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L'an deux mille un, le ONZE du mois de MAI à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, dûment 
convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Paul 
LOMBARD, Maire. 

Etat des présents à l'ouverture de la séance : 

PRÉSENTS : 

M. Paul LOMBARD, Maire, MM. Marc FRISICANO, Gaby CHARROUX, Jean-Pierre REGIS,  
Jean GONTERO, Alain SALDUCCI , Florian SALAZAR-MARTIN, Mme Annie KINAS,   
M. Bernard CHABLE, Mmes Françoise EYNAUD, Marlène BACON, Adjoints, Mme Maryse VIRMES,   
M. Stanis KOWALCZYK, Mme Marguerite GOSSET, M. Antonin BREST, Mmes Josette PERPINAN,   
Yvonne VIGNAL, MM. Christian AGNEL, Didier ALMENDRO, Roger CAMOIN, Vincent THERON,   
Mmes Françoise PERNIN, Charlette BENARD, Eliane ISIDORE, M. Henri CAMBESSEDES,   
Mmes Mireille PAILLÉ, Aline MUSIN, Corine FERNANDEZ, Sandrine SCOGNAMIGLIO,   
M. Mario LOMBARDI, Mle Alice MOUNÉ, Mme Joëlle GIANNETTI, MM. Vincent LASSORT,   
Michel PAILLAUD, Louis PINARDI, Mmes Micheline HAMET, Bernadette BANDLER,   
Michèle VASSEROT, M. Christian CAROZ, Mme Anne-Marie FRUTEAU DE LACLOS, Conseillers  
Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR : 

Mme Liliane MORA-AUROUX , Adjointe - Pouvoir donné à M. CAMOIN 
M. Jean-Claude CHEINET, Adjoint - Pouvoir donné à M. GONTERO 
Mle Mireille BERENGUIER, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SALAZAR-MARTIN 

�Ë� 

Conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Monsieur Jean-Pierre REGIS, Adjoint, ayant réuni l'unanimité des suffrages, a été désigné pour 
remplir les fonctions de secrétaire de séance qu'il a acceptées. 

�Ë� 
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A l'ouverture de la séance, Monsieur le Maire invite l'Assemblée à approuver le Procès-
Verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 avril 2001 affiché le 20 avril 2001 en Mairie et 
Mairies Annexes et transmis le même jour aux membres de cette Assemblée. 

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ ABSOLUE : 
Nombre de voix POUR .............  41 
Nombre de voix CONTRE ........    0 
Nombre d'ABSTENTIONS ........    2 (M. CAROZ - Mme FRUTEAU DE LACLOS) 

�Ë� 

Monsieur le Maire invite l'Assemblée à se PRONONCER sur L'URGENCE A AJOUTER LES 
2 QUESTIONS suivantes à l'ordre du jour : 

52 - MANDAT SPECIAL - FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
POUR LA CULTURE : REUNION DU BUREAU DU 10 MAI 2001 - DESIGNATION DE 
MONSIEUR SALAZAR-MARTIN - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION 

53 - MANDAT SPECIAL - REUNION "ETANG DE BERRE" A MATIGNON LE  
11 MAI 2001 - DESIGNATION DE MONSIEUR CHEINET - REMBOURSEMENT DES FRAIS 
DE MISSION 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

�Ë� 
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01  -  N° 01-140 - MAISON DU TOURISME - APPROBATION DU COMPTE RENDU 
FINANCIER DE L'OPERATION MANDATEE PAR LA VILLE A LA S.E.M.I.V.I.M. - 
EXERCICE 2000  

RAPPORTEUR : M. FRISICANO 

Vu la loi n° 83-579 du 7 juillet 1983, complétée par la loi n° 95-127 du 8 février 1995, 

Vu la délibération n° 98-291 du Conseil Municipal du 25 septembre 1998 approuvant la 
convention de mandat relatif à la Maison du Tourisme, 

Vu la délibération n° 00-282 du Conseil Municipal du 30 juin 2000 approuvant l'avenant n°1 à la 
convention de mandat, 

� 

La Ville a confié à la S.E.M.I.V.I.M. en date du 8 octobre 1998, par mandat, la réalisation de la 
Maison du Tourisme. 

Le programme porte sur la réalisation d'un bâtiment avec un rez-de-chaussée et trois étages 
(réseaux et branchements divers compris). 

Les études de maîtrise d'œuvre ont été confiées, par contrat en date du 12 février 1999, à 
l'architecte Antoine Grumbach, assisté par le Bureau d'Etudes BETEREM en qualité de sous-
traitant. 

Ces études (Avant-Projet Sommaire, Avant-Projet Détaillé et Projet) se sont poursuivies toute 
l'année permettant l'obtention du permis de construire le 17 novembre 1999 et le lancement du 
dossier de consultation des entreprises le 2 décembre 1999. 

Les dépenses engagées sur l'année 2000 portent principalement sur les frais d'études (maîtrise 
d'œuvre, bureau de contrôle technique, démarche qualité, frais de gestion, frais divers …). 

Un état récapitulatif des dépenses au 31 décembre 2000 fait apparaître un montant total 
s'élevant à 3 548 108,89 F T.T.C.  

Les recettes cumulées au 31 décembre 2000 s'élèvent à 5 021 875,15 F se décomposant 
comme suit :  

. une première avance de trésorerie de 1 000 000 F a été versée par la Ville à la S.E.M.I.V.I.M.  
  le 21 mai 1999 ; 
. une deuxième avance de trésorerie de 1 000 000 F a été versée par la Ville à la S.E.M.I.V.I.M.  
  le 02 février 2000 ;  
. une troisième avance de trésorerie de 3 000 000 F a été versée par la Ville à la S.E.M.I.V.I.M.  
  le 10 octobre 2000 ; 
. produits financiers : 20 075,15 F ; 
. indemnités dossiers de consultation : 1 800 F 

Il convient désormais d'approuver le compte rendu administratif et financier présenté par la 
S.E.M.I.V.I.M. pour l'exercice 2000 dans le cadre du mandat pour la réalisation de la Maison du 
Tourisme, conformément à l'article L 1523.3 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver le compte-rendu annuel de l'opération de mandat de la Maison du Tourisme et 
les comptes de celle-ci au 31 décembre 2000. 

- A autoriser Monsieur Gaby CHARROUX, deuxième Adjoint, à signer tous les documents 
nécessaires pour l'exercice des missions décrites à l'article 1.3 de la Convention de Mandat. 

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ ABSOLUE : 
Nombre de voix POUR .............  38 
Nombre de voix CONTRE ........    0 
Nombre d'ABSTENTIONS ........    5 (MM. PAILLAUD - PINARDI  
 Mmes HAMET - BANDLER - VASSEROT) 

02  -  N° 01-141 - SERVICE FUNERAIRE MUNICIPAL - DECISION MODIFICATIVE N°3 

RAPPORTEUR : M. FRISICANO 

Au 1er janvier 2001, la Régie du Service Funéraire Municipal a procédé à une embauche de 
droit privé. Il a donc été ouvert, au Budget Primitif 2001, les lignes nécessaires pour payer les 
charges patronales. 

A ce jour, après avoir reçu les appels de cotisation de tous les organismes concernant les 
charges patronales de ce salarié, certaines lignes budgétaires se sont révélées insuffisamment 
dotées. 

Il convient donc d'établir une décision modificative n° 3 autorisant le virement de crédit 
nécessaire aux régularisations comptables, tel que présenté par le Service Funéraire Municipal. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver les virements de crédits nécessaires aux régularisations comptables arrêtés en 
dépenses comme suit : 

Fonctionnement 

COMPTE LIBELLE DEPENSES RECETTES 

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. + 55 000 F  

6458 Cotisations aux autres organismes sociaux - 10 000 F  

648 Autres charges de Personnel - 45 000 F  

TOTAL .......................................................................        0,00 F  

 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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03  -  N° 01-142 - AMENAGEMENT DU CENTRE DE VIE DU PORT A SEC - DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE L'UNION EUROPEENNE 

RAPPORTEUR : M. GONTERO 

La Ville de Martigues est éligible pour la période 2000-2006 à l'objectif 2 des fonds structurels 
européens qui soutiennent la reconversion économique et sociale des zones en difficultés 
structurelles. A ce titre, elle peut bénéficier de l'appui du Fonds Européen de Développement 
Régional et du Fonds Social Européen. 

Le projet "Aménagement du Centre de Vie du Port à Sec" entre dans le cadre de l'axe 3 
"Garantir la cohésion sociale et territoriale" et de la mesure 3-3 "Valorisation et développement 
du potentiel touristique de la zone du document Unique de Programmation". Cette opération 
porte sur la construction de bâtiments pour l'administration du port à sec et pour l'accueil des 
utilisateurs. 

Cette opération peut donc bénéficier d'une subvention de l'Union Européenne dans la mesure 
où les Services du Préfet de Région autorisent les collectivités à présenter des opérations déjà 
réalisées ou en cours. 

Le plan de financement de ce projet, évalué à 4 500 000 F est le suivant : 

. Ville de Martigues : ............  1 212 162 F ; 

. Union Européenne : ...........  1 800 000 F ; 

. Conseil Général : ...............  1 487 838 F. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver le contenu de ce projet, et le plan de financement ci-dessus exposé. 

- A solliciter la subvention au taux le plus élevé possible auprès de l'Union Européenne au titre 
de l'Objectif 2. 

La Ville s'engage : 

. A prendre à sa charge le complément de financement dans le cas où l'aide européenne 
attribuée serait inférieure au montant sollicité, et à préfinancer l'opération dans le cas de 
l'obtention d'un concours communautaire. 

. A avoir terminé ces travaux, dont la date prévisionnelle d'achèvement est fixée pour octobre 
2001, au plus tard le 31 décembre 2003, et à conserver toutes les pièces dossier jusqu'au 
31 décembre 2012, en vue du contrôle français ou communautaire. 

. A informer le service instructeur de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 
mentionnés. 

La recette correspondante sera constatée au Budget de la Ville, fonction 90.414.010, 
nature 1327. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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04 à 18  -  N° 01-143 à 01-157 - REALISATION DE TRAVAUX DE PROXIMITE PAR LA 
VILLE - ANNEE 2001 - DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DU DEPARTEMENT  

RAPPORTEUR : M. GONTERO 

Le Conseil Général a reconduit pour 2001 sa politique de subventions des travaux de proximité 
d'un montant inférieur à 300 000 F, programmés et réalisés par les Communes avant fin 
décembre 2001. 
Le montant de la subvention espérée est de 80 % du coût hors taxes des travaux. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A solliciter une subvention pour chacune des opérations suivantes, présentées par la Ville : 

OPERATIONS MONTANT H.T. 

N° 143 Quartiers des Laurons et de Saint-Julien - Réalisation d'un terrain de 
sports et de loisirs  

137 210,00 F 

N° 144 Avenue Calmette et Guérin - Extension du réseau d'éclairage public 229 929,00 F 

N° 145 Allée Pablo NERUDA et impasse de la Boulangère - Extension du réseau 
d'éclairage public  

122 067,25 F 

N° 146 Boulevard Notre-Dame - Réaménagement du trottoir  327 315,00 F 

N° 147 Rue du Peuple - Réhabilitation des bâtiments n° 6 et n° 8  429 045,00 F 

N° 148 Ecole primaire Robert DAUGEY - Réalisation d'un local de rangement de 
matériel sportif 

  42 600,00 F 

N° 149 Restaurant scolaire Robert DESNOS - Aménagement d'un self service 129 500,00 F 

N° 150 Crèche du 8 mai - Réfection du sol souple de la cour 157 800,00 F 

N° 151 Rue des Tours et rue Langari - Réfection de la couverture de trois 
bâtiments  

200 750,00 F 

N° 152 Jardin de Ferrières anciennement plage de Ferrières - Troisième tranche 
de réaménagement 

363 190,00 F 

N° 153 Notre-Dame des Marins - Aménagement du parc naturel public autour de 
la Chapelle 

248 500,00 F 

N° 154 Quartier de CARRO - Réaménagement du parking visiteurs 179 400,00 F 

N° 155 Parking du Verdon - Aménagement d'un espace vert à l'entrée 199 540,00 F 

N° 156 Ecole maternelle de Jonquières - Réfection des sanitaires et issues de 
secours 

520 190,00 F 

N° 157 Quartier "Le Bargemont" - Réalisation d'un terrain de sports et de loisirs 236 450,00 F 

 

- A autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint délégué à signer les documents nécessaires à la 
concrétisation des subventions. 

Les recettes seront constatées au Budget de la Ville, nature 1323. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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19  -  N° 01-158 - CONTRAT DE VILLE MARTIGUES / PORT-DE-BOUC 2000-2006 - 
EXERCICE 2001 - DIVERS PROJETS A DOMINANTE ECONOMIQUE ET SOCIALE - 
DEMANDE DE PARTICIPATION AUPRES DE L'ETAT  

20  -  N° 01-159 - CONTRAT DE VILLE MARTIGUES / PORT-DE-BOUC 2000-2006 - 
EXERCICE 2001 - DIVERS PROJETS A DOMINANTE ECONOMIQUE ET SOCIALE - 
DEMANDE DE PARTICIPATION AUPRES DE LA REGION 

RAPPORTEUR : M. CHARROUX 

Dans le cadre du Contrat de Ville Martigues/Port-de-Bouc 2000-2006 signé le 26 juin 2000, la 
Ville de Martigues a souhaité développer plusieurs projets à dominante économique et sociale 
qui ont été retenus par le Comité de Pilotage du Contrat de Ville du 9 mars 2001. 

La Ville de Martigues a été désignée comme maître d'œuvre de ces projets. 

La Ville de Martigues avancera l'ensemble des sommes dues par les partenaires du Contrat de 
Ville et sollicitera ensuite le remboursement de la participation qui incombe à chacun d'eux. 

Les cinq projets concernés sont les suivants : 

Participation des Intervenants  
Coût total 

Participation 
Contrat de 

Ville Ville de 
Martigues Etat 

Conseil 
Régional 

. Rêve de cirque .......................    503 000 F 230 000 F 115 000 F 115 000 F - 

. Etat des lieux lecture ..............    120 000 F   20 000 F -   10 000 F   10 000 F 

. Surendettement ......................    185 934 F   28 000 F   14 000 F   14 000 F - 

. Gestion de Proximité .............. 1 118 675 F 408 000 F 136 000 F 136 000 F 136 000 F 

. Observatoire Communal de la 
Santé .................................... 

 
   590 500 F 

 
100 000 F 

 
- 

 
100 000 F 

 
- 

TOTAL ............................ 2 518 109 F 786 000 F 265 000 F 375 000 F 146 000 F 

 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A solliciter auprès de l'Etat et du Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur les 
subventions ci-dessus exposées prévues par le comité de pilotage du Contrat de Ville  
du 9 mars 2001 afin de participer au financement de divers projets à dominante économique 
et sociale. 

Les recettes correspondantes seront constatées au Budget de la Ville, fonctions diverses, 
nature 74 718 (Etat), et fonctions diverses, nature 7472 (Conseil Régional). 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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21  -  N° 01-160 - CONTRAT DE VILLE MARTIGUES / PORT-DE-BOUC 2000-2006 - 
REPARTITION DES SUBVENTIONS A DIVERS PARTENAIRES PORTEURS DES 
ACTIONS DU PROGRAMME 2001 

RAPPORTEUR : M. CHARROUX 

La Ville de Martigues a signé le 26 juin 2000 avec l’Etat, le Fonds d’Action Sociale, le Conseil 
Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le 
S.I.VO.M. et la Ville de Port-de-Bouc, un Contrat de Ville intercommunal pour la période  
2000-2006. 

Pour le 2ème exercice de ce contrat, un programme d’actions a été proposé aux financements 
des divers partenaires. 

Après avis des comités techniques du Contrat de Ville, et conformément aux décisions du 
comité de pilotage présidé par Monsieur le Préfet, la Ville de Martigues se propose de soutenir 
les actions retenues par ce comité. 

Dans le cadre du contrôle de l’utilisation des fonds publics, la Ville demandera, à la fin de 
l’année civile, les bilans d’activité et les bilans financiers des actions subventionnées. 

Il convient d'approuver la répartition des subventions entre les différents partenaires porteurs 
d’actions du programme 2001 du Contrat de Ville, pour un montant total de 532 400 F, de la 
manière suivante : 

PORTEUR ACTION Coût total 
Part Contrat 

de Ville 
Dont 

part Ville 

A.D.I.E. 
(Association pour le Droit à 
l'Initiative) 

Crédit solidaire 40 000 F 20 000 F 10 000 F 

Ouest Etang de Berre 
Initiatives 

Soutien à la création de T.P.E. 415 000 F 150 000 F 75 000 F 

ALOTRA 
(Association pour le Logement 
de Travailleurs) 

Aménagement d'un espace 
extérieur 

33 234 F 20 000 F 20 000 F 

C.C.A.S. 
(Centre Communal d'Action 
Sociale) 

Atelier Recherche Logement 442 280 F 28 000 F 28 000 F 

A.S.T.I. 
(Association Solidarité 
Travailleurs Immigrés) 

Droit des Femmes/Familles 181 800 F 68 500 F 15 000 F 

O.C.C.E. Henri 
Tranchier 
(Office Central de Coopérative 
de l'Ecole) 

Atelier Informatique Adultes 79 910 F 50 900 F 25 000 F 

Saint Roch Evasion Aide au départ en vacances 55 000 F 45 000 F 15 000 F 

A.P.I.J. 
(Association Pour l'Insertion 
des Jeunes du pays martégal) 

Chantier de loisirs 160 000 F 42 000 F 12 000 F 

Coopérative des 
Instituteurs de 
Martigues 

Lutte contre la maltraitance 50 000 F 26 000 F 9 000 F 
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PORTEUR ACTION Coût total 
Part Contrat 

de Ville 
Dont 

part Ville 

A.I.F. 
(Action Information Femmes) 

Violences conjugales 70 000 F 70 000 F 17 000 F 

S.A.E.M. Bus Martigues Transports urbains 58 400 F 52 400 F 26 200 F 

3ème Festival 314 600 F 80 000 F 10 000 F 

Big Bang 244 000 F 90 000 F 12 000 F 

Théâtre du Suspect 

Ca tourne à N.D.M. 329 000 F 100 000 F 16 000 F 

Pratique théâtrale 297 100 F 95 000 F 31 000 F Maison des Jeunes et 
de la Culture 

Pratique Artistique Résidence 529 100 F 200 000 F 66 000 F 

Ensemble Citoyens Mémoires contre les Fascismes 239 000 F 64 000 F 16 000 F 

A.F.B.B. 
(Association de Football 
Brésilien de Boudème) 

Pratique du Futsal 95 000 F 50 000 F 15 000 F 

Martigues Sports 
Athlétisme 

Ecole d'Athlétisme 158 000 F 80 000 F 20 000 F 

C.D.A.D. 
(Conseil Départemental 
d'Accès au Droit) 

Permanences juridiques 158 400 F 105 600 F 35 200 F 

A.P.E.R.S. 
(Association aixoise de 
Prévention Et de Réinsertion 
Sociale) 

Aide aux victimes et médiation 
sociale 

1 746 045 F 114 000 F 59 000 F 

TOTAL GENERAL .........................................................  5 695 869 F 1 551 400 F 532 400 F 

 

Pour ces actions, les partenaires du Contrat de Ville interviendront pour : 

* l'Etat ................................. 526 300 F 
* le Conseil Régional .........   97 200 F 
* le Conseil Général ........... 225 500 F 
* le Fonds d'Action Sociale  176 000 F 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver la répartition ci-dessus exposée des subventions entre les différents partenaires 
porteurs d'actions du programme 2001 du Contrat de Ville, pour un montant total  
de 532 400 F. 

- A autoriser le versement de ces subventions aux différents porteurs d'action. 

- A autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents visant la concrétisation de cette 
décision. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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22  -  N° 01-161 - CONTRAT DE VILLE MARTIGUES / PORT-DE-BOUC 2000-2006 - 
APPROBATION DU PROGRAMME D'ACTIONS ET ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION - CONVENTION VILLE / A.A.C.S. (Association pour l'Animation des 
Centres Sociaux) 

RAPPORTEUR : Mme EYNAUD 

La Ville de Martigues a signé le 26 juin 2000 avec l’Etat, le Fonds d’Action Sociale, le Conseil 
Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le 
S.I.VO.M. et la Ville de Port-de-Bouc, un Contrat de Ville intercommunal pour la période  
2000-2006. 

Par ailleurs, depuis 1993, la Ville a développé avec l’Association pour l’Animation des Centres 
Sociaux (A.A.C.S.) un partenariat concret d’actions permettant la mise en place de projets 
locaux de développement social et culturel sur les différents quartiers de logements sociaux de 
la Ville. 

Aujourd’hui, dans le cadre du Contrat de Ville, les Centres Sociaux sont naturellement amenés 
à porter certaines actions de ce Contrat dans les quartiers désignés comme prioritaires par 
celui-ci. Ainsi, comme en 2000, l’A.A.C.S. a proposé pour l'année 2001, en accord avec les 
services de la Ville, un programme d’actions qui constitue le volet social de ces projets de 
quartier. 

Il convient désormais de conclure la convention entre la Ville et l’A.A.C.S. afin de définir les 
conditions de mise en œuvre de ce programme et octroyer à celle-ci une subvention de  
365 000 F pour cette action spécifique en 2001. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité :  

- A approuver la Convention à intervenir entre la Ville de Martigues et l'Association pour 
l'Animation des Centres Sociaux précisant les actions portées par cette dernière au titre du 
Contrat de Ville. 

- A approuver le versement d'une subvention complémentaire de 365 000 F pour l'exercice 
2001. 

- A autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ladite convention. 

La dépense correspondante sera imputée au Budget de la Ville, fonction 92520 002, 
nature 6574. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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23  -  N° 01-162 - CONTRAT DE VILLE MARTIGUES / PORT-DE-BOUC 2000-2006 - 
DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE SUR LES SITES PRIORITAIRES - 
QUARTIER MAS DE POUANE / CROIX-SAINTE - REPARTITION DES SUBVENTIONS 
A DIVERS PARTENAIRES PORTEURS D'ACTIONS 

RAPPORTEUR : M. CHARROUX 

La Ville de Martigues a signé le 26 juin 2000 un Contrat de Ville qui l’engage pour la période 
2000-2006. Ce contrat, initié et souhaité par l’Etat, entend faire une place importante à la 
participation des habitants, notamment en aidant le développement des actions menées par les 
associations locales.  

En effet, les petites associations de quartier jouent un rôle majeur dans l’amélioration de la vie 
sociale et collective, ainsi que dans l’aide apportée aux habitants les plus défavorisés. La Ville 
contribue depuis longtemps à cette démarche en développant sur ces principaux quartiers 
d’habitat social les projets de quartier qui associent les habitants dans l’amélioration de la vie 
au quotidien. 

Fidèle à cette action, et dans le cadre du Contrat de Ville, la Ville entend soutenir ces petites 
associations composées des habitants des quartiers, dès lors que les actions proposées par 
celles-ci visent directement à l’amélioration de la vie sociale et la participation citoyenne dans le 
quartier. 

Ainsi, en 2001, la Ville souhaite apporter son aide à cette vie associative en soutenant des 
actions présentées par des associations et retenues par elle. 

La Ville, par l’intermédiaire du Service Habitat et Développement Social, contrôlera l’utilisation 
de ces fonds publics et demandera à la fin de l’année civile les bilans d’activité et les bilans 
financiers des actions subventionnées. 

La répartition des subventions aux associations du quartier de Mas de Pouane/Croix-Sainte, 
pour un montant total de 28 000 F, se fera de la manière suivante : 

PORTEUR ACTION COUT TOTAL 
SUBVENTION 

VILLE 

Association City Boys Action contre la violence dans le sport 10 200 F   8 000 F 

Association Familiale de  
Croix-Sainte 

Sorties familiales 15 102 F 10 000 F 

Lycée Paul Langevin Classe de mer 87 500 F   5 000 F 

Coopérative H. Tranchier Classe scientifique astronomie 65 900 F   5 000 F 

 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver la répartition ci-dessus exposée des subventions entre les différents partenaires 
du quartier Mas de Pouane/Croix-Sainte pour un montant total de 28 000 F. 

- A autoriser le versement de ces subventions aux différents porteurs d'action. 
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- A autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents visant la concrétisation de cette 
décision. 

La dépense correspondante sera imputée au Budget de la Ville, fonction 92 520 002,  
nature 6574. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

24  -  N° 01-163 - CONTRAT  DE VILLE MARTIGUES / PORT-DE-BOUC 2000-2006 - 
APPROBATION DU PROGRAMME D'ACTIONS ET ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION - CONVENTION VILLE / ASSOCIATION "POINT FORMATION" 

RAPPORTEUR : M. CHARROUX 

La Ville de Martigues a signé le 26 juin 2000 avec l’Etat, le Fonds d’Action Sociale, le Conseil 
Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône, le 
S.I.VO.M. et la Ville de Port-de-Bouc un Contrat de Ville intercommunal pour la période 
2000/2006. 

Par ailleurs, elle avait engagé avec l’Association Point Formation un partenariat concret 
d’actions permettant le développement de projets locaux autour des problématiques d’insertion 
professionnelle et de qualification des jeunes. 

Aujourd’hui, dans le cadre du Contrat de Ville, cette association a proposé aux différents 
partenaires financiers de ce dernier un projet à dimension communale et intercommunale "Le 
Développement des dispositifs de lutte contre l’illettrisme-Atelier Langue Seconde". 

La Ville de Martigues souhaite soutenir cette action en octroyant une subvention de 80 000 F à 
cette association pour l'année 2001, et désire passer une convention avec celle-ci à cet effet. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité :  

- A approuver la Convention à intervenir entre la Ville de Martigues et l'Association Point 
Formation précisant l'action portée par cette dernière au titre du Contrat de Ville. 

- A approuver le versement d'une subvention complémentaire de 80 000 F pour l'exercice 2001. 

- A autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ladite convention. 

La dépense correspondante sera imputée au Budget de la Ville, fonction 922 0002, 
nature 6574. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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25  -  N° 01-164 - CONTRAT DE VILLE MARTIGUES / PORT-DE-BOUC 2000-2006 - 
CREATION D'UN ATELIER RECHERCHE LOGEMENT - VERSEMENT D'UNE 
SUBVENTION - CONVENTION VILLE / C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) 

RAPPORTEUR : Mme EYNAUD 

Depuis quelques années, les Villes de Martigues et de Port de Bouc s'attachent à développer 
de nouveaux outils permettant aux populations les plus défavorisées d'accéder ou de se 
maintenir plus facilement dans un logement. 

Outre les dispositifs déjà mis en place avec le Comité pour le Logement Autonome des Jeunes 
(C.L.A.J.), l'Association pour le Développement Local du Pays Martégal (A.P.D.L.) et le Bureau 
du Plan et de l'Urbanisme, il est apparu nécessaire de participer activement à la mise en œuvre 
d'une solution de recherche de logement provisoire ou définitive prenant en compte les 
stratégies personnelles des individus. 

Ce projet a été élaboré durant l'année 2000 et a reçu un accord favorable du Comité Technique 
du Contrat de Ville et des services interlocuteurs du Conseil Général en fin d'année. Le Centre 
Communal d'Action Sociale (C.C.A.S.), porteur de l'action, va entrer dans la phase de mise en 
œuvre du projet qui devrait démarrer à compter du mois d'avril 2001. Le budget de cette 
opération est fixé à 281 280 F pour l'année 2001, dont 197 280 F à la charge du Conseil 
Général des Bouches du Rhône au titre du Plan Départemental d'Insertion, et trois fois 
28 000 F à la charge respectivement de l'Etat, du Conseil Régional, et de la Ville de Martigues. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité :  

- A approuver la Convention à intervenir entre la Ville de Martigues et le Centre Communal 
d'Action Sociale précisant l'action portée par ce dernier au titre du Contrat de Ville. 

- A approuver le versement d'une subvention complémentaire de 28 000 F pour l'exercice 2001. 

- A autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

La dépense correspondante sera imputée au Budget de la Ville, fonction 92.72.002, 
nature 65737. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

26  -  N° 01-165 - FOIRES ET MARCHES SPECIFIQUES - EXONERATION DU PAIEMENT 
DU DROIT DE PLACE - FOIRE A LA BROCANTE LE 10 JUIN 2001 - FETE DE LA MER 
ET DE LA SAINT-PIERRE LES 30 JUIN ET 1er JUILLET 2001 - FOIRE "ARTISANS A 
CIEL OUVERT" LES 29 JUILLET, 15 AOUT ET 25 AOUT 2001 

RAPPORTEUR : M. SALDUCCI 

La Ville de Martigues organise durant la période estivale de nombreuses manifestions de type 
foires et brocantes à destination des martégaux et des touristes. Afin d'assurer un succès à ces 
manifestations en faisant venir le plus de forains possible, la Ville de Martigues se propose 
d'exonérer du paiement des droits de place les participants de l'ensemble de ces 
manifestations. 
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Sont ainsi concernées : 

. la foire à la brocante du 10 juin 2001 ; 

. les foires "Artisans à ciel ouvert" qui auront lieu à CARRO les 29 juillet et 25 août 2001, et à 
LA COURONNE le 15 août 2001 ; 

. les manifestations relatives aux "Fêtes de la Mer", soit l'exposition "les peintres de la mer", 
l'exposition et la démonstration de modèles réduits, et le marché de la mer qui auront lieu les 
30 juin et 1er juillet. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission Tourisme et Animation, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A exonérer du paiement des droits de place les participants aux manifestations ci-dessus 
exposées. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

27  -  N° 01-166 - ANIMATIONS DE LA FETE FORAINE DE LA SAINT-PIERRE -  
ANNEE 2001 - EXONERATION DU PAIEMENT DU DROIT DE PLACE - 
PROROGATION DE LA DUREE 

RAPPORTEUR : M. SALDUCCI 

Vu la délibération n° 01-29 du Conseil Municipal du 16 février 2001, 

� 

Le Conseil Municipal en février 2001 a approuvé l'exonération des droits de place des artisans 
forains pour les animations de la fête foraine de la Saint-Pierre qui devaient se dérouler du 
30 juin au 8 juillet 2001. 

Cependant, le représentant des forains a sollicité la Ville de Martigues afin de pouvoir s'installer 
une semaine plus tôt, et de prolonger d'autant la durée de la fête. 

Souhaitant donner une réponse favorable à cette demande, la Ville de Martigues se propose 
d'exonérer les forains du paiement des droits de place pour cette semaine supplémentaire. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission Tourisme et Animation, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A exonérer du paiement des droits de place les forains pour les animations de la fête foraine 
de la Saint-Pierre pendant toute la durée de celles-ci. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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28  -  N° 01-167 - DEVELOPPEMENT DES QUARTIERS - "CITE MAS DE POUANE" - 
PARTICIPATION FINANCIERE DE LA VILLE POUR LA POSE DE PORTES PALIERES 
BLINDEES - CONVENTION VILLE / O.P.A.C. SUD 

RAPPORTEUR : M. THERON 

L'O.P.A.C. des Bouches-du-Rhône et l'Amicale des Locataires de Mas de Pouane (C.N.L.) 
s'engagent dans une procédure d'accord collectif portant sur l'installation de  
437 portes palières blindées sur l'ensemble immobilier de Mas de Pouane pour l'année 2001. 

Soucieuse du confort et de la sécurité des populations résidant dans des logements sociaux, la 
Ville de Martigues se propose de participer à ce programme afin d'alléger la participation 
financière des locataires. 

Les travaux portent sur 437 logements. 

Le coût prévisionnel de cette opération est estimé à 2 268 830 F T.T.C. La participation de 
l'O.P.A.C. (50 % du montant total des travaux) s'élèvera à 1 134 415 F, et celle de la Ville 
(30 % de la somme restant à la charge des locataires, sur la première hausse, hors prise en 
compte des frais de gestion) à 496 344,60 F. 

La hausse mensuelle par locataire sera ainsi ramenée, avec la participation communale, de 
29,70 F à 23,39 F pendant 15 ans pour la charge financière correspondant à l'investissement, 
auxquels s'ajouteront 8,65 F par locataire et par mois, non limités dans le temps, correspondant 
aux charges d'entretien et de gestion. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver la convention à intervenir entre la Ville de Martigues et l'O.P.A.C. SUD relative à 
l'installation de portes palières blindées auprès de l'ensemble immobilier Mas de Pouane en 
accord avec l'Amicale des Locataires concernés, le montant de la participation de la Ville 
s'élevant à 496 344,60 F ; 

- A autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ladite convention. 

La dépense sera imputée au Budget de la Ville, fonction 9272 030, nature 65718. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

29  -  N° 01-168 - MANDAT SPECIAL - ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE - 
REUNIONS DES 15 ET 29 MAI 2001 - DESIGNATION DE MONSIEUR CHABLE - 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Vu l'article L 2123.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 15 avril 1992, 

� 
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Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les fonctions de maire, d'adjoint et 
de conseiller municipal donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de 
mandats spéciaux. 

Pour effectuer ce remboursement, il appartient au Conseil Municipal de déterminer 
expressément, par délibération, le mandat spécial qui sera confié, et l'élu qui en sera titulaire. 

Ensuite, les frais de séjour (hébergement et restauration) et les frais de transport seront 
remboursés "aux frais réels" sur présentation par l’élu d’un état des frais. Le remboursement 
des frais de séjour "aux frais réels" se fera sous réserve que les sommes engagées ne sortent 
pas du cadre de la mission assignée à l’élu et ne présentent pas un montant manifestement 
excessif. 

Dans le cadre de ces dispositions, il convient d'approuver un mandat spécial en faveur de 
Monsieur CHABLE, Adjoint au Maire. En effet, il a été demandé à celui-ci de se rendre à PARIS 
les 15 et 29 mai 2001 afin de participer à différentes réunions de travail organisées par 
l'Association des Maires de France (A.M.F.). 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver le mandat spécial confié à Monsieur CHABLE, Adjoint au Maire, pour participer à 
différentes réunions de travail organisées par l'Association des Maires de France qui auront 
lieu les 15 et 29 mai 2001 à Paris, le remboursement des frais de mission se faisant selon les 
conditions déterminées ci-dessus. 

La dépense correspondante sera imputée au Budget de la Ville, fonction 92.021.050,  
nature 6532. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

30  -  N° 01-169 - ATTRIBUTION D'UNE AIDE EXCEPTIONNELLE AUX SINISTRES DE LA 
SOMME 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Le Nord de la France a subi depuis quelques mois des pluies diluviennes qui ont été à l'origine 
de véritables désastres pour de nombreuses familles. Des Villes et des Villages entiers sont 
encore aujourd'hui sous les eaux. 

Dans quelques temps, lorsque la décrue sera venue, un important travail de nettoyage devra 
être engagé. 

Le préjudice est considérable pour tous les habitants de la Somme. 

Aussi, la Ville de Martigues, fidèle à sa volonté d'être toujours présente là où la détresse 
humaine a besoin d'assistance, a souhaité répondre favorablement à l'appel à la solidarité 
lancé par l'Association des Maires de la Somme et propose de verser une aide exceptionnelle 
d'un montant de 50 000 F. 
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Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver le versement d'une aide exceptionnelle de 50 000 F au profit des sinistrés de la 
Somme. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

31  -  N° 01-170 - IMPUTATION BUDGETAIRE ET COMPTABLE DES BIENS MEUBLES 
D'UN MONTANT INFERIEUR A 4 000 F 

RAPPORTEUR : M. FRISICANO 

La Circulaire du 1er octobre 1992 du Ministre du Budget a porté de 1 500 F toutes taxes 
comprises à 4 000 F le seuil au-dessous duquel les biens meubles sont comptabilisés en 
section de fonctionnement, à compter du 1er janvier 1993. 

Toutefois, une instruction comptable du 23 octobre 1992 relative au contrôle de l'imputation des 
dépenses du secteur public local a prévu des mesures d'assouplissement à cette directive 
générale. 

A ce titre, sur délibération expresse de l'assemblée délibérante, jointe au mandat de paiement, 
un bien meuble d'un montant inférieur à 4 000 F peut être inscrit en section d'investissement, à 
condition que cette acquisition revête un caractère de durabilité et ne figure pas explicitement 
dans les libellés des comptes de charges ou de stocks. 

L'instruction comptable n°92-132 MO du 23 octobre 1992 permet, en effet, de retenir pour le 
calcul des attributions du Fonds de Compensation pour la T.V.A. les dépenses afférentes à 
l'acquisition de biens meubles de faible valeur destinés à rester durablement, dans la même 
forme, dans le patrimoine de la Commune. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver, conformément aux dispositions de l'instruction comptable n°92-132 MO du  
23 octobre 1992 et dans les conditions ci-dessus précisées, l'imputation en section 
d'investissement des biens meubles d'un montant inférieur à 4 000 F et notamment du 
matériel et du mobilier qui font partie d'un ensemble indissociable destiné à équiper un 
bâtiment. 

- A régulariser dans le cadre de cette délibération toutes les factures qui seront réglées à partir 
du 14 mai 2001. 

Un état récapitulatif de ces biens sera joint à la présente délibération. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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32  -  N° 01-171 - CREATION D'UN EMPLOI D'AGENT DU PATRIMOINE A TEMPS 
INCOMPLET 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Vu la Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 

� 

Considérant qu'il est nécessaire, pour les besoins de la Médiathèque Louis ARAGON, de créer 
un emploi d'Agent du Patrimoine à temps incomplet au tableau des effectifs du personnel, 

Considérant que les crédits nécessaires à cette dépense sont affectés aux différentes fonctions 
et natures concernées du Budget Primitif, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A créer dans les formes prévues par le Statut de la Fonction Publique Territoriale, l'emploi  
ci-après : 

Médiathèque Louis ARAGON 

. Un emploi d'Agent du Patrimoine de 2ème Classe à temps incomplet (50 %) 
Indices bruts 245-343 ; Indices majorés 254-321. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

33  -  N° 01-172 - TRANSFORMATION D'EMPLOIS 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Vu la Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 

� 

Considérant qu'il est nécessaire, pour les besoins de certains Services, de transformer 
plusieurs emplois au tableau des effectifs du personnel, 

Considérant que les crédits nécessaires à cette dépense sont affectés aux différentes fonctions 
et natures concernées du Budget Primitif, 
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Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A créer, dans les formes prévues par le statut de la Fonction Publique Territoriale, les 
2 emplois ci-après : 

. un emploi d'Agent de Salubrité Principal 
Indices bruts 267-427 ; Indices majorés 268-378 

. un emploi d'Agent d'Entretien à temps incomplet (1 384 h/an, soit 87,37 %) 
Indices bruts 245-343 ; Indices majorés 254-321 

- A supprimer corrélativement les 2 emplois ci-après : 

. un emploi de Conducteur Spécialisé de 1er niveau 

. un emploi d'Agent d'Entretien à temps incomplet (856 h/an, soit 54,04 %) 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

34  -  N° 01-173 - ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS VOL EFFRACTION 
ET ALARMES DES BATIMENTS COMMUNAUX - SOCIETE ATEM - AVENANT N° 1 

RAPPORTEUR : M. GONTERO 

Suite à une délibération du Conseil Municipal du 6 juin 2000, la Ville de Martigues a conclu un 
marché avec la société ATEM pour assurer l'entretien et l'exploitation des installations vol-
effraction et alarmes des bâtiments communaux. 

Il convient de prendre en compte, par avenant, la suppression des prestations de la société 
pour des installations équipant certains bâtiments dont la gestion n'incombe plus à la Ville. 

Ainsi le lot n° 1, conclu initialement pour un montant de 398 846,86 F T.T.C., enregistre une 
moins-value de 10 293,97 F T.T.C. Le nouveau montant annuel du lot n° 1 est désormais de 
388 552,89 F T.T.C. 

Ceci exposé, 

Considérant que le présent avenant est conforme aux dispositions de l'article 255bis du 
Code des Marchés Publics, 

Vu l'accord de la Société A.T.E.M., titulaire du marché, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver l’avenant n° 1 établi entre la Ville et la Société A.T.E.M. mettant à jour la liste des 
bâtiments communaux faisant l'objet de ce marché, et enregistrant une moins-value de 
10 293,97 F T.T.C. 

- A autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ledit avenant. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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35  -  N° 01-174 - HOTEL DE VILLE - PROGRAMME D'EXTENSION - MARCHE DE 
MAITRISE D'ŒUVRE - MONSIEUR DELAUGERE - AVENANT N° 1 

RAPPORTEUR : M. GONTERO 

Suite à la délibération n° 99-222 du Conseil Municipal du 25 juin 1999, la Ville de Martigues a 
conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec Monsieur DELAUGERE afin de réaliser une 
extension de l'Hôtel de Ville pour faire face à l'évolution des services municipaux.  

Le montant de ce marché de maîtrise d'œuvre s'établit comme suit : 
. pour la 1ère tranche de travaux, forfait provisoire de rémunération de 1 476 505,80 F T.T.C. 
. pour la 2ème tranche de travaux, forfait provisoire de rémunération de 2 665 510,85 F T.T.C. 
. pour la 3ème tranche de travaux, forfait provisoire de rémunération de 609 879,02 F T.T.C. 

Cependant dans le cadre de la remise des différents avant-projets sommaires et avant-projets 
définitifs des tranches de réalisation des travaux, il convient de prendre en compte dans 
l'évaluation des coûts prévisionnels des travaux : 

. la totalité des obligations du sismique ; 

. l'ensemble des dispositions techniques et d'exécution pour le confortement du bâtiment 
existant ; 

. l'adaptation de l'organisation des locaux aux besoins du maître de l'ouvrage qui ont conduit  à 
une augmentation des surfaces de la surévaluation et du bâtiment C ; 

. la détermination du matériau des façades d'une qualité et de performances techniques 
supérieures. 

Le coût prévisionnel des travaux est ainsi désormais établi respectivement à 11 100 000 F H.T. 
pour la première tranche, 25 700 000 F H.T. pour la seconde, et 14 550 000 F H.T. pour la 
troisième. 

Il convient de déterminer par avenant le montant du forfait définitif de rémunération du maître 
d'œuvre en tenant compte de cette dernière évaluation soit : 

. 1 535 960,37 F T.T.C. pour la 1ère tranche ; 

. 3 168 759,42 F T.T.C. pour la 2ème tranche ; 

. 1 054 966,72 F T.T.C. pour la 3ème tranche. 

Ceci exposé, 

Vu l'accord de Monsieur DELAUGERE, titulaire du marché, 

Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver l’avenant n° 1 établi entre la Ville et Monsieur DELAUGERE prenant en compte le 
nouveau coût prévisionnel des travaux et fixant par conséquent la rémunération du maître 
d'œuvre de la manière suivante : 

Ø 1 535 960,37 F T.T.C. pour la 1ère tranche ; 

Ø 3 168 759,42 F T.T.C. pour la 2ème tranche ; 

Ø 1 054 966,72 F T.T.C. pour la 3ème tranche. 
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- A autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ledit avenant. 

La dépense sera imputée au Budget de la Ville, fonction 90 020 004, nature 2313. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

36  -  N° 01 -175 - HALLE DE MARTIGUES - PROGRAMME D'EXTENSION - MARCHE DE 
MAITRISE D'ŒUVRE - MONSIEUR DEPIETROMARIA Alain - AVENANT N° 1 

RAPPORTEUR : M. GONTERO 

Suite à la délibération n° 99-389 du Conseil Municipal du 19 novembre 1999, la Ville de 
Martigues a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec Monsieur DEPIETROMARIA afin de 
réaliser une extension de sa Halle de Rencontre et d'en améliorer le fonctionnement. 

Le montant du forfait provisoire de rémunération du maître d'œuvre s'établit à  
2 028,395,20 F H.T., soit 2 446 244,61 F T.T.C. pour un coût prévisionnel des travaux de  
13 808 000 F H.T. 

Cependant, pour la tranche n° 1 des travaux, il a été décidé d'inclure les travaux 
supplémentaires suivants dans le programme : 

. Réalisation de fondations spéciales ; 

. Mise en place d'un mobilier fixe ; 

. Réalisation d'une protection solaire et traitement de l'air de la salle de réunion existante. 

Ainsi, il convient de prendre en compte par avenant ces modifications afin de déterminer le 
montant définitif de la rémunération du maître d'œuvre pour la tranche n° 1. Cette rémunération, 
initialement fixée à 849 082,00 F H.T., s'établit désormais à 1 026 418,21 F H.T.,  
soit 1 227 596,17 F T.T.C. 

Ceci exposé, 

Vu l'accord de Monsieur DEPIETROMARIA, titulaire du marché, 

Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver l’avenant n° 1 établi entre la Ville et Monsieur DEPIETROMARIA prenant en 
compte des travaux supplémentaires et fixant par conséquent la rémunération du maître 
d'œuvre pour la tranche n° 1 à 1 026 418,21 F H.T., soit 1 227 596,17 F T.T.C.  

- A autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ledit avenant. 

La dépense sera imputée au Budget de la Ville, fonction 90 33 002, nature 2313. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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37  -  N° 01-176 - CASERNE DES POMPIERS - AMENAGEMENT DU SECTEUR 
ADMINISTRATIF - CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D'OUVRAGE 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS / VILLE DE MARTIGUES 

RAPPORTEUR : M. GONTERO 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours des Bouches du Rhône qui a en charge la 
gestion du centre de secours de la Ville de Martigues envisage de procéder à l'aménagement 
du secteur administratif de la caserne. 

Le S.D.I.S. a sollicité la Ville de Martigues afin que celle-ci assure la maîtrise d'ouvrage 
déléguée de cette opération. La Ville ayant souhaité donner une réponse favorable à cette 
demande, il convient de conclure une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la 
Ville et le S.D.I.S. 

Le montant envisagé de cette opération est estimé à 900 000 F T.T.C. à la charge du S.D.I.S. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la Ville de Martigues et le 
Service Départemental d'Incendie et de Secours relative à l'aménagement du secteur 
administratif de la caserne. 

- A autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ladite convention. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

38  -  N° 01-177 - FONCIER - POUANE NORD - CESSION GRATUITE DE TERRAIN SUR 
PERMIS DE CONSTRUIRE A LA VILLE PAR MONSIEUR Frank GARMIRIAN 

RAPPORTEUR : M. REGIS 

Monsieur Franck GARMIRIAN, propriétaire de la parcelle cadastrée section BR n° 803, d'une 
superficie de 507 m², a déposé une demande de permis de construire le 21 mars 2001. 

Afin de créer la voie publique réservée au P.O.S. sous le n° 111, Monsieur Franck GARMIRIAN 
accepte de passer avec la commune une convention de cession gratuite de terrain supérieure à 
10 % de la parcelle à construire, ladite convention précisant qu'il y a report intégral du droit à 
bâtir de la parcelle cédée au profit de la parcelle restant propriété du pétitionnaire. 

Cette cession gratuite portera donc sur la parcelle  cadastrée section BR n° 803, au lieu-dit 
Pouane Nord et d'une superficie de 74 m². 

Elle sera concrétisée par acte authentique, à la diligence et aux frais exclusifs de la Commune 
de Martigues, sous réserve que le certificat qui sera délivré par le Conservateur des 
Hypothèques ne fasse mention d'aucune inscription hypothécaire. 
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Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver la cession gratuite à la Ville par Monsieur Franck GARMIRIAN de la parcelle 
cadastrée BR n° 803, au lieu-dit Pouane Nord et d'une superficie de 74 m² . 

- A autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer l'acte notarié à intervenir et tout 
autre document nécessaire à la réalisation de cette cession. 

Tous les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la Commune. 

Les incidences financières seront constatées comme suit : 

* en dépenses : fonction 90 822 012, nature 2112, 
* en recettes : fonction 90 822 012, nature 1328. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

39  -  N° 01-178 - FONCIER - SAINT-LAZARE NORD - CESSION GRATUITE DE TERRAIN 
SUR PERMIS DE CONSTRUIRE A LA VILLE PAR MONSIEUR ET MADAME Cyril 
PARRA ET MONSIEUR Nicolas MARCH 

RAPPORTEUR : M. REGIS 

Monsieur Nicolas MARCH et Monsieur et Madame Cyril PARRA ont obtenu respectivement les 
permis de construire n° 1305600H10029 en date du 24 mai 2000 et n° 1305600H10083 en date 
du 4 décembre 2000, assortis de cessions gratuites de terrain à la Commune pour la création 
de la voie publique dénommée Allée Alfred Sisley, réservée au P.O.S. sous le n° 178. 

La cession gratuite de ces deux parcelles cadastrées AI 318 et AI 319 d'une superficie de 60 m² 
chacune sera concrétisée par acte authentique. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver la cession gratuite à la Ville par Monsieur Nicolas MARCH et Madame et 
Monsieur Cyril PARRA de deux parcelles, cadastrées respectivement AI 318 et AI 319, d'une 
superficie de 60 m² chacune. 

- A autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer l'acte notarié à intervenir et tout 
autre document nécessaire à la réalisation de cette cession. 
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Tous les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de la Commune. 

Les incidences financières seront constatées comme suit : 

- en dépenses : fonction 90 822 012, nature 2112, 
- en recettes : fonction 90 822 012, nature 1328. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

40  -  N° 01-179 - FONCIER - BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 
OPEREES SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DURANT L'ANNEE 2000 

RAPPORTEUR : M. REGIS 

Vu la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241.1, 

� 

L'article 11 de la loi du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service 
public impose, dans un souci de transparence et d'une meilleure connaissance des mutations 
immobilières réalisées par les Collectivités Territoriales, de porter à la connaissance des 
Conseils Municipaux un tableau sur le bilan de la politique foncière. Ce tableau recense : 

- le bilan des acquisitions et cessions de biens immobiliers, nécessaires aux opérations 
d'équipements publics, à la protection des espaces naturels, au remembrement des parcelles 
communales et au développement des quartiers ; 

- un bilan des cessions faisant état d'une part, de ventes de parcelles communales au 
S.I.V.O.M. pour sa politique de transports et à la S.E.M.I.V.I.M. pour le développement de la 
Z.A.C. du quartier de l'Hôtel de Ville et d'autre part, de ventes à des particuliers de délaissés 
communaux ; 

- un bilan des baux passés avec les Sociétés d'Economie Mixte liées à la Ville et la Trésorerie 
Générale pour la location de leurs bureaux ; 

- un bilan des conventions faisant apparaître la convention passée avec la société Louis 
DREYFUS Communications pour la création de servitude des ouvrages de portage de fibre 
optique Marseille / Bordeaux ; 

- un bilan des ventes de la S.E.M.I.V.I.M. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver les bilans annuels des opérations immobilières effectuées directement ou 
indirectement par la Ville de MARTIGUES entre le 1er janvier et le 31 décembre 2000. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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41  -  N° 01-180 - AMENAGEMENT - DEVELOPPEMENT URBAIN - CLASSEMENT SONORE 
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE - AVIS DE LA COMMUNE 
DE MARTIGUES SUR LE PROJET D'ARRETE PREFECTORAL DE LA REGION 
P.A.C.A. 

RAPPORTEUR : M. REGIS 

Afin d'intégrer au mieux dans les constructions la notion de protection par rapport aux 
nuisances sonores dues aux transports terrestres, la Direction Départementale de 
l'Equipement, en partenariat avec le Conseil Général des Bouches du Rhône, a réalisé une 
étude de mesure de bruit établissant un classement des voies situées sur le territoire de la Ville 
de Martigues. 

Conformément à la loi du 31 décembre 1992, au décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 et à l'arrêté 
du 30 mai 1996, le préfet soumet à l'avis des communes un projet d'arrêté sur le classement 
des infrastructures. Celles-ci sont classées en 5 catégories, du niveau 1, le plus bruyant, au 
niveau 5 le moins bruyant. A chaque catégorie, s'applique une zone de largeur variable 
définissant un territoire où l'isolation acoustique renforcée est nécessaire. 

Ce classement a pour but d'obliger les constructeurs à appliquer les règles de constructions 
adaptées à l'exposition au bruit des sites d'implantation. Il est uniquement informatif auprès de 
la population, et sera repris dans les différents documents d'urbanisme. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A émettre un avis favorable à ce projet d'arrêté relatif à la classification des zones de bruit 
d'infrastructure terrestre. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

42  -  N° 01-181 - LE BARGEMONT - AIRE DE STATIONNEMENT DES GENS DU VOYAGE - 
CONVENTION VILLE / A.R.E.A.T. (Association Régionale d'Etudes et d'Actions 
auprès des Tsiganes) - AVENANT N° 5 

RAPPORTEUR : Mme EYNAUD 

Vu la délibération n° 95-272 du Conseil Municipal du 27 octobre 1995 portant approbation d'une 
convention établissant les relations de partenariat entre la Ville et l'Association Régionale 
d'Etudes et d'Actions auprès des Tsiganes (A.R.E.A.T.) et assurant sur le site de Bargemont, la 
gestion du Centre social, l'animation et une mission d'aide à la gestion de l'aire de 
stationnement municipale pour gens du voyage, 

Vu les délibérations du Conseil Municipal n° 96-254 du 29 novembre 1996, n° 98-088 du 
27 mars 1998, n° 99-051 du 26 février 1999, n° 00-100 du 31 mars 2000, approuvant les 
avenants à la convention d'octobre 1995, 

� 
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Un avenant annuel à la convention de partenariat Ville / A.R.E.A.T. d’octobre 1995 sur la 
gestion du Centre Social du Bargemont détermine le budget du Centre pour l’exercice à venir et 
la participation de la Ville à ce budget. 

La Ville souhaitant reconduire en 2001 l’action menée en direction des gens du voyage, elle se 
propose de signer avec l’A.R.E.A.T. un avenant n° 5 qui fixe à 482 812 F la contribution de la 
Ville pour un coût de fonctionnement prévisionnel du Centre de 1 190 952 F. 

Aucune modification n'intervient dans les missions confiées à l'Association qui continuera 
d'assurer : 

. l'animation globale, 

. l'encadrement et l'insertion des enfants et adolescents, 

. la mise en place des permanences techniques et administratives, 

. la scolarisation des enfants, 

. un service médico-social, 

. une mission d'assistance et de conseil technique pour la gestion de l'aire de  
  stationnement (encaissement des redevances pour emplacement et signalement  
  des impayés). 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver l’avenant n° 5 à la convention passée avec l’A.R.E.A.T., arrêtant pour 2001 la 
participation financière de la Ville au budget de fonctionnement du Centre Social du 
Bargemont à 482 812 F. 

- A autoriser Monsieur le Maire ou l'Adjoint Délégué à signer ledit avenant. 

La dépense sera imputée au Budget de la Ville, fonction 92.520.002, nature 6228. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

43  -  N° 01-182 - S.E.M.I.V.I.M. - APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Le passage à l'Euro, ainsi que la suppression de la dérogation relative aux limites d'âge 
concernant les représentants des collectivités territoriales, nécessitent diverses modifications 
des statuts de la S.E.M.I.V.I.M. 

Ainsi le capital de la société sera légèrement augmenté de manière à ce que la valeur nominale 
des actions, exprimée en euro, soit fixée à 16 euros. 
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Par ailleurs, l'assemblée générale a considéré qu'il était nécessaire de déroger aux dispositions 
des articles L. 225-19 à L. 225-70 du Code du Commerce : 
. En application des dispositions de l'article L. 225-19 du code du Commerce, il est précisé que 

le nombre des administrateurs ayant dépassé l'age de 80 ans ne peut être supérieur au tiers 
des administrateurs en fonction ; 

. La limite d'âge pour exercer les fonctions de président et de vice-président élus pour la durée 
du mandat d'administrateur est fixé à 90 ans. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver les statuts de la S.E.M.I.V.I.M. ainsi modifiés. 

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ ABSOLUE : 
Nombre de voix POUR .............  36 
Nombre de voix CONTRE ........    0 
Nombre d'ABSTENTIONS ........    7 (MM. PAILLAUD - PINARDI 

Mmes HAMET - BANDLER - VASSEROT 
M. CAROZ - Mme FRUTEAU DE LACLOS) 

44  -  N° 01-183 - S.E.M.O.V.I.M. - APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

La suppression de la dérogation relative aux limites d'âge concernant les représentants des 
collectivités territoriales, nécessitent diverses modifications des statuts de la S.E.M.O.V.I.M. 
Ainsi, l'assemblée générale a considéré qu'il était nécessaire de déroger aux dispositions des 
articles L. 225-19 à L. 225-70 du Code du Commerce : 

. En application des dispositions de l'article L. 225-19 du code du Commerce, il est précisé que 
le nombre des administrateurs ayant dépassé l'age de 80 ans ne peut être supérieur au tiers 
des administrateurs en fonction ; 

. La limite d'âge pour exercer les fonctions de président et de vice-président élus pour la durée 
du mandat d'administrateur est fixé à 90 ans. 

Par ailleurs, la durée de la société est désormais fixée à 50 ans, à compter de 1984. En 
conséquence, la société prendra fin le 20 mars 2034, sauf cas de dissolution anticipée ou 
prorogation. 
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Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver les statuts de la S.E.M.O.V.I.M. ainsi modifiés. 

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ ABSOLUE : 
Nombre de voix POUR .............  36 
Nombre de voix CONTRE ........    0 
Nombre d'ABSTENTIONS ........    7 (MM. PAILLAUD - PINARDI 

Mmes HAMET - BANDLER - VASSEROT 
M. CAROZ - Mme FRUTEAU DE LACLOS) 

45  -  N° 01-184 - S.E.M. "BUS MARTIGUES" - APPROBATION DE LA MODIFICATION DES 
STATUTS 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Le passage à l'Euro, ainsi que la suppression de la dérogation relative aux limites d'âge 
concernant les représentants des collectivités territoriales, nécessitent diverses modifications 
des statuts de la S.E.M. "Bus Martigues". 

Ainsi le capital de la société sera légèrement augmenté, par incorporation de réserves, de 
manière à ce que la valeur nominale des actions, exprimée en euro, soit fixée à 16 euros. 

Par ailleurs, l'assemblée générale a considéré qu'il était nécessaire de déroger aux dispositions 
des articles L. 225-19 à L. 225-70 du Code du Commerce : 
. En application des dispositions de l'article L. 225-19 du code du Commerce, il est précisé que 

le nombre des administrateurs ayant dépassé l'age de 80 ans ne peut être supérieur au tiers 
des administrateurs en fonction ; 

. La limite d'âge pour exercer les fonctions de président et de vice-président élus pour la durée 
du mandat d'administrateur est fixé à 90 ans. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver les statuts de la S.E.M. "Bus Martigues" ainsi modifiés. 

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ ABSOLUE : 
Nombre de voix POUR .............  36 
Nombre de voix CONTRE ........    0 
Nombre d'ABSTENTIONS ........    7 (MM. PAILLAUD - PINARDI 

Mmes HAMET - BANDLER - VASSEROT 
M. CAROZ - Mme FRUTEAU DE LACLOS) 
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46  -  N° 01-185 - S.E.M. "MARTIGUES COMMUNICATION" - APPROBATION DE LA 
MODIFICATION DES STATUTS 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Le passage à l'Euro, ainsi que la suppression de la dérogation relative aux limites d'âge 
concernant les représentants des collectivités territoriales, nécessitent diverses modifications 
des statuts de la S.E.M. "MARTIGUES COMMUNICATION". 

Ainsi le capital de la société sera légèrement augmenté de manière à ce que la valeur nominale 
des actions, exprimée en euro, soit fixée à 16 euros. 

Par ailleurs, l'assemblée générale a considéré qu'il était nécessaire de déroger aux dispositions 
des articles L. 225-19 à L. 225-70 du Code du Commerce : 
. En application des dispositions de l'article L. 225-19 du code du Commerce, il est précisé que 

le nombre des administrateurs ayant dépassé l'age de 80 ans ne peut être supérieur au tiers 
des administrateurs en fonction ; 

. La limite d'âge pour exercer les fonctions de président et de vice-président élus pour la durée 
du mandat d'administrateur est fixé à 90 ans. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver les statuts de la S.E.M. "MARTIGUES COMMUNICATION" ainsi modifiés. 

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ ABSOLUE : 
Nombre de voix POUR .............  36 
Nombre de voix CONTRE ........    0 
Nombre d'ABSTENTIONS ........    7 (MM. PAILLAUD - PINARDI 

Mmes HAMET - BANDLER - VASSEROT 
M. CAROZ - Mme FRUTEAU DE LACLOS) 

47  -  N° 01-186 - S.E.M. "F.C.M." - APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

La suppression de la dérogation relative aux limites d'âge concernant les représentants des 
collectivités territoriales, nécessitent diverses modifications des statuts de la S.E.M. "F.C.M." 

Ainsi, l'assemblée générale a considéré qu'il était nécessaire d'adopter les dispositions 
suivantes : 
. Le nombre de membres du Directoire est fixé de 2 à 4 ; la limite d'âge pour exercer les 

fonctions de membres du Directoire élus pour la durée du mandat est fixée à 80 ans. 
. Le nombre de membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'age de 90 ans ne peut être 

supérieur au tiers des administrateurs en fonction. 
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Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver les statuts de la S.E.M. "F.C.M." ainsi modifiés. 

ADOPTÉ A LA MAJORITÉ ABSOLUE : 
Nombre de voix POUR .............  36 
Nombre de voix CONTRE ........    0 
Nombre d'ABSTENTIONS ........    7 (MM. PAILLAUD - PINARDI 

Mmes HAMET - BANDLER - VASSEROT 
M. CAROZ - Mme FRUTEAU DE LACLOS) 

48  -  N° 01-187 - ENQUETE PUBLIQUE - ETABLISSEMENT DE SERVITUDES 
RADIOELECTRIQUES CONTRE LES OBSTACLES POUR LA PROTECTION DU 
FAISCEAU HERTZIEN DE LA SAINTE-BAUME AU SEMAPHORE DE LA COURONNE 
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL 

RAPPORTEUR : M. REGIS 

Depuis de nombreuses années, existe un faisceau hertzien, constitué d'ondes radioélectriques 
qui traverse le territoire de la Ville de Martigues. Cette liaison, essentiellement militaire et 
téléphonique, sert au Crossmed pour contacter les bateaux ainsi qu'à assurer la protection des 
forêts. 

Afin de protéger ce faisceau et empêcher la création d'obstacles, est prévue l'instauration de 
servitudes représentées sous la forme d'une zone de dégagement d'une largeur de 200 mètres. 
Dans cette zone spéciale, il sera interdit de créer ou de conserver des obstacles fixes ou 
mobiles dont la partie la plus haute excède les côtes NGF mentionnées sur le plan de servitude. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable des Commissions compétentes, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A émettre un avis favorable à l'établissement des servitudes radioélectriques décrites ci-
dessus. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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49  -  N° 01-188 - ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN 
DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 

50  -  N° 01-189 - ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN 
DU SYNDICAT MIXTE D'ELECTRIFICATION DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-
RHONE 

51  -  N° 01-190 - ELECTION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU SEIN 
DE L'ASSOCIATION "PARC REGIONAL MARIN DE LA COTE BLEUE" 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Considérant le renouvellement du Conseil Municipal de la Ville de Martigues, 

Considérant la nécessité de pourvoir à la représentation de la Commune auprès des 
organismes extérieurs auxquels elle participe, 

Ceci exposé, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A procéder à l'élection nominative à bulletin secret, pour la durée du mandat, des 
représentants au sein des 3 organismes suivants : 

1 - Commission Communale des Impôts Directs 

Monsieur le Maire invite les différentes formations à faire part de leurs candidatures 
éventuelles : 

ð Candidats proposés par la Liste "De Rassemblement Démocratique et de Défense des 
Intérêts Communaux" :  

Titulaires     : LOPEZ Alain - CHETBOUN Gilbert - GNIDZAZ Prosper - BACON Christian - 
FABRE Julien - ROQUE Charles - COMBES Maurice - ROBERT René - 
PERPINAN Roger - RASSAT Henri - GONTERO René - PAOLI Jean-Marie - 
TOURREL Marius - FELARDOS Lucien - SAUVIAT Michel - CAVOURAS 
Frédéric 

Suppléants : LINARES Charly - PERSOZ René - BARGIER Gaston - MORINO Claude - 
DETREZ Christine - BARLETTA Claude - MORENO Joël - CHALAYE Lucien  
SAURIER Lucien - BERNARD Cécile - CHIMERE Bernard - FOSSATI René - 
BECHET Fernand - ZAVATTONI Bruno - GRANIER Gabriel - NUZZO 
Dominique 

ð Candidats proposés par la Liste "MARTIGUES-AVENIR" :  

Titulaires     : Aucune candidature proposée. 
Suppléants : Aucune candidature proposée. 

ð Candidats proposés par la Liste "MARTIGUES CITOYENNE" :  

Titulaires     : Aucune candidature proposée. 
Suppléants : Aucune candidature proposée. 
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Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de présents .................................  40 
Nombre de pouvoirs .................................    3 
Nombre d'abstentions ...............................    5 
Nombre de votants ...................................  38 
Nombre de bulletins nuls ou blancs .........    2 
Nombre de suffrages exprimés ................  36 

� 

Ont obtenu : 

Titulaires : 

LOPEZ Alain ..................................................   36 voix 
CHETBOUN Gilbert .......................................   36 voix 
GNIDZAZ Prosper .........................................   36 voix 
BACON Christian ...........................................   36 voix 
FABRE Julien ................................................   36 voix 
ROQUE Charles ............................................   36 voix 
COMBES Maurice .........................................   36 voix 
ROBERT René ..............................................   36 voix 
PERPINAN Roger .........................................   36 voix 
RASSAT Henri ...............................................   36 voix 
GONTERO René ...........................................   36 voix 
PAOLI Jean-Marie .........................................   36 voix 
TOURREL Marius ..........................................   36 voix 
FELARDOS Lucien ........................................   36 voix 
SAUVIAT Michel ............................................   36 voix 
CAVOURAS Frédéric ....................................   36 voix 

Suppléants : 

LINARES Charly ............................................   36 voix 
PERSOZ René ..............................................   36 voix 
BARGIER Gaston ..........................................   36 voix 
MORINO Claude ...........................................   36 voix 
DETREZ Christine .........................................   36 voix 
BARLETTA Claude ........................................   36 voix 
MORENO Joël ...............................................   36 voix 
CHALAYE Lucien ..........................................   36 voix 
SAURIER Lucien ...........................................   36 voix 
BERNARD Cécile ..........................................   36 voix 
CHIMERE Bernard ........................................   36 voix 
FOSSATI René ..............................................   36 voix 
BECHET Fernand ..........................................   36 voix 
ZAVATTONI Bruno ........................................   36 voix 
GRANIER Gabriel ..........................................   36 voix 
NUZZO Dominique ........................................   36 voix 

� 
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Sont élus à l'unanimité des suffrages exprimés :  

Membres Titulaires 

Catégorie 
représentée 

Nom Profession Adresse  

Taxe d'habitation LOPEZ Alain Instituteur Avenue S. Allendé - MARTIGUES 

Taxe d'habitation CHETBOUN Gilbert Retraité Villa n°6. Allée G. Sand.  

Canto-Perdrix - MARTIGUES 

Foncier bâti GNIDZAZ Prosper Retraité 5 quai François Marceau - 

MARTIGUES 

Foncier bâti BACON Christian Contrôleur D.D.E. Le Canal. Bât SD5 n° 53 - 

MARTIGUