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FINANCES 
 
1. Approbation du Compte de Gestion 2022 du Budget Principal de la Commune 
 

Le Conseil Municipal, 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2022 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 
états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer et 
des restes à payer,  
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés, et 
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
 

1° - Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire, 
2° - Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
3° - Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE DECLARER que le Compte de Gestion 2022 du budget principal de la commune de Lambesc dressé 

par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni réserves ni observations de sa 
part sur la tenue des comptes 

 
2. Approbation du Compte Administratif 2022 du Budget Principal de la Commune 
 

L’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriale précise que dans les séances où le compte 
administratif est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut assister à la 
discussion mais il doit se retirer au moment du vote du compte administratif.  
 

Le Maire s’étant retiré, Claire BLANC est nommée Président de séance.  
 

Les résultats de l’exercice 2022 se présentent ainsi : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
FONCTIONNEMENT + 

INVESTISSEMENT 
 dépenses  recettes dépenses recettes dépenses recettes 

REPORTS  
2021 

 7 369 321,02€  1 992 016,76€  9 361 337,78€ 

REALISATIONS  10 749 315,81€ 10 743 653,01€ 4 697 505,27€ 4 445 754,75€ 15 446 821,08 € 15 189 407,76€ 

RESULTAT DE 
L’EXERCICE 

10 749 315,81€ 18 112 974,03€ 4 697 505,27€ 6 437 771,51€ 15 446 821,08 € 24 550 745,54€  

Résultat 2022   7 363 658,22€   1 740 266,24€   9 103 924,46€ 

RAR 2022     2 922 617,75€ 2 385 373,69€ 2 922 617,75€ 2 385 373,69€ 

RESULTAT 
CUMULE 

10 749 315,81€ 18 112 974,03€ 7 620 123,02€ 8 823 145,20€ 18 369 438,83 € 26 936 119,23€ 
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Les restes à réaliser de la section d’investissement, c’est à dire les dépenses et recettes engagées de la section 
d’investissement qui n’ont été ni ordonnancées ni recouvrées, représentent 2 922 617,75 € en dépenses et 
2 385 373,69 € en recettes. 
 
Le Maire s’étant retiré, il est proposé au Conseil Municipal : 

- D’APPROUVER le Compte Administratif 2022 du Budget Principal de la Commune 
- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser 
- D’ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus  
- DE DIRE que les excédents de fonctionnement seront reportés au chapitre 002 du fait de l’absence de 

besoin de financement de la section d’investissement 
 
3. Détermination des taux des trois contributions directes locales – Année 2023 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée que pour l’année 2023, les taux restent inchangés, et ce depuis 2015 
et sont donc fixés aux valeurs suivantes : 
 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâti (TFPB)   38,33 %  
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâti (TFPNB)  60,00 % 
Taxe Habitation      22,40 % 
 

Il convient de rappeler que l’article 16 de la loi de finances pour 2020 avait figé les taux de taxe d’habitation 
(TH) 2019 jusqu’en 2022 pour permettre la suppression progressive de la TH des résidences principales. 
 
Désormais, la Taxe d’Habitation ne concerne que : 

- les résidences secondaires ; 
- les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés, non 

retenus à la CFE ; 
- les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État ou des 

collectivités locales et non exonérés en application du 1° du II de l'article 1408 du code général des 
impôts (CGI). 

 
Le vote du taux de taxe d’habitation pour 2023 est obligatoire pour les communes et les EPCI à fiscalité propre 
et est repris à la même valeur que votée en 2019.  
 
Par ailleurs, la commune a institué en 2008 une taxe d’habitation sur les logements vacants depuis plus de deux 
ans. Le taux applicable est le taux de taxe d'habitation de la commune.  
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- DE VOTER les 3 taux de fiscalité directe locale comme indiqué ci-dessus pour l’année 2023 

 
4. Budget Primitif de la Commune – Année 2023 
 

Le débat d’orientation budgétaire de l’exercice 2023 ayant eu lieu en séance du Conseil Municipal du 8 mars 
2023, Monsieur le Maire présente le Budget Primitif 2023 de la commune qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes à l’intérieur de chaque section comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  17 335 014,40 € 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  14 333 518,47 € 

dont 55 701,96 € inscrit en investissement pour les opérations pour compte de tiers afin d’accomplir les travaux 
arrêtés pour l’eau, l’assainissement et le pluvial pour le compte de la Métropole Aix-Marseille-Provence ;  
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Les membres du conseil municipal sont invités à procéder au vote des propositions budgétaires, étant rappelé 
que le vote s’opère par chapitre pour la section de fonctionnement et par chapitre et par opération pour la 
section d’investissement. 
 

Il convient de rappeler que l’instruction comptable et budgétaire M57 permet de disposer de plus de souplesse 
budgétaire puisqu’elle autorise l’assemblée délibérante à déléguer au maire la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, 
dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections, conformément à l’article 
L.5217-10-6 du CGCT.  
 

Dans ce cas, le Maire serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors de 
sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que le recueil des décisions prises dans le cadre de l’article 
L.2122-22 du CGCT. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal :  
-  D’APPROUVER le budget principal de la commune de 2023 par chapitre pour la section de 

fonctionnement et par chapitre et par opération pour la section d’investissement qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes 

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

- D’ARRETER le budget principal de la commune de 2023 à la somme de : 
 17 335 014,40 € le montant des dépenses et des recettes de fonctionnement 
 14 333 518,47 € le montant des dépenses et des recettes d’investissement 

 
5. Bilan des Acquisitions et des Cessions de l’année 2022 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée que conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 alinéa 2 du 
C.G.C.T, le Conseil Municipal doit chaque année délibérer sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières. 
Ce bilan étant par ailleurs annexé au compte administratif de l’exercice considéré. 
 

Dans ce cadre, il est exposé à l’assemblée les opérations effectuées sur l’exercice 2022, soit : 
 

1/ ACQUISITIONS 

N° Article  Référence de paiement Montant Objet N° de délibération 

 
1 

2111 
Mandat n°2022-521 
du 10/03/2022 

2 972,69 € 
Frais d’acquisition Parcelle Valat 
section AL n° 97 

2019-103 du 11/12/2019 
 

 

2/ CESSIONS 
N° Article  Référence de paiement Montant Objet N° de délibération 

1 775 
Titre n°2022-1658 
du 31/12/2022 

29 000,00 € 
Cession Parcelle Impasse Route 
d’Aix section AK n° 475 

2022-022 du 23/02/2022 

2 775 
Titre n°2022-1660 
du 31/12/2022 

2 500,00 € 
Cession Parcelle Quartier Hauts 
de Lambesc section CN n° 658 

2021-097 du 22/09/2021 

 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- DE PRENDRE acte du bilan des acquisitions cessions faites en 2022 comme indiqué ci-dessus 
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6. Bilan des Acquisitions et des Cessions de l’année 2022 opérées par l’EPF PACA 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 alinéa 2 du 
CGCT, le conseil municipal doit chaque année délibérer sur le bilan des acquisitions et cessions immobilières 
opérées par la commune ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d’une convention avec 
la commune. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. 
 
