COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL DE PELISSANNE
DU JEUDI 18 MARS 2021
Votes, questionnements et Questions orales
du groupe REUNIR PELISSANNE
Présents pour Réunir Pélissanne : Sylvie Mourlon, Laurent Vasquez, Philippe Picard, Jean
Christophe Corniglion.
Absent excusé : Jean-Christophe HENRY (procuration donnée à Laurent Vasquez)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Validation du compte-rendu du Conseil municipal du 10 décembre 2020
Question de forme de JC Corniglion : nous nous sommes aperçus que le compte-rendu
de ce conseil était en ligne sur le site internet de la commune avant que nous le validions
aujourd’hui. Est-ce normal ?
Réponse de M le Maire : la mairie a une obligation de publication du compte-rendu dans les
10 jours suivants la réunion. La réunion suivante du CM a pour objectif de relever
d’éventuelles erreurs ou omissions.
Vote : POUR
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Remarques sur les décisions prises par le maire (article L 2122-22 du CGCT) depuis le dernier
conseil municipal de décembre 2020
1/ Laurent VASQUEZ
Décision n°36/2021 (installation de 2 pigeonniers = coût + de 40 000 € TTC sur 4 ans) : est ce
que les dommages estimés par les pigeons sont supérieurs à 10 000 € / an ? sachant que c’est
du provisoire, quid d’une nécessité d’un renouvellement de l’opération ? Le recours à des
rapaces (Zoo La Barben) a t- il été étudié ?
Réponse de Aurélie Nicolas : la solution de la régulation a été choisie afin de maintenir des
pigeons au centre-ville. Pas le droit d’utiliser des rapaces.
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2/ Philippe PICARD
CDDA (Décision n° 40/2021 et 47/2021) : 2 demandes de subvention au Conseil
départemental 13 ont été faites au début de l’année dans le cadre de la mise en œuvre du
dispositif pluriannuel du Contrat départemental de développement et d’aménagement
(CDDA) : aménagement de la Rue de la République ; construction du “club-house” du
boulodrome.
En conseil municipal à l’automne dernier, nous avions voté POUR la passation de ce contrat,
mais nous vous avions interpellé sur la nécessité de revoir le calendrier d’exécution qui
prévoyait que l’aménagement du self au réfectoire de l’école des Enjouvènes se ferait en fin
de mandat. Quand est prévue cette demande sur ce projet dont nous avions convenu
ensemble qu’il était plus urgent ?
Réponse de M le Maire : pour l’instant il manque des informations techniques et financières
qui permettrait de déposer dés maintenant la demande de subvention au CD13 concernant
l’aménagement du self des Enjouvènes. La demande sera faite en 2021.
3/ Jean-Christophe Corniglion :
Décision 332/2020 (NDLR et n°29/2021) : un avocat a été missionné par la ville contre un
certain M Garcia (NDLR et une dénommée M Ré). Pouvez-vous nous en donner les raisons ?
Réponse de M le Maire : chaque fois que la mairie est en litige avec un de ces agents, elle
missionne un avocat.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
39 NOTES DE SYNTHESE A L’ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION GENERALE :
NS 1 : Installation d’un nouveau conseiller municipal
Le groupe REUNIR PELISSANNE a proposé la candidature de Sylvie MOURLON en
remplacement d’Arlette TURLURE démissionnaire. Le conseil municipal l’accueille en son
sein.
NS 2 : Remplacement d’un membre du conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) de Pélissanne
Le groupe REUNIR PELISSANNE propose la candidature de Sylvie MOURLON en
remplacement d’Arlette TURLURE démissionnaire. Elle est élue.
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NS 3 : Communication de la liste des données essentielles relatives aux marchés publics
conclus en 2020
Vote : ABSTENTION
NS 4 : Communication des rapports d’activités 2019 de la Métropole Aix-Marseille
Provence
Pas de vote ; le conseil municipal prend acte.
NS 5 : Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de
gestion des déchets ménagers et assimilés de la Métropole Aix-Marseille Provence
Pas de vote ; le conseil municipal prend acte.
