gestion des cimetières avec 
la Société SISTEC 

621,57 € HT/an 
soit  

745,88 € TTC/an 

2022-208 URBA 31/10/2022 
Portant sur la signature de la déclaration préalable n° 
01305022M0144 - pose d'une enseigne Ecole les Ecureuils / 

2022-209 URBA 31/10/2022 Signature de la déclaration préalable n° 01305022M0145 - 
pose d'une enseigne Ecole Jacques Prévert 

/ 

2022-210 URBA 31/10/2022 
Portant sur la signature de la déclaration préalable n° 
01305022M0146 - pose d'une enseigne Ecole Vincent Van 
Gogh 

/ 

2022-211 URBA 31/10/2022 
Portant sur la signature de la déclaration préalable n° 
01305022M0147 - pose d'une enseigne Ecole la Ventarelle / 

2022-212 URBA 31/10/2022 
Portant sur la signature de la déclaration préalable n° 
01305022M0148 - pose d'une enseigne Musée du vieux 
Lambesc 

/ 

2022-213 CP 02/11/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-061 : contrat 
d'exploitation service Wifi sur borne interactive n° 
W1341001 avec la société CARTEL  

120,00 € HT/an 
soit  

144,00 € TTC/an 

2022-214 CP 02/11/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-064 : contrat 
Fibre optique et FON2 brins avec la Société CELESTE 

365,00 € HT/an 
soit  

438,00 € TTC/an 

2022-215 CP 02/11/2022 

 Portant sur la résiliation du marché n° 2020-006 : Location 
de matériel de sonorisation, vidéo et lumière avec la 
prestation de techniciens pour la saison culturelle de 
Lambesc avec JMP SONO 

/ 
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2022-216 CP 07/11/2022 

Portant sur la signature de l'avenant n° 1 au marché 2022-
006 : "Marché public de performance énergétique 
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 
communaux " signé avec ENGIE ENERGIE SERVICES 

22 993,20 € TTC 

2022-217 CP 08/11/2022 Avenant 1 au Marché n° 2022-035 : Réfection de la façade 
Nord du COSEC avec la Sté MIDI PROTECTION / 

2022-218 CP 09/11/2022 
Consultation n° 2022-036 Souscription et gestion de 
contrats d'assurance - Lot 1 : Dommages aux biens - 
DECLAREE INFRUCTUEUSE 

/ 

2022-219 CP 09/11/2022 
Portant sur la signature du marché n° 2022-05 de Mission 
de de contrôle Technique avec une Mission spécifique Aire 
de Jeux avec ALPES CONTROLES 

2 200,00 € HT 
soit       

2 640,00 € TTC 

2022-220 TOURISME 14/11/2022 

Portant sur un contrat de cession du droit d’exploitation 
d’un spectacle "Noël épique à Lambesc" avec la société 
Adagio Prod pour le Marché de Noël et le Lancement des 
Illuminations 2 et 3 décembre 2022 

3564 € TTC 

2022-221 JUR 16/11/2022 
Portant signature d'une convention d'occupation 
temporaire du domaine public avec l'Association GRDA 
pour l'occupation d'une partie du parking Van Gogh 

/ 

2022-222 CP 16/11/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-067 : Mission de 
coordination SPS - construction vestiaires petit stade avec 
DEKRA INDUSTRIAL SAS 

3 710,00 € HT 
soit                        

4 452,00 € TTC 

2022-223 CP 16/11/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-068 : Mission de 
contrôle technique - construction vestiaires petit stade avec 
ALPES CONTROLES 

2 200,00 € HT 
soit                       

2 640,00 € TTC 

2022-224 CP 16/11/2022 
Portant sur le versement d'une indemnité d'imprévision au 
prestataire de restauration collective ELIOR 

1 199,85 € HT 

2022-225 CP 16/11/2022 

Portant sur l'avenant n° 6 au marché n° 208-055 / 
Organisation, direction et animation de l'accueil collectif 
des mineurs extra et périscolaire et accompagnement 
technique du développement de projets d'animation du 
secteur jeunesse avec IFAC 

/ 

2022-226 CP 17/11/2022 
Portant sur la signature du marché n° 2022-053 
Consolidation et sécurisation de la voirie communale de 
Lambesc à l'enrobé projeté avec la société SATR 

Montant 
maximum :       

166 668,00 € HT 

2022-227 CP 18/11/2022 
Portant sur ma signature du marché n° 2022-070 : Pose 
d'une pergola bioclimatique à l'école La ventarelle 

33 149,69 € HT 
soit                

39 779,62 TTC 

2022-228 CP 18/11/2022 
Portant sur la signature du contrat n° 2022-071 : Contrat de 
maintenance ATAL avec la Société BERGER LEVRAULT 

3 273,00 € HT/an 
soit 3 928,42 € 

TTC/an  

2022-229 CP 18/11/2022 
Portant sur la signature du marché n° 2022-072 : 
Remplacement des menuiseries extérieures du Musée - 
Menuiseries Bois avec la société K PAR K 

25 000 € HT soit                 
30 000 € TTC 

2022-230 ASSO 15/11/2022 Portant sur la signature d'une convention de location de la 
salle Associations entre la Mairie et Mme ESPOSITO, 

250,00 € 

2022-231 TOURISME 14/11/2022 
Portant sur un contrat de cession du droit d’exploitation 
d’un spectacle avec ID SPECTACLE pour la manifestation du 
lancement des Illuminations et du Marché de Noël 

1180,10 € HT soit 
1245,01 € TTC 

 