L’action de l’EPF s’inscrivant exactement dans un tel cadre, l’Établissement doit permettre à la commune de 
suivre périodiquement l’avancement des opérations qu’il réalise pour son compte en lui adressant 
annuellement un récapitulatif des acquisitions et des cessions réalisées. 
 
Dans ce cadre, il est exposé à l’assemblée les opérations réalisées en 2022 :  
 

CESSIONS 
N° 

Acte 
N° 

Convention 
N° 

Site 
 

Site 
Date  
Acte 

Montant 
Acte HT 

Adresse Parcelles Acquéreur 

771 CF139183M 13LMB05 Lavaldenan 15/06/2022 713 391,74 € Lavaldenan 
13410 
LAMBESC  

CN0838, 
CN0839, 
CN0840, 
CN0841, 
CN0842, 
CN0843 

LA  
MAISON  
FAMILIALE  
DE 
PROVENCE 

 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- DE PRENDRE acte du bilan des cessions faites en 2022 comme indiqué ci-dessus 
 
7. Programme pluriannuel d’investissement (PPI) 2022-2025 
 

Le programme pluriannuel d’investissements est scindé en deux enveloppes :  
 une relative aux projets structurants 
 l’autre relative aux investissements « courants » 

 
Celle relative aux investissements courants est déterminée sur la base des réalisations des derniers exercices. 
Ce programme a vocation à être revu périodiquement compte tenu de l’avancée de chacun des projets. 
 

Programme Pluriannuel d’Investissements (PPI) 2023-2025 

 OPERATIONS 2023 2024 2025 

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
TS

 
ST

RU
CT

U
RA

N
TS

 

Patrimoine Cultuel 
(Chapelle St Roch / Eglise / St Jacques ) 1 425 200 € 500 000 € 200 000 € 

Parc du Vallat 480 000 €   

Parking Roger Clot 120 000 € 30 000 €  

Vestiaire Petit stade 442 500 €   

Hôtel Dieu 100 000 €   

Salle Spectacle / DOJO 2 719 018 € 2 639 428,37 €  
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Rénovation MJC 194 500 €   

Skate Park 350 000 € 50 000 €  

COSEC 224 800 € 50 000 € 50 000 € 

Ecole de Musique 243 220 € 60 000 €  

Pluvial Cabrières 102 000 € 102 000 € 102 000 € 

Développement Durable 86 000 € 80 0000 € 80 0000 € 

Trinitaires 50 000 €   

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
TS

   
   

   
   

  
CO

U
RA

N
TS

 

Eclairage public 195 000 € 120 000 €    120 000 €  

Vidéo protection 120 000 € 40 000 €  

Bâtiments communaux 549 600 € 400 000 € 400 000 € 

Bâtiments scolaires 582 060 € 200 000 € 200 000 € 

Aménagement du Territoire 
dont voirie 1 058 100 € 450 000 € 450 000 € 

Equipement services 459 360 € 300 000 € 300 000 € 

Acquisitions véhicules neufs 213 070 € 50 000 € 50 000 € 

Opération façades      40 000 €      40 000€       10 000 € 

Acquisitions foncières 270 000 € 200 000 € 100 000 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal 

- D’ADOPTER le programme pluriannuel d’investissements (PPI) 2023-2025 comme indiqué ci-dessus 
 
8. Attribution des subventions aux associations – Année 2023 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’eu égard à l’importance de la vie associative dans les actions 
dédiées à la culture et aux fêtes, aux sports, aux actions sociales, aux séniors et anciens combattants, à la 
jeunesse, aux scolaires, à la petite enfance et aux commerces et l’importance du rôle des associations « loi 
1901 » dans la vie de la cité, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, 

- DE VERSER aux associations des subventions à hauteur de 168 700 € pour l’exercice 2023, telles que 
figurant dans le tableau ci-après : 

 
Associations culturelles et festivités 
 

Noms Associations 
Subventions 
municipales 

Subventions 
exceptionnelles 

Valorisation 
des salles 

Aguira 15 000   
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Amis du Vieux Lambesc 3 000   
Choeur Evasion 400  756 
Comité Officiel des fêtes 27 400   

Conservation du Patrimoine 500   
Festival International de Piano Roque d’Anthéron 5 000   
Guitarles académie 400  2 961 
Jazz Mania 1 600  2 268 
La Bono Font 450  1 008 
Lez Ensoleilles 7 000  1 701 

Lou Galoubet   630 

Orchestre Harmonie de Lambesc 1 000  630 

Philatélie Jacquemard Collections 400  504 
Tourneurs sur bois  1 000  

Zick Assault   1 638 

TOTAL 62 150 1 000 12 096 
 
Associations anciens combattants 
 

Noms Associations 
Subventions 
municipales 

Subventions 
exceptionnelles 

Valorisation 
des salles 

ARAC 400   
FNACA section lambesc 400   
TOTAL 800   

 
Associations économie 
 

Noms Associations 
Subventions 
municipales 

Subventions 
exceptionnelles 

Valorisation 
des salles 

AZALEE 8 000   
LVC 8 000   
TOTAL 16 000   

 
Associations divers 
 

Noms Associations 
Subventions 
municipales 

Subventions 
exceptionnelles 

Valorisation 
des salles 

AMAP’ORTE   378 
Association des Retraités de Bertoglio   6 048 
Mistral Modèles Club   504 
Société des Chasseurs Lambescains   504 
SOS secours chats errants 1 500   
SOS ecureuils roux de Provence 1 000   
Crèche de l’église 300   
TOTAL 2 800  7 434 
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Associations sportives 
 

Noms Associations 
Subventions 
municipales 

Subventions 
exceptionnelles 

Valorisation 
des salles 

ALSL (Lambescaine Sport Loisirs) 5 000  4 221 
Archers de Lambesc 500   
Association Sport Santé Pour Tous   2 583 
Boxing Club Lambesc   1 386 
Cap Mers du Sud   630 
Sport collège 300   
Cyclo club de lambesc 1 000   
Ecurie Aurélienne   126 
Elan lambescain 2 300   
ESCL Judo 2 600   
Football club lambescain 
Avance de 4 000 € versée, délibération n° 107 du 7/12/22 

8 000   

Gym Musculation et Plein Air   1 449 
Hand Ball concernade 5 000   
Lambesc rugby league 13 2 000   
Mistral modeles club 200   
Provence Sport Taekwondo   2 016 
Rando loisir lambesc 1 100  1 417 
Retraite sportive lambescaine 400  3 528 
Les Montagnards du Jacquemard 600   
Side By Side   1 386 
Subaquatique club lambescain 300  472 
Tennis club lambescain 3 500   
Tomanu Yoga   504 
Union sportive trévaresse 2 000   
Yoga et Tradition Indienne   1 260 
TOTAL 34 800  20 978 

 

Associations enfance-jeunesse 
 

Noms Associations 
Subventions 
municipales 

Subventions 
exceptionnelles 

Valorisation 
des salles 

APPEL Jeanne d’Arc 500  2 016 
Canailles and Co  350 1 512 
Diablotins-Diablotines 800   
Lipe 500   
Enfants de Prévert 500   
Maison des jeunes et de la culture MJC 35 000  7 584 
Jeunes Sapeurs Lambesc 500   
TOTAL 37 800 350 11 112 
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Associations sociales 
 

Noms Associations 
Subventions 
municipales 

Subventions 
exceptionnelles 

Valorisation 
des salles 

Amicale du personnel 8 000   
Secours populaire 750  504 
Libère ton génie pour l’Afrique 3 000   
Croix rouge française 500   
Secours catholique 750   
TOTAL 13 000  504 

 

- DE DIRE que les inscriptions budgétaires nécessaires au paiement figurent au budget primitif de 
l’exercice 2023 (chapitre 65, compte 65748) 

- DE DIRE que les subventions d’un montant supérieur à 23 000 € feront l’objet d’une convention 
d’objectifs et de financement avec chaque association concernée 

 
9. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « COFALS » - Année 2023 
 

Monsieur le Maire rappelle la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et son décret d’application n°2001-495 du 06 juin 2001 concernant la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, qui disposent que l’autorité 
administrative qui attribue une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 € doit conclure une 
convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. 
 
Ladite convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention allouée. 
 

CONSIDERANT que par délibération précédente, le conseil municipal a attribué au COFALS, pour l’année 2023 
une subvention d’un montant total de 27 400 € et compte tenu du montant alloué, il convient de formaliser 
dans une convention les objectifs réciproques de la commune et de l’association du COFALS pour 2023, 
objectifs qui fondent la subvention allouée. 
 

Le versement de la subvention 2023 sera effectué après délibération en Conseil Municipal et suivant les 
résultats de comptes de l’année écoulée. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal 
- D’APPROUVER la convention d'objectifs et de moyens avec l'association du Comité Officiel des Fêtes, 

des Arts, des Loisirs et du Sport (COFALS) pour l'année 2023 
- DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget Principal de la Commune au compte 65748 « Subventions 

de fonctionnement autres personnes de droit privé » 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente délibération 

 
10. Convention d’objectifs et de moyens avec l’association « MJC » - Année 2023 
 

Monsieur le Maire rappelle la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations et son décret d’application n°2001-495 du 06 juin 2001 concernant la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, qui disposent que l’autorité 
administrative qui attribue une subvention dont le montant annuel dépasse 23 000 € doit conclure une 
convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. 
 
Ladite convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention allouée. 
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CONSIDERANT que par délibération précédente, le conseil municipal a attribué à la MJC, pour l’année 2023 une 
subvention d’un montant total de 35 000 € et compte tenu du montant alloué, il convient de formaliser dans 
une convention les objectifs réciproques de la commune et de l’association de la MJC pour 2023, objectifs qui 
fondent la subvention allouée. 
 

Le versement de la subvention 2023 sera effectué après délibération en Conseil Municipal et suivant les 
résultats de comptes de l’année écoulée. 
Il est proposé au Conseil Municipal 

- D’APPROUVER la convention d'objectifs et de moyens avec l'association de la Maison des Jeunes et de 
la Culture de Lambesc (MJC) pour l'année 2023 

- DE DIRE que les crédits sont inscrits au budget Principal de la Commune au compte 65748 « Subventions 
de fonctionnement autres personnes de droit privé » 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention telle qu’annexée à la présente délibération 
 
11.  Attribution d’une subvention au CCAS pour l’année 2023 
 

Chaque année, afin d’assurer l’équilibre budgétaire du Centre Communal d’Action Sociale, une subvention lui 
est versée.  
 

Il est proposé d’attribuer une subvention de 125 000 €, pour l’année 2023 
 

Il est proposé au Conseil Municipal 
- D’ATTRIBUER pour l’année 2023, une subvention d’équilibre au CCAS d’un montant de 125 000,00 €, 

prévue au budget primitif 2023 
 

SUBVENTIONS 
 
12.  Rénovation de la chapelle Saint Roch – Demande de subvention au Département au titre 

des travaux de proximité 
 

La commune souhaite entreprendre la rénovation de la chapelle Saint Roch.  
 
Construite en 1643 sur l’initiative de la congrégation Notre Dame de la Rose, la chapelle Saint Roch sise Avenue 
Badonviller s’élève sur l’emplacement d’une léproserie abandonnée an 1585. Laissée à l’abandon et en ruine 
après la révolution, c’est en 1905 qu’elle devient propriété de la commune de Lambesc. 
 
En 2018, la commune avait entrepris des travaux d’urgence de ravalement de la façade nord et de ressuivi des 
couvertures en tuile suite aux dégradations dues à l’humidité. 
 
Aujourd’hui, il convient de rénover l’intérieur de cet édifice ancien et très vétuste qui est actuellement mis à 
disposition de l’église réformée évangélique. 
 
Ces travaux de rénovation consistent à : 

 Reprendre et peindre les murs, le plafond et la porte 
 Rénover les sols 
 Remplacer les menuiseries 
 Mettre au norme l’électricité 
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Ces travaux estimés à environ 85 000,00 € HT soit 102 000,00 € TTC 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 la rénovation de la chapelle Saint 
Roch de la commune de Lambesc  

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

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

 
13.  Rénovation des façades Nord et Ouest de l’Hôtel de Ville – Tranche n°1 – Demande de 

subvention au Département au titre des travaux de proximité 
 

La commune de Lambesc souhaite entreprendre des travaux de ravalement des façades du bâtiment de l’Hôtel 
de Ville sis 6 boulevard de la République. 
 

Avoir une véritable cohérence esthétique, qui s’intègre dans l’environnement naturel du paysage communal, est 
l’un des souhaits de la municipalité en poursuivant et harmonisant le travail réalisé il y a quelques mois sur les 
façades de l’Hôtel Dieu et de la Chapelle Saint Jacques. 
 

Un ravalement protège l’intérieur de l’immeuble de l’humidité, empêche la maçonnerie de s’abîmer, et assure la 
longévité du bâtiment. L’opération joue aussi un rôle dans la valorisation du patrimoine et contribue à 
l’amélioration générale du cadre de vie et de l’environnement urbain tout en redonnant sa juste valeur à 
l’ensemble du bien. 
 

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche d’entretien général du bâtiment et seront réalisés en deux tranche 
de la manière suivante : 
 

 Tranche 1 : rénovation de la façade Nord correspondant à l’entrée de l’Hôtel de Ville et de la façade 
Ouest, avec un démarrage en Octobre 2023. 

 Tranche 2 rénovation de la façade Sud donnant sur la place du parage et la façade Est avec un démarrage 
en Janvier 2024. 

 

Ces travaux sont estimés à environ 85 000,00 € HT soit 102 000,00 € TTC et peuvent bénéficier d’une subvention 
du Conseil Départemental de 70 % dans le cadre des travaux de proximité. 
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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 la rénovation des façades Nord et Ouest 
de l'Hôtel de Ville de la commune de Lambesc  

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

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

 
14.  Aménagement d’un parking communal Roger Clôt – Demande de subvention au 

Département au titre des travaux de proximité 
 

La commune est propriétaire d’un terrain sis Impasse Roger Clot qu’elle souhaite aménager en parking 
communal de proximité. En effet, celui-ci jouxte le parc du Vallat et fait le lien entre le centre village et ce parc en 
cheminement doux.  
 
Le projet consiste à faire des travaux de : 
 

o Terrassement, sol désimperméabilisé 
o Revêtement chaussée et trottoirs à créer 
o Signalisation horizontale et verticale 
o Aménagement paysager et mobilier urbain 
o Création d’un cheminement doux 

 
Ce dossier avait déjà été déposé en 2021 auprès du Conseil Départemental mais non voté, il convient de 
délibérer à nouveau afin de le représenter en 2023. 
 
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 € 

 



Pôle : Direction Générale des Services   
Service : Juridique 
 

Page 13 sur 26 
Note de Synthèse – Conseil Municipal du 29/03/2023 

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 
 
15.  Travaux d’urgence – Réfection de la Place Jean Jaurès – Demande de subvention au 

Département au titre des travaux de proximité 
 

La commune de Lambesc souhaite entreprendre des travaux d’urgence de réfection de la Place Jean Jaurès. 
 

Née des ruines du séisme qui a ébranlé la commune le 11 juin 1909 et édifiée sur les caves des maisons 
bourgeoises détruites, la place Jean Jaurès est un espace situé au cœur du centre-ville historique, entouré 
d'anciens hôtels particuliers des 17ème et 18ème siècles. L'ombre des platanes centenaires qui l'ornent en font un 
lieu très agréable, tout au long de l'été. 
 

Cette place circulaire d’un périmètre d’environ 220 mètres surplombe en partie la rue qui la contourne et repose 
sur une ceinture de mur en pierres qui menace de s’effondrer. 
 

Il convient aussi, de reprendre le garde-corps qui l’entoure afin de sécuriser l’espace pour les piétons, surtout 
dans la partie en surplomb de plus de 2 mètres. 
 

Ce projet consiste à : 
 

 Reprendre et renforcer le mur de soutènement pour un montant de 44 200 € HT 
 Créer et poser des barrières garde-corps pour un montant de 40 800 € HT 

 
Ces travaux sont estimés à environ 85 000,00 € HT soit 102 000,00 € TTC et peuvent bénéficier d’une subvention 
du Conseil Départemental de 70 % dans le cadre des travaux de proximité. 
 

Le plan de financement de cette opération se définit comme suit :  
 

Financeurs Dispositifs % de 
participation 

Montant de la 
Subvention 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

Travaux de Proximité  70% 59 500,00 € 

LAMBESC Autofinancement communal 30% 25 500,00 € 

MONTANT TOTAL DU PROJET 100% 85 000,00 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’APPROUVER ces travaux d’un montant de 85 000,00 € HT pour les travaux d’urgence de la réfection de 
la place Jean Jaurès de la commune de Lambesc  

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

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la future convention de partenariat pour le financement de ce 
projet ainsi que tous les documents s’y référent 
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16.  Rénovation et réaménagement des bureaux du Pôle Moyens Généraux – Demande de 
subvention au Département au titre des travaux de proximité 

 

La commune de Lambesc a déjà entrepris divers travaux de rénovation et de réaménagement de ses locaux, 
notamment les bureaux du Pôle Population, de la Direction et des nouveaux Services Techniques. 
 

Aujourd’hui, il convient de rénover les bureaux du Pôle Moyens Généraux regroupant le service des Finances, 
Ressources Humaines, Commande Publique et Informatique, vétustes et peu fonctionnels situés au 6 boulevard 
de la République, et de les réaménager afin de gagner en espace de travail. 
 

Les travaux consistent à la rénovation intérieure telle que :   
 

• Réfection des sols, plafonds et murs  
• Mise en peinture des murs et plafonds 
• Isolation changement des menuiseries intérieures 
• Electricité et luminaires 

 

Ces travaux sont estimés à environ 85 000,00 € HT soit 102 000,00 € TTC et peuvent bénéficier d’une subvention 
du Conseil Départemental de 70 % dans le cadre des travaux de proximité. 
 

Le plan de financement de cette opération se définit comme suit :  
 

Financeurs Dispositifs % de 
participation 

Montant de la 
Subvention 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

Travaux de Proximité  70% 59 500,00 € 

LAMBESC Autofinancement communal 30% 25 500,00 € 

MONTANT TOTAL DU PROJET 100% 85 000,00 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’APPROUVER ces travaux d’un montant de 85 000,00 € HT pour la rénovation et le réaménagement des 
bureaux du Pôle Moyens Généraux de la commune de Lambesc  

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

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

 
17.  Isolation thermique de l’Ecole Primaire Jacques Prévert – Demande de subvention à l’Etat 

au titre du Fonds Vert 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune a conclu en 2018 un audit énergétique en référence à 
la méthodologie ADEME sur l’ensemble des 2 groupes scolaires communaux. 
 