NS 6 : Métropole Aix-Marseille Provence : attribution de compensation pour la commune
de Pélissanne
Vote : POUR
NS 7 : Convention de mise à disposition de locaux au profit de l’association « la fontaine
aux mille bonheurs » - centre commercial le Galion
Vote : POUR
Intervention de Sylvie MOURLON concernant l’état des lieux du local
Nous connaissons tous l’Association des Mille Bonheurs, son implication caritative dans la
vie de la commune et sa générosité concrétisée annuellement par un don conséquent au
CCAS.
Dans cette convention il est mentionné que les locaux sont” en bon état”. Hors depuis
plusieurs années des fuites d’eau et des moisissures vous ont été signalées.
Nous vous demandons donc de supprimer le terme “en bon état” et attendons de votre part
un engagement écrit lié à cette convention qui vous engage à la réparation des locaux dans
le courant de l’année 2021.
Réponse de M le Maire : pas de modification de la convention car les opérations de
rénovation sont lancées.
NS 8 : Approbation de la convention de mise à disposition de matériels au profit de
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l’association « X TERRA AVENTURES »
Vote : POUR
NS 9 : Approbation de la convention de mise à disposition de matériels au profit de
l’association « ARTECHANGES »
Vote : POUR
NS 10 : Convention de lutte contre la prolifération des chats errants
Vote : POUR
NS 11 : Convention constitutive de groupement de commande avec la commune de Sénas
pour la conception, la location et la maintenance des décors et matériels d’illuminations
des fêtes de fin d’année
Vote : POUR
TECHNIQUE :
NS 12 : Montant de la redevance pour occupation du domaine public routier et non
routier par les réseaux et ouvrages de communications électroniques
Vote : POUR
NS 13 : Dénomination de l’allée des Clématites
Vote : POUR
DÉVELOPPEMENT DURABLE/CADRE DE VIE :
NS 14 : Convention d’occupation précaire d’un terrain communal pour l’installation de
ruches
Vote : POUR
QUESTION de Philippe PICARD
combien de kg de miel ont été remis à la commune lors des années précédentes ?
Réponse d’Aurélie NICOLAS : 2 à 3 pots de miel sont donnés chaque année. C’est un tout
petit apiculteur amateur avec 1 seule ruche.
NS 15 : Labellisation refuges LPO – bilan 1ère année
Vote : POUR
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Intervention de Laurent VASQUEZ
Nous regrettons que l’Enclos Peller n’ait pas été suggéré à la LPO au même titre que les
autres parcs pour l’étude ornithologique, ce qui aurait pu démontrer la richesse de la
biodiversité au sein de cet écrin au cœur de ville. Mais nous prenons acte de cette bonne
initiative de la ville.
RESSOURCES HUMAINES :
NS 16 : Attribution des indemnités de fonction au maire et aux élus
Vote : ABSTENTION
NS 17 : Modification du tableau des effectifs
Vote : POUR
NS 18 : Création de 5 emplois d’agents techniques vacataires
Vote : POUR
NS 19 : Création d’un emploi d’Accompagnant Enfant en Situation de Handicap (AESH)
Vote : POUR
NS 20 : Rémunération des personnels enseignants assurant des missions périscolaires
Vote : POUR
NS 21 : Recrutement d’emplois saisonniers dans les services municipaux en 2021
Vote : POUR
NS 22 : Mise en œuvre du forfait Mobilités Durables
Vote : POUR
NS 23 : Convention de soutien du FIPHFP aux actions menées par la commune à
destination des personnes en situation de handicap
Vote : POUR
URBANISME :
NS 24 : Consultation de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial et
dispositif dérogatoire au seul de 1000m² de surface de vente.
