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COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL DE PELISSANNE 
DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 

 
Présents pour Réunir Pélissanne : Jean-Christophe CORNIGLION / Jean-Christophe HENRI / Philippe PICARD / Laurent VASQUEZ 

Excusée : Sylvie MOURLON (a donné procuration à P. Picard) 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE 

Comme à son habitude, le groupe Réunir Pelissanne s’abstient de voter le compte-rendu de la séance précédente, celui-ci ne 
rapportant jamais les débats qui ont lieu lors de la séance. N’y sont que reproduits, les notes de synthèse et les votes. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

QUESTIONS ORALES 

Lors de cette séance, M le Maire décide de procéder à la lecture des réponses aux questions orales posées par le groupe Réunir 
Pelissanne dès le début du conseil. 

NB : le groupe S’unir pour Pelissanne n’a pas posé de question. 
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NB : Puisque les questions orales et les réponses faites par M le Maire ne peuvent faire l’objet de discussion, P. 
PICARD s’est permis un petit aparté avant de lire le texte du groupe RP dans le cadre du Débat d’orientation 
budgétaire : il trouve que le ton choisi par M le Maire pour répondre à la question très pratico-pratique sur la mise en 
œuvre de la retransmission vidéo des conseils municipaux est pour le moins « déplacé ». 
 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
19 NOTES DE SYNTHESE A L’ORDRE DU JOUR 
 

ADMINISTRATION GENERALE : 
 
NS 1 : Office de tourisme du Massif des Costes – modification des représentants du Conseil Municipal 
suite à poste vacant laissé par l’élu de Pélissanne qui a pris le rôle de Présidente de l’association de L’OT 
du Massif des Costes. Jean-Christophe HENRY (groupe Réunir Pelissanne) est proposé. Il est élu. 

VOTE : POUR 

 

NS 2 : Convention de mise à disposition par la Métropole Aix-Marseille Provence de matériel et de services 
pour la création d’un portail numérique permettant la réception et la transmission des Déclarations 
d’Intention d’Aliéner (DIA). 

VOTE : POUR 
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NS 3 : Approbation de l’avenant n°4 à la convention de gestion relative à la compétence « eau pluviale » 
de la commune de Pélissanne. 

VOTE : POUR 

 

NS 4 : Sécurité publique – utilisation d’appareils photos nomades. 

Jean-Christophe Corniglion demande s’il est possible de donner plus de précisions sur le nombre 
de caméras prévues, et sur le coût d’un tel investissement ? Il y a 3 appareils achetés à ce jour 
pour un coût unitaire de 400 euros HT. 

VOTE : POUR 

 

NS 5 : Convention de mise à disposition de locaux au profit de l’association « la fontaine aux mille 
bonheurs » - maison sise 4 place Cabardel. 

Question posée par Jean-Christophe HENRY sur la pérennité de cette mesure au regard des bruits 
de couloir que l’on entend sur l’éventuel projet hôtelier lié à cette bâtisse. Où en est-on ? A qui 
appartient cette demeure aujourd’hui ? Et quid de la commission Urbanisme et grand travaux, qui à 

ce jour ne s’est pas encore réunie pour discuter des perspectives de ce mandat. 

La bâtisse appartient à l’EPF PACA et à ce jour il n’y a pas de projet défini. 

Le projet qui pourra être retenu devra être suffisamment rentable pour amortir le prix d’achat de ce bien par 
l’EPF PACA. La seule chose qui reste sûre aujourd’hui est l’envie de la municipalité de réaliser une liaison 
piétonne entre le lavoir et la place Cabardel. 

VOTE : POUR 

FINANCES 
NS 6 : décision modificative n°1-2021 -budget municipal. 

VOTE : POUR / sauf Sylvie MOURLON (abstention) 

 

NS 7 : Evolution des loyers du logement situé au Moulin des Costes (+ 

VOTE : POUR / sauf Sylvie MOURLON (abstention) 

 

NS 8 : Débat et rapport sur les Orientations Budgétaires. 

Intervention de P. PICARD au nom du groupe Réunir Pelissanne 
« A la même époque l’année prochaine, nous serons en train de débattre des orientations budgétaires qui 
concerneront la 2e partie du mandat 2020-2026. 
Le débat d’orientation budgétaire 2022 est donc pour nous l’occasion de vous présenter notre avis à la fois sur la 
manière dont est traité ce sujet au sein du conseil municipal et ce dans une démarche d’amélioration, ainsi que sur 
les orientations budgétaires à proprement parler. 
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Tout d’abord quelques remarques sur la forme. 
Commençons par remercier M Descaves pour avoir pris de son temps pour nous faire une présentation des 
délibérations Finances de ce conseil en dehors de la Commission Finances à laquelle nous n’avons malheureusement 
pas pu participer en raison de contraintes professionnelles. 
 
Nous apprécions ensuite les efforts de présentation qui ont été faits pour rendre le Rapport d’orientation budgétaire 
plus compact et donc plus lisible. Les graphiques sont d’une grande aide et les explications fournies à proximité 
permettent de nourrir la réflexion. 
 
Permettez-nous quand-même de faire quelques remarques et propositions sur la forme. 
Ce document se présente en 2 parties :  

 des considérations générales sur l’environnement économique et financier aux niveaux mondial, national et 
local ; 

 les données financières et les effectifs sur la commune de Pelissanne. 
 
D’après le CGCT, le rapport doit présenter : 

- les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la 
dette 

- une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs, avec sur ces deux points des 
précisions sur l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. 

 
Globalement tout est abordé dans le document de manière plus ou moins précise. Dans le chapitre personnel, il 
manque cela dit un point sur les éventuels avantages en nature, et s’il n’y en a pas, l’indiquer clairement dans le 
document. 
 
Dans la perspective de nos futures discussions, et afin qu’elles soient intéressantes et constructives, nous aimerions 
avoir les éléments suivants : 

- puisqu’il s’agit ici de débattre des orientations budgétaires et donc des politiques publiques envisagées au 
moins pour l’année suivante, intégrer une présentation par fonction des budgets, c’est-à-dire (mais on ne 
vous apprend rien) une ventilation  de toutes les dépenses et des recettes de la commune par thème : 
enseignement, culture et vie sociale, santé, interventions sociales, logement, développement urbain, 
aménagement de l’espace naturel, transports, action économique et services généraux des administrations 
publiques locales. Ce qui n’empêche pas de garder la présentation par nature actuelle, même si le niveau de 
détail proposé ( par chapitre) reste très insuffisant. 

- Concernant le personnel, à côté des valeurs en ETP, indiquer le nombre de personnes effectif (agents 
titulaires ou contractuels), la répartition entre temps plein et temps partiel, et pourquoi pas faire un bilan 
des stagiaires accueillis ou à accueillir 

- sur le chapitre Subventions, donner plus de précisions sur ce qui est considéré comme acquis (CDDA), ce qui 
est en passe de l’être ou ce qui est incertain 

- dans la partie Ratios de la commune, disposer d’une explication vulgarisée des 11 ratios synthétiques et 
d’une analyse de ceux-ci 

- quant à la partie sur la réforme des indicateurs financiers introduit par le PLF2022,  malgré les efforts 
d’explication, et au-delà de la formation nécessaire des élus, à titre personnel, nous regrettons de ne pas 
avoir pris du paracétamol avant de débuter la lecture…   
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Enfin voilà quelques remarques sur le fond : 
 
Globalement la partie 1 consacrée à l’environnement économique et financier est basée sur un scénario optimiste. 
Ne serait-ce qu’en France, même si les prévisions de croissance sont jugées rassurantes par les experts (de 4 à 6,5%), 
il n’en demeurent pas moins que ces mêmes experts soulignent le caractère incertain de la situation : elles 
concernent aussi bien les prix du pétrole et du gaz que les tensions sur les approvisionnements, l'impact du 
ralentissement de l'économie chinoise, le niveau d'inflation et la capacité des français en retrouver un niveau de 
consommation normal voire supérieur s’ils décident de désépargner… 
Ajoutons à cela les incertitudes règlementaires portant sur les finances locales … 
Il convient donc d’être prudent dans les prévisions. 
 
Pour la partie consacrée à Pelissanne, compte tenu des éléments mis à notre disposition, et donc l’état de nos 
connaissances et de ce qu’on en comprend, et sous réserve de ce qui a été dit avant, la situation comptable globale 
semble correcte. 
 
Mais nous voudrions nous arrêter sur 3 points :  
Concernant la fiscalité, même si les taux des taxes locales restent stables après l’augmentation décidée pour 2021, il 
faut noter quand-même que la prévision de l’évolution du coefficient de revalorisation des bases fiscales sera de 
1,8% en 2022. Il s’agit d’une des valeurs les plus importantes constatées sur ces 12 dernières années…  
Les impôts communaux vont donc encore augmenter mécaniquement et sensiblement en 2022… ceci sans parler 
d’éventuelles évolutions à attendre des autres collectivités locales (tout le monde a en tête la grosse augmentation 
de la taxation sur les ordures ménagères…) 
La pression fiscale communale sur les administrés doit rester stable dans cette période d’incertitude économique, 
fusse au détriment de certains investissements. 
 
Concernant le personnel, même s’il convient de maitriser la masse salariale, on constate que la part des contractuels 
augmentent au détriment du personnel titulaire. Si cela offre de l’agilité à la commune, cela affecte évidemment 
l’agilité des salariés à stabiliser leur situation, à se projeter dans l’avenir. Le plan de gestion des ressources humaines 
devrait prévoir une planification des titularisations, ce qui pourrait être une source de motivation pour les agents 
contractuels. 
 
Concernant les investissements programmés en 2022, nous avons 2 remarques : 

- nous affirmons encore une fois ici, que même si les jeux de boules sont des loisirs tout aussi respectables 
que les autres, la création d’un nouveau siège pour l’association communale n’est pas une priorité. Une 
rénovation aurait suffi 

- nous déplorons encore une fois l’absence d’investissement sur les biens culturels : à la fin de ce mandat, 
Pelissanne ne disposera toujours pas d’un lieu pouvant accueillir dignement des activités culturelles comme 
du théâtre, du cinéma, des concerts…. 

- Enfin, pour la forme, il serait bien que dans ce document figurent les projets d’investissement qui sont sur la 
table et qui vont faire l’objet d’arbitrages avant le vote du budget 2022 dans 3 semaines (on lit ça en page 
27) … nous aurions aimé pouvoir vous donner un avis sur ceux-ci. 

Merci de votre attention. » 
 

Réponses de M le Maire : 



 

REUNIR PELISSANNE – COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL – 25/11/2021        

- On ne peut pas dire qu’il n’y a pas d’équipements culturels à Pélissanne puisqu’ont été édifiés la 
Médiathèque et le Conservatoire de musique 

- L’augmentation des impôts décidée pour 2021 n’en est pas une ; c’est juste un rattrapage suite à la 
baisse réalisée quelques années auparavant. L’augmentation de la taxe des ordures ménagères 
est d’origine métropolitaine et s’appliquent à tous, « même à moi ». 

- Les différents investissements sont ceux prévus dans le programme d’Ensemble pour Pelissanne ; 
ceux qui ne sont pas listés le seront lors du vote du budget primitif à l’occasion du prochain conseil 

Réponse de P. PICARD : 

- Nous n’avons pas dit qu’il n’y avait pas de lieux culturels, nous avons dit que lors de ce mandat il 
n’y a avait pas d’investissement dans le domaine culturel et que l’on trouvait qu’un investissement 
de 500000 euros pour les équipements du club de boules était démesuré. 

Conversation arrêtée par M le maire. 

VOTE : Pas de vote 

TECHNIQUE  
NS 9 :  Convention de servitude avec ENEDIS – parcelle section AX n°37 – chemin de la Route du Sel. 

Question à poser par J.CH. sur pourquoi ne pas formaliser d’office cette servitude chez un 
notaire afin que cette disposition ne s’étiole dans le temps ? 

Réponse de MLM : il n’est pas obligatoire de faire un acte notarié. 

VOTE : Abstention / sauf JC Henry qui vote CONTRE 

DEVELOPPEMENT DURABLE – CADRE DE VIE 
NS 10 : Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 – délibération contre le projet de contrat proposé par l’Etat 

Laurent Vasquez demande quelle est la surface des forêts sur le domaine communal ? Sont-elles 
gérées en concertation avec l’ONF ? Quel serait l’impact financier pour la commune ? 

Réponse d’Aurélie NICOLAS : la surface concernée est de 437 m². La taxe passerait de 2 à 9 euros. 

VOTE : POUR / sauf Sylvie MOURLON (abstention) 

 

NS 11 : Appel à manifestation d’intérêt pour la gestion d’un point de compostage partagé. 

Laurent Vasquez demande quelle enveloppe financière est mobilisée sur ce projet. Pourquoi se 
limiter à 2 projets ? et surtout pourquoi un délai annoncé si court ?  

Réponse de G. Aymard : il y a déjà des demandes qui sont remontées à la mairie et le délai reste indicatif. 
Une communication est prévue sur le sujet. 

VOTE : POUR 
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NS 12 : Dénomination de voies 

VOTE : POUR 

RESSOURCES HUMAINES  
NS 13 : Modification du tableau des effectifs. 

VOTE : POUR / sauf pour Laurent VASQUEZ (abstention) 

 

NS 14 : Création d’un emploi de responsable du service informatique et réseaux – contrat de projet 

VOTE : POUR 

 

NS 15 : Programmation de la fermeture de certains services municipaux 

JC Corniglion fait remarquer qu’il est dit dans la note que  l’accueil pré-ado semble rouvrir puisqu’on 
prévoit des jours de fermeture en 2022… mais où et quand ? 

Réponse de M le maire : on parle de l’accueil au Service Education Jeunesse, pas de l’Espace Jeunes de 
la Prouvenque… 

VOTE : Abstention / sauf P. PICARD (POUR) 

 

NS 16 : Mise à disposition de personnel communal au profit du CCAS de Pélissanne 

VOTE : Pour 

ECONOMIE – COMMERCE 
NS17 : Convention de partenariat entre la commune de Pélissanne et Provence Tourisme dans le cadre de 
l’évènement Food Truck de Noël 

VOTE : Pour 

EDUCATION - JEUNESSE 
NS18 : Convention de partenariat sur la coordination 2022-2024 de la Convention Territoriale Globale 
(CTG) 

VOTE : ABSTENTION 

 

NS 19 : Fusion administrative des écoles élémentaire et maternelle des Enjouvènes. 

Jean-Christophe HENRY Est-ce que cela équivaut à une suppression de poste ? quelles 
conséquences Pourquoi est-ce à l’initiative de la mairie et quel est l’intérêt pour la mairie de Pélissanne de 
faire cette demande auprès du rectorat ? Qu’a-t ’elle à y gagner ? Est-on sûr du non-impact sur les 
enfants ? 
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Réponses de M le Maire et de Frédéric BICHERON : la demande viendrait de l’inspection et elle aurait été 
acceptée par la mairie du fait de la « réussite de la fusion de l’école de la gare ». 

Les 10 classes demeureront ; la seule suppression consiste à supprimer le 2e poste de directeur, qui se 
transformera en poste d’adjoint (un enseignant aura cette fonction).  

Aspects pédagogiques : une seule voie de la petite section au CM2 : pas de changement d’école ; 
décloisonnement entre élémentaire et maternelle ; en cas d’absence de professeurs, possibilité de répartir 
les enfants dans plus de classes 

Pour la partie administrative, le ministère a un seul interlocuteur pour la partie Gestion de l’école. 

D’un point de vue financier, l’Etat pousse à la mutualisation 

Quelques aspects « pratiques » soulignés par M le Maire : travail en commun entre classes de CM2 et 
collège … un même portail et pas de grillage entre les cours de récréation … 

 Jean-Christophe CORNIGLION :  le futur directeur sera-t-il totalement déchargé ? 

Réponses de Frédéric BICHERON : Le futur directeur sera déchargé à 50% dans ce cas compte tenu du 
nombre de classes aux Enjouvènes. A terme des discussions réglementaires sont en cours pour renforcer 
le statut des directeurs d’école pour en faire un métier à 100%... 

VOTE : ABSTENTION 