Les travaux d’investissement à réaliser afin d’obtenir à terme un minimum de 40% d’économie d’énergie 
consistent à isoler la façade par l’extérieur et de rénover les menuiseries.  
 
Afin d’accélérer la transition énergétique, l’état a créé un nouveau dispositif « le Fonds Vert » pour 
accompagner financièrement les communes.  
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Dans ce cadre, il convient de déposer un dossier de subvention dont les travaux estimés à 251 750,00 € HT soit 
271 081,60 € TTC peuvent bénéficier d’une subvention de l’Etat de 80 % dans le cadre du dispositif Fonds vert. 
 

Le plan de financement de cette opération se définit comme suit :  
 

Financeurs Dispositifs % de 
participation 

Montant de la 
Subvention 

ETAT Fonds Vert  80% 201 400,00 € 

COMMUNE LAMBESC Autofinancement communal 20% 50 350,00 € 

MONTANT TOTAL DU PROJET 100% 251 750,00 € 
 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’APPROUVER ces travaux d’un montant de 251 750 € HT pour l’Isolation Thermique de l’école Primaire 

Prévert de la commune de Lambesc  
- DE SOLLICITER auprès de l’Etat l’octroi d’une subvention à hauteur de 80% dans le cadre du dispositif 

Fonds Vert 
- 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 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
 
18.  Crèches « Touchatout » & « Le Nid » – Délégation de Service Public (DSP)                                       

– Renouvellement et Lancement de la procédure 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que depuis le 1er septembre 2018, la Commune confie par Délégation 
de Service Public la gestion des Multi-Accueils « Le Nid » et « Touchatout » à la Société LA MAISON BLEUE. 
 
Le contrat de Délégation de Service Public (DSP) arrivant à son terme le 31 août 2023, il convient de procéder 
au lancement de la procédure de renouvellement. 
 
Conformément à l’article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la décision de recourir à la 
gestion déléguée fait l’objet d’une décision expresse au vu d'un rapport présentant le document contenant les 
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. 
 
Dans le contexte particulier du service d’accueil de la petite enfance de notre collectivité, ainsi que cela est 
argumenté dans le rapport présenté au conseil municipal, le mode de gestion le mieux adapté est la gestion en 
délégation. 
 
La date de démarrage des prestations de la DSP est prévue le 1er septembre 2023. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1411-1 et L.1411-4 ; 
VU l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 
VU le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; 
VU le rapport du Maire annexé à la présente délibération présentant les caractéristiques des prestations que 
devra assurer le futur exploitant du service public d’accueil de la petite enfance dans les établissements multi-
accueils de la commune et préalablement transmis aux membres de l’assemblée ; 
VU l’avis de la Commission Consultative des Services Publics Locaux du 29 mars 2023 ; 
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Il est proposé au Conseil Municipal  
− D’APPROUVER le principe de l’exploitation du service public d’accueil de la petite enfance dans les 

établissements multi-accueil de la commune dans le cadre d’une délégation de service public 
− D’APPROUVER les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, telles qu’elles sont 

décrites dans le rapport de présentation annexé à la présente délibération 
− D’AUTORISER Monsieur le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires au bon déroulement 

de la procédure de mise en concurrence  
 

ENFANCE JEUNESSE 
 

19.  Modification des tarifs du périscolaire au 1er septembre 2023 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la tarification du service périscolaire n’a pas augmenté depuis le 
1er septembre 2017 conformément à la délibération n°2017-101 du 23 août 2017. 

La tarification du matin pour 1 heure et du soir pour 2 heures était identique. C’est pourquoi il convient de 
réajuster la tarification du soir comme suit : 
 

QUOTIENT FAMILIAL / 
REVENUS MENSUELS 

Tarif par séance : Matin 1h00  Tarif par séance : Soir 2h00 

< 1000 € 1,30€ 2,10€ 

1000 € < 1500 € 1,55€ 2,40€ 

>ou = 1500€ 2,00€ 3,00€ 

Par ailleurs, la réduction de 50% sur l’ensemble de ces tarifs pour les familles de plus de 3 enfants et plus, qui 
fréquentent le service périscolaire, reste inchangée. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal 

-  D’APPROUVER les nouveaux tarifs du service périscolaire tel que décrit dans le tableau ci-dessus à 
compter du 1er septembre 2023 

 
20.  Modification des tarifs de la restauration scolaire au 1er septembre 2023 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la tarification de la restauration scolaire n’a pas augmenté depuis 
le 1er septembre 2014, conformément à la délibération n°2014-065 du 28 mai 2014. 
 
Face aux augmentations répercutées par notre prestataire et afin de continuer à offrir un service de qualité, il 
convient de réviser, à compter du 1er septembre 2023, les tarifs de la restauration scolaire comme suit : 
 

 3,05 € par repas, pour les enfants au lieu de 2,90 € 
 5,15 € par repas, pour les adultes Passer au lieu de 4,90 € 
 0,76 € par repas, pour les enfants bénéficiant d’un PAI au lieu de 0,73 €. 

Ce montant correspondant à 25% du tarif unique  
Ces tarifs repas enfant comprennent les activités organisées durant le temps méridien. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’APPROUVER les nouveaux tarifs de la restauration scolaire tel que décrit ci-dessus à compter du 1er 
septembre 2023 
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21.  Modification des tarifs de l’école de musique au 1er septembre 2023 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la tarification de l’école de musique n’a pas augmenté depuis le 
1er septembre 2015, conformément à la délibération n°2015-098 du 15 juillet 2015. 
 
Pour rappel, la délibération n° 2021-093 en date du 22 septembre 2021 avait simplement simplifié la grille 
tarifaire de l’école de musique ci-dessous :  
 

 
 

Afin de maintenir un équilibre financier convenable il convient de réviser les tarifs de l’école de musique, au           
1er septembre 2023, comme suit :  
 

Cotisation trimestrielle Résident de Lambesc* Non résident de Lambesc 

Instrument (30 min.) + formation musicale 136,50 € 214,50 € 
Instrument (30min.) seul 94,50 € 148,50 € 
Instrument (1h) seul 178,50 € 280,50 € 
2 instruments + formation musicale 210,00 € 330,00 € 
2 instruments  199,50 € 280,50 € 
Participation aux ateliers sans inscription** 21,00 € 33,00 € 
Formation musicale seule 45,00 € 70,00 € 
Une période d'essai de trois semaines sera accordée aux nouveaux arrivants au mois de septembre.  

Les élèves ont la possibilité de participer, à titre gracieux, au cours de musique d'ensemble (sur validation du professeur). 
* un tarif réduit de 20% (arrondi à l'euro supérieur) s'applique à partir de la 2ème personne issue du même foyer fiscal pour les 
résidents de Lambesc. 
** Formation musicale, chorale, Musique d'ensemble en collectif sans autre cours selon la place disponible 

 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’ADOPTER les nouveaux tarifs de l’école de musique tels que figurant dans la grille tarifaire ci-dessus, à 

compter du 1er septembre 2023 
 

SENIORS 
 
22.  Modification des tarifs du foyer l’Oustalet au 1er septembre 2023 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la tarification du foyer restaurant l’Oustalet n’a pas augmenté 
depuis le 1er septembre 2014, conformément à la délibération n°2014-066 du 28 mai 2014. 
 

Face aux augmentations répercutées par notre prestataire et afin de continuer à offrir un service de qualité, il 
convient de réviser, à compter du 1er septembre 2023, les tarifs de la restauration du foyer restaurant 
l’Oustalet comme suit : 

   6,80 € par repas, pour les personnes âgées de 60 ans et plus domiciliées à Lambesc au lieu de 6,45 € 
   8,00 € par repas, pour les personnes invitées ou extérieures à Lambesc, au lieu de 7,30 € 
 13,60 € par repas festif, avec animation musicale au lieu de 12,90 € 

Ces tarifs repas comprennent le vin et le café. 
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Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’ADOPTER les nouveaux tarifs du foyer restaurant l’Oustalet tels que décrit ci-dessus à compter du 1er 

septembre 2023 
 

DOMAINE PUBLIC 
 

23.  Modification des tarifs d’occupation du domaine public au 1er mai 2023 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la tarification de l’occupation du domaine public n’a pas augmenté 
depuis le 1er janvier 2015, conformément à la délibération n°2014-162 du 15 décembre 2014. 
 

Il est nécessaire d’en modifier la rédaction afin de mettre à jour les redevances dues pour les métiers implantés 
lors des fêtes foraines et d’ajouter le montant de la redevance due pour l’installation de commerces divers de 
vente ou de restauration lors des manifestations organisées par la commune, en raison de l’augmentation 
conséquente des prix de l’énergie. 
 

Monsieur le Maire rappelle les principes fondamentaux régissant les autorisations temporaires d’occupation à 
titre privatif du domaine public édictés par le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) : 

- Nul de peut occuper une dépendance du domaine public sans titre l’y autorisant (article L. 2122-1 du 
CG3P), 

- L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (article L. 2122-2 du CG3P), 
- L’autorisation d’occupation présente un caractère précaire et révocable (article L. 2122-3 du CG3P), 
- Toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance, sauf cas de 

dérogation fixée par la Loi (article L. 2125-1 du CG3P). 
 

Il propose les tarifications suivantes : 
 

1. Brocantes & autres activités commerciales 
    525 € par jour d’occupation sur les différentes places de la commune 
 2 100 € pour les 2 journées de brocante d’un week-end du mois d’août 

 

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du Domaine public communal peut être délivrée gratuitement aux 
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 
 

2. Camions-pizza & rôtisseries ambulantes 
 5,00 € par jour d’occupation 

 
3. Structures modulaires temporaires 

 0,25 € X surface en m² X nombre de jours d’occupation 
 

4. Transports de fonds 
 152 € X surface en m² par an 

 

5. Véhicules de chantiers et de déménagement 
 Véhicules < 4 tonnes :    8,50 € par jour 
 Véhicules > 4 tonnes :  23,00 € par jour 
 Bennes de chantier :    10,50 € par jour 

Ces redevances sont minorées de 50 % pour les entreprises lambescaines. 
 

6. Echafaudages 
 0,50 € X longueur en mètre linéaire X nombre de jours d’occupation 

Ces redevances sont minorées de 50 % pour les entreprises lambescaines. 
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7. Pas de portes & Terrasses 
 Pas de porte dont l’emprise est < 5 m² : forfait annuel de 52,50 €, 
 Pas de porte dont l’emprise est comprise entre 5 et 10 m² : forfait annuel de 105 €, 
 Terrasses dont l’emprise est supérieure à 10 m² 

 0,05 € par m² et par jour en basse saison (du 1er octobre au 30 avril), 
 0,10 € par m² et par jour en haute saison (du 1er mai au 30 septembre). 

 

8. Autres occupations du domaine public extérieur 
 105 € par jour d’occupation pour une surface < 500 m², 
 210 € par jour d’occupation pour une surface comprise entre 500 m² et 1 000 m², 
 315 € par jour d’occupation pour une surface > 1 000 m², 

L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du Domaine public communal peut être délivrée gratuitement aux 
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général. 
 

9. Fêtes foraines et emplacements lors des manifestations organisées par la commune (prix par 
manifestation) 
 Manège enfants :    40 € 
 Petit manège :   75 € 
 Grand manège :  130 € 
 Structure gonflable :    45 € 
 Structure aquatique (type Waterball) : 45€  
 Stand ou emplacement de vente : 10 € le mètre linéaire 

 
VU la délibération n° 2019-052 du 19 juin 2019 qu’il convient d’abroger ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal  

- D’ABROGER la délibération n° 2019-052 du 19 juin 2019 
- D’ADOPTER les nouveaux tarifs d’occupation du domaine public tels que présentés ci-dessus, à compter 

du 1er mai 2023 
 

TECHNIQUE 
 

24.  Installation d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques (IRVE) – Parking Ecole 
Van Gogh – Convention Subséquente d’Occupation du Domaine (CSOD) 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que conformément aux articles L.5217-2 et L.5218-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT), la Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente en matière de 
« construction, aménagement, et entretien de voirie ainsi qu’en matière de « signalisation » sur le territoire.  
 

A ce titre, elle a délibéré le 16 décembre 2021 pour l’ensemble de ses tarifs notamment ceux des droits de voirie 
et de redevance d’occupation du domaine public routier.  
 

Par ailleurs, dans le cadre de la compétence « mobilité », la Métropole Aix-Marseille-Provence, assure 
l’aménagement d’infrastructures de transports et elle déploie ou fait déployer sur son territoire des bornes de 
recharge pour véhicules électriques. 
 

Aussi, la Métropole Aix-Marseille-Provence a mis en place un nouveau dispositif pour le déploiement des bornes 
de recharges qui s’appuie sur des entreprises du secteur privé. 
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Ce dispositif a permis à la Métropole Aix-Marseille-Provence de sélectionner 3 entreprises avec la conclusion 
d’accords-cadres en vue de l’installation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques. Ces 3 entreprises 
sont mises en concurrence au cas par cas à chaque implantation des bornes sur le territoire. 
 
Dans le cadre de cette procédure, la Société ENGIE s’est vue attribuer la Borne 0304 située avenue Jules Ferry sur 
la Commune de Lambesc.  
 
Il convient désormais de prévoir les modalités d’implantation et d’exploitation de cette nouvelle borne 
d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques (IRVE) au sein d’une convention. Cette convention 
subséquente d’occupation du domaine public (CSOD) vaut autorisation d’occupation temporaire (AOT) du 
domaine public. Le site choisi est le parking de l’Ecole Van Gogh sur l’avenue Jules Ferry. 
 
VU la délibération n°2022-064 du 06 juillet 2022 portant instauration d’une redevance annuelle de 100 € en 
contrepartie de l’utilisation du domaine public communal pour l’implantation des bornes de recharges IRVE, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’APPROUVER la convention subséquente d’occupation du domaine (CSOD) pour l’installation 

d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer à ladite convention telle qu’annexée à la présente délibération 

 
25.  Cession du véhicule Fiat Ducato immatriculé DQ-326-YW à la SAS Keos Salon-de-Provence 

by autosphere - Renault 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Ville de Lambesc souhaite vendre le véhicule frigorifique « Fiat 
Ducato immatriculé DQ-326-YW » dont elle n’a plus d’utilité, suite au changement de titulaire du marché de la 
restauration collective. 
 
Le véhicule a été proposé à la vente auprès du concessionnaire Renault Salon de Provence, qui a effectué une 
proposition de rachat à 14 000 euros T.T.C. 

CONSIDERANT que le Fiat Ducato mis en circulation le 23/04/2015 n’est plus adaptée aux besoins des Services 
Techniques, 
CONSIDERANT la volonté de la Ville de Lambesc de céder ce véhicule et l’offre de Renault, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal  
- D’APPROUVER la cession du véhicule Fiat Ducato immatriculé DQ-326-YW à la société SAS Keos Salon-de-

Provence By Autosphere – Renault pour un montant de 14 000 € TTC 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette vente. 
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DECISIONS DU MAIRE 
 

2023-039 CULT 13/02/2023 

Portant sur la signature d'un contrat de cession 
avec l'association Les Petits Pois Sont Rouges and 
Co pour le spectacle "Oiseau Vole !"  980 € TTC 

2023-040 ASSO 13/02/2023 
Convention de prêt gracieux de la salle du studio 
des EG entre la Mairie et L'association MJC  

2023-041 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Espace Beaudoux EG entre la 
Mairie et L'association ASSPT  

2023-042 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Espace Beaudoux entre la Mairie 
et L'association ALSL  

2023-043 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Espace Beaudoux entre la Mairie 
et L'association MJC  

2023-044 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Espace Beaudoux entre la Mairie 
et L'association Gum Muscu et Plein Air.  

2023-045 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Espace Beaudoux entre la Mairie 
et L'association Boxing Club Lambescain,  

2023-046 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Espace Beaudoux entre la Mairie 
et L'association Tamanu Yoga.  

2023-047 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Espace Beaudoux entre la Mairie 
et L'association Provence Sport Taekwondo,  

2023-048 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Espace Beaudoux entre la Mairie 
et L'association La Retraite Sportive.  

2023-049 ASSO 07/03/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle de gym entre la Mairie et 
L'association AGAPEI13  

2023-050 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Pavillon d'accueil entre la 
Mairie et L'association Rando Loisir Lambesc.  

2023-051 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Pavillon d'accueil entre la 
Mairie et L'association CSPFL.  

2023-052 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Pavillon d'accuei  entre la 
Mairie et L'association Zick Assault.  

2023-053 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Pavillon d'accueil entre la 
Mairie et L'association Ecurie Aurélienne.  

2023-054 ASSO 13/02/2023 
Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Pavillon d'accueil entre la  
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Mairie et L'association ASSPT. 

2023-055 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Pavillon d'accueil entre la 
Mairie et L'association SCL.  

2023-056 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Pavillon d'accueil entre la 
Mairie et L'association Canailles and Co.  

2023-057 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Brassens entre la Mairie et 
L'association OHL.  

2023-058 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Brassens entre la Mairie et 
L'association Lou Galoubet.  

2023-059 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Brassens entre la Mairie et 
L'association ASSPT.  

2023-060 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Brassens entre la Mairie et 
L'association Zick Assault.  

2023-061 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Brassens entre la Mairie et 
L'association Side by Side Country.  

2023-062 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle Brassens entre la Mairie et 
L'association ALSL.  

2023-063 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux du bureau de la salle des associations 
entre la Mairie et L'association MJC  

2023-064 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle des associations entre la Mairie 
et L'association MJC.  

2023-065 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle des associations entre la Mairie 
et L'association Guitarles Académie.  

2023-066 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle des associations entre la Mairie 
et L'association Zick Assault.  

2023-067 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle des associations entre la Mairie 
et L'association ALSL.  

2023-068 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux du bureau de la salle des associations 
entre la Mairie et L'association Diablotins 
Diablotines.  

2023-069 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle des associations entre la Mairie 
et L'association Diablotins Diablotines.  
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2023-070 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux du bureau de la salle des associations 
entre la Mairie et L'association Secours Catholique.  

2023-071 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle des associations entre la Mairie 
et L'association Cap Mers du Sud.  

2023-072 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux du bureau de la salle des associations 
entre la Mairie et L'association CSPFL.  

2023-073 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle des associations entre la Mairie 
et L'association ASSPT.  

2023-074 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Parc Bertoglio entre la Mairie 
et L'association MMC.  

2023-075 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Parc Bertoglio entre la Mairie 
et L'association La Bono Font.  

2023-076 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Parc Bertoglio entre la Mairie 
et L'association Société de Chasse.  

2023-077 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Parc Bertoglio entre la Mairie 
et L'association Les Retraités de Bertoglio.  

2023-078 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Parc Bertoglio entre la Mairie 
et L'association PJC.  

2023-079 ASSO 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle du Studio des EG entre la Mairie 
et L'association YTI.  

2023-080 CP 13/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de 
partenariat définissant les modalités de recours à 
l'Union des Groupements d'Achats Publics par la 
Métropole Aix-Marseille-Provence et le 
Département des Bouches-du-Rhône 

/ 

2023-081 ASSO 14/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de L'Espace Sévigné   entre la Mairie et 
L'association "Cinéma Bonne nouvelle"  

2023-082 CP 15/02/2023 

Portant sur la signature du marché n° 2022-078 de 
travaux de rénovation et passage au bois Pellets de 
la chaufferie Espace Beaudoux avec ENGIE ENERGIE 
SERVICES - ENGIE Solutions 

97 747,50 € HT  soit  
117 297,00 € TTC 

2023-083 ASSO 15/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de L'Arrière salle Sévigné entre la Mairie et 
L'association YTI  

2023-084 ASSO 15/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de L'Espace Sévigné   entre la Mairie et 
L'association MJC  



Pôle : Direction Générale des Services   
Service : Juridique 
 

Page 24 sur 26 
Note de Synthèse – Conseil Municipal du 29/03/2023 

2023-085 ASSO 15/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de L'Espace Sévigné   entre la Mairie et 
L'association GUITARLES ACADEMIE  

2023-086 ASSO 15/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de L'Espace Sévigné   entre la Mairie et 
L'association LEZ ENSOLEILLES  

2023-087 ASSO 15/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de L'Espace Sévigné   entre la Mairie et 
L'association CHŒUR EVASION  

2023-088 ASSO 15/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de L'Arrière salle Sévigné entre la Mairie et 
L'association MJC  

2023-089 ASSO 15/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de 
location de la salle Brassens entre la Mairie et Mr 
GIANNONI 330 € TTC 

2023-090 ASSO 15/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de 
location de la salle des Associations entre la Mairie 
et Mr DEBRAUDRINGHIEN 250 € TTC 

2023-091 ASSO 15/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de 
location de la salle des Associations entre la Mairie 
et Mr COEURDEROY 250 € TTC 

2023-092 ASSO 15/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de 
location de la salle des Associations entre la Mairie 
et TERRES EN PROVENCE 135 € TTC 

2023-094 CP 
17/02/2023 

Portant sur la signature du contrat n° 2023-013 : 
contrat de licences GOFOLIO avec la Société 
INETUM Software France 

4 190,00 € HT/an 
soit 5 028,00 € 

TTC/an 

2023-095 RH 17/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de 
formation professionnelle "Recyclage + tests CACES 
R486 - Catégorie B - En inter" avec la Sté "SECURITE 
MANUTENTION" pour 1 agent 

300.00 € TTC 

2023-096 RH 17/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de 
formation professionnelle "Initiale + tests CACES 
R490 - En inter" avec la Sté "SECURITE 
MANUTENTION" pour 2 agents 

1 000.00 € TTC 

2023-097 RH 17/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de 
formation professionnelle "HABILITATION 
ELECTRIQUE Catégorie BS-BE - En inter" avec la Sté 
"SECURITE MANUTENTION" pour 4 agents 

800.00 € TTC 

2023-098 CP 21/02/2023 

Portant sur la signature du contrat n° 2023-004 : 
AMO pour le lancement d'une consultation dans le 
cadre de la gestion par DSP du Multi Accueil Le Nid 
et de la Crèche Touchatout avez le groupement 
Cabinet ALVAREZ / BST Consultant 

13 650,00 € HT soit      
16 380,00 € TTC 
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2023-099 RH 22/02/2023 

Convention de formation professionnelle continue 
annuelle en union "Entrainement au maniement du 
bâton de défense catégorie D2a et aux techniques 
professionnelles d'intervention des agents de Police 
Municipale" avec l'Association de formation aux 
gestes techniques professionnels, de prévention 
aux risques d'agression et de sécurisation physique 
(Fo.R.A.T. Sec)" pour 6 agents 

720.00 € TTC 

2023-100 RH 22/02/2023 

Portant sur la signature d'une convention de 
formation professionnelle continue annuelle 
"Entrainement au maniement des Générateurs 
d'Aérosols Incapacitants ou Lacrymogènes de 
Défense à l'attention des agents de Police 
Municipale" avec l'Association de formation aux 
gestes techniques professionnels, de prévention 
aux risques d'agression et de sécurisation physique 
(Fo.R.A.T. Sec)" pour 6 agents 

720.00 € TTC 

2023-101 SÉNIORS 23/02/203 
Portant sur la signature d'une convention de mise à 
disposition du foyer restaurant pour des animations 
liées aux séniors à titre gratuit  

/ 

2023-102 TOUR 27/02/2023 
Portant sur une convention de partenariat avec 
Madame Elsa-Claire WAROT pour une exposition de 
peinture 

/ 

2023-103 TOUR 27/02/2023 
Portant sur une convention de partenariat avec 
Monsieur Slim KACI pour une exposition de 
peinture 

/ 

2023-104 ASSO 27/02/2023 
Convention d'occupation d'équipement municipaux 
entre la municipalité et le Tennis club lambescains 

/ 

2023-105 ASSO 27/02/2023 
Portant sur une convention d'occupation 
d'équipement municipaux (petit stade) entre la 
municipalité et les sapeurs-pompiers 

/ 

2023-106 ASSO 27/02/2023 

Portant sur une convention d'occupation 
d'équipement municipaux (COSEC) entre la 
municipalité et l'UNSS du collège Guehenno pour la 
pratique du volley-ball, badminton et tennis de 
table.  

2023-107 ASSO 02/03/2023 
Portant sur la signature d'une convention de prêt 
gracieux de la salle BRASSENS entre la Mairie et 
L'association ALSL  

2023-108 JUR 01/03/2023 

Portant convention de participation financière aux 
travaux d'aménagement du 2ème étage de l'Hôtel 
Dieu avec le Centre Hospitalier de Montperrin - 
Centre Médico-Psychologique 

34 922,96 € TTC 

2023-109 JUR 01/03/2023 
Portant convention d'occupation de locaux avec le 
Centre Hospitalier de Montperrin pour le Centre 
Médico-Psychologique (CMP) 

2 130 € TTC 

2023-110 
CP 08/03/2023 

Portant sur la signature du contrat n° 2023-014 : 
réalisation annuelle du film de la cérémonie des 
vœux du Maire à la population avec l'entreprise 

9 410,00 € HT soit                       
11 292,00 € TTC 
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LEETY FILM 

2023-111 ASSO 08/03/2023 
Portant sur la signature d'une convention de 
location de la salle PAVILLON ACCUEIL entre la 
Mairie et Mr MONNET 

30.00 € TTC 

2023-112 RH 09/03/2023 
Portant sur la signature d'une convention de 
prestations de contre-visite avec la Sté "RELYENS" / 

 