Votes : 4 POUR / 1 abstention
1 abstention
NS 25 : Elargissement de la bifurcation A7/A54 : cession des parcelles communales
cadastrées BI n°222, n°238 et n°241 au profit de l’Etat représenté par la Société
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Autoroutes du Sud de la France
Vote : POUR
NS 26 : Demande d’aide financière au Conseil Départemental des Bouches du Rhône dans
le cadre du dispositif : Aide à l’Embellissement des Façades et Paysages de Provence
intervention de Jean-Christophe CORNIGLION : nous regrettons que la municipalité ne
fasse pas davantage respecter la cohérence, l’harmonie et l’équilibre architectural de notre
village, caractéristique de notre identité provençale et qui pourrait avoir son importance
dans une perspective de développement touristique . Pour preuve, l’immeuble au-dessus de
votre ancien local de campagne, face à la fontaine Cabardel, dont les ouvertures sont en
PVC blanc !
réponse de monsieur le maire : les menuiseries PVC blanc sur la place Cabardel ont été
changées sur demande de la mairie.
Vote : POUR
NS 27 : Désaffectation et déclassement d’un délaissé de voirie communale rue Mermoz en
vue de sa cession
Vote : POUR
NS 28 : Cession d’un délaissé de voirie rue Mermoz au profit des riverains
Vote : POUR
NS 29 : Cession d’une parcelle communale bâtie cadastrée section AN n°108 au profit de
M. BONNET Jean-Marc
Vote : POUR
NS 30 : Soumission à déclaration préalable des divisions foncières dans les zones agricoles
et naturelles
Vote : 4 POUR et 1 abstention
NS 31 : Substitution de société dans le cadre de la vente de la parcelle bâtie section AC
n°179 (B) – immeuble place Tivoli
Vote : POUR
NS 32 : Rétrocession la commune de deux emplacements réservés – parcelle BE 421 – sis
les Viougues par la copropriété « les allées douces »
Vote : POUR
Question de Sylvie Mourlon : L’allée de cyprès sera-t-elle préservée ?
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Réponse de M le maire : la rue sera aménagée avec cheminement véhicules, piétons et
vélos et il a été demandé aux prestataires de préserver les cyprès.
NS 33 : Délibération annuelle relative aux acquisitions et cessions opérées en 2020 par
l’EPF PACA
Vote : POUR
NS 34 : Elargissement d’une servitude de passage de canalisation d’eau de forage de la
parcelle cadastrée section AX n°38
Vote : POUR
NS 35 : Avenant n°1 au bail à construction entre la commune de Pélissanne et la Société
Oléicole de Pélissanne
Votes : 4 abstentions / 1 POUR
NB : la discussion sur cette note de synthèse a été trés perturbée par une altercation violente entre
M le Maire et M Chevassu. Elle a fait suite à une demande de M Chevassu, envoyée à M. le Maire
et aux élus préalablement au Conseil municipal afin de demander le report de l’examen de cette
note de synthèse entachée d’illégalités selon l’élu du groupe S’unir pour Pelissanne.
Nous sommes intervenus oralement pour faire- part de notre regret de ce manque de sérénité dans
cette instance démocratique où chacun doit pouvoir s'exprimer sans être coupé, humilié et insulté.

EDUCATION JEUNESSE :
NS 36 : Périmètre Scolaire – modification
Vote : CONTRE
Intervention de Laurent VASQUEZ
C’est un sujet important dont le groupe RP ne peut engager sa responsabilité ne connaissant
ni les tenants, ni les aboutissants. On ne peut pas voter sans éléments techniques, seulement
avec quelques lignes pour juger du bien fondé de cette modification de la carte scolaire. Nous
ne remettons pas en cause le fait que cela soit nécessaire, seulement sur la méthode que nous
ne cessons de dénoncer. En tant qu’élu, et malgré l’ouverture proclamée, je n’ai toujours pas
été invité à la Commission d’Education-Jeunesse. Or il nous semble, au regard de ce qui se vit
dans d’autres Commissions, l’urbanisme ou le Commerce pour ne pas les citer, que ces
réunions de travail permettent à chacun de mieux se comprendre, d’avoir ce temps
pédagogique de l’explication. Lors de ces réunions, nous aurions pu vous poser ces questions
suivantes en amont :
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Pourrions nous avoir un état des lieux de l’évolution démographique ces dernières
années conduisant à cette modification de la carte scolaire?
Quels impacts sur la fluidité des moyens de transports?
Quel sera le taux de remplissage des différentes Écoles à l’avenir?
Cette modification anticipe t-elle les différents projets immobiliers en cours de
construction?
et si oui, ne craignez-vous pas une saturation de nos écoles à très moyen terme ?
Réponse de M le maire : si vous aviez des questions sur ce sujet, vous pouviez contacter M
Bicheron avant la réunion…
Réponse de M Bicheron : M Henry est invité aux réunions (NDLR : mais M Henry absent ce
jour-là nous a confirmé a posteriori n’avoir jamais été invité à une réunion pour discuter de
cette problématique… )
NS 37 : Règlement des inscriptions scolaires – Ecoles publiques de la commune de
Pélissanne
Vote : CONTRE
CULTURE :
NS 38 : Modification du règlement intérieur de l’école municipale de musique qui est
renommée « Conservatoire Municipal de Musique »
Vote : ABSTENTION
essai d’intervention de Philippe PICARD… :
L’appellation « conservatoire » que vous avez décidé d’utiliser est généralement utilisée
pour les établissements labellisés par le ministère de la culture *. Mais il est vrai qu’elle
n’est pas “réservée” au sens juridique du terme.
Nous le savons Pelissanne ne figure pas dans la liste des conservatoires sur le site du
ministère comme d’autres écoles des communes alentours. Au-delà du fait que
l’appellation simple « d’école » présente tout autant de charme et de signification, allezvous engager une démarche de « labellisation » pour que notre conservatoire devienne un
établissement à rayonnement communal voire plus large ?
Réponse de Corinne SERY (merci !) : obtenir une habilitation du ministère de la culture est
une démarche importante. Nous ne savons pas pour l’instant si une telle demande sera faite
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par Pelissanne.
ECONOMIE / COMMERCE :
NS 39 : Convention de partenariat entre la commune de Pélissanne et Provence
Tourisme dans le cadre de l’évènement Food Truck Sauve ton resto Acte II
Vote :: POUR
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
QUESTIONS ORALES POSEES PAR LE GROUPE REUNIR PELISSANNE
QUESTION 1 : CARENCE EN LOGEMENTS SOCIAUX
NB : le maire a refusé de la lire en intégralité la jugeant « trop longue »… il n’ a lu que le
dernier aliéna c’est-à-dire la question finale puis l’intégralité de sa réponse… Nous le
regrettons cette attitude méprisante pour notre travail et avons protesté officiellement.
Le ministère du Logement a publié le 21 janvier le bilan triennal d'application de la loi SRU
modifiée, texte visant à inciter à la production de logements sociaux afin de compenser le
retard français à horizon 2025. Moins de la moitié des communes françaises concernées par
cette loi a rempli ces objectifs. Pelissanne en fait partie.
Si bien que le Préfet des Bouches-du-Rhône lui a notifié un arrêté préfectoral de carence en
décembre 2020 sur la base des résultats constatés pour notre ville. La commune a pu apporter
ses justifications au Préfet au cours de l’été 2020, mais malgré cela, l’arrêté confirme que ses
résultats sont médiocres du point de vue quantitatif et qualitatif :
insuffisance de construction sur la dernière période triennale 2017-2019 (seulement
21% des objectifs à atteindre), mais aussi de manière générale sur les 5 périodes triennales
(seulement 34% des objectifs à atteindre)
absence de volontarisme de Pelissanne se traduisant par « une mobilisation
insuffisante par la commune de tous les outils et partenariats permettant d’accélérer la
production de logements locatifs sociaux sur son territoire » (« opérations de construction
neuve, opérations d’acquisition-amélioration, réalisation d'opérations exclusives de LLS ou
opérations mixtes, reconquête de dents creuses, conventionnement de logements dans le parc
privé au moyen des dispositifs de l’Agence nationale de l’habitat, mobilisation de bâti existant,
conventionnement de logements communaux… »)
Principale conséquence de court terme et pas des moindres : augmentation très significative
de la pénalité annuelle pour non-respect de ses obligations la faisant passer de 260.000 à
450.000€ !
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Au-delà du montant très important de cette pénalité, cet arrêté vient tout simplement
reconnaître une nouvelle fois l’absence d’implication de la municipalité sur ce sujet au cours
des 20 dernières années. Et cela ne peut pas s’expliquer seulement par les actions contre la
destruction de l’Enclos Peller… La loi a 20 ans. La majorité actuelle était et est aux commandes
de la ville sur cette même période.
La situation était préoccupante avant cet arrêté ; elle est devenue dramatique aujourd’hui
avec des conséquences encore plus lourdes à venir :
Perte d’autonomie de la commune dans la gestion d’une partie des droits d’utilisation
et d’occupation de sols
Transfert au préfet des droits de réservation mentionnés à l’article L. 441-1 du code de
la construction et de l’habitation
augmentation mécanique des objectifs « SRU » à atteindre en terme de production de
logements sociaux compte tenu de toutes les constructions réalisées depuis 2020 et celles à
venir ….
Le recours administratif que la commune a décidé d’intenter contre l’arrêté préfectoral de
décembre 2020 n’est-il pas une réaction trop tardive ?
Dans un contexte social et économique qui se dégrade, dont l'effet principal porte sur la
paupérisation d'une partie de notre population, quelles mesures pouvez-vous mettre en
place désormais pour répondre aux objectifs de la loi SRU, et éviter à terme la disparition
d'une partie des revenus de la commune dont le montant cumulé sur ces 20 ans aurait permis
par exemple de réaliser de nombreux équipements collectifs ?
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QUESTION 2 : AVENIR DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
NB : question lue par F Bicheron, adjoint à l’éducation et à la jeunesse
Au cours des vacances scolaires de février, la cuisine centrale a été fermée suite aux résultats d'expertises de
cet automne et de cet hiver qui confirment que le CLSH (fermé fin décembre) et la cuisine centrale, réceptionnés
en 2014 présentent des vices de constructions similaires et potentiellement dangereux pour le public.
Monsieur le Maire, votre formule «action-réaction» que vous nous présentiez en fin d'année nous interpelle en
quatre points.

Au titre des procédures:
La commune est-elle bien assurée pour faire face au bras de fer procédural ? Des procédures judiciaires ontelles été mises en œuvre à l’encontre des fournisseurs ?

A titre pécuniaire:
Pourquoi faire voter au CM du 13 décembre 2020 une augmentation du tarif de restauration (4€ le menu soit
une hausse de 23%) en invoquant le surcoût lié au « bio » et à la qualité alors que le contexte était pour le
moins incertain quant à la pérennité des services ?

Au titre de la sous-traitance du service de restauration:
Depuis la fermeture officielle de la cuisine centrale pendant les vacances de février, les plateaux repas sont
préparés en sous-traitance sans que les parents des écoles publiques en aient été informés. Quelle société a
été choisie après l'incontournable appel d'offre? Pourriez-vous nous communiquer le cahier des charges et le
contrat passé avec cette Société? Quel coût a été fixé entre la municipalité et la sous-traitance? L'augmentation
de décembre, pour laquelle nous avons voté contre, était-elle une anticipation officieuse en vue du transfert de
services ?

Au titre de l'accueil des enfants:
Les enfants de l'école du plan de Clavel sont doublement impactés par cette situation. En effet, les demipensionnaires déjeunent dans un contexte précarisé par le bruit sous tente, la soufflerie et bientôt les fortes
chaleurs risquent d'ajouter quelque inconfort au tableau.
Tous les élèves et le personnel enseignant ont vu la cour considérablement réduite, des classes assombries et
difficiles à aérer du fait de cette grande tente plantée devant les fenêtres.
Monsieur le Maire, face à une situation qui va très probablement s’éterniser du fait des recours et du délai
potentiel de reconstruction, pouvez-vous nous dire quelles autres solutions vous envisagez sur du moyen terme,
hors cette tente, au demeurant fort coûteuse (143400€) ?
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Questions orales du groupe S’unir pour Pelissanne
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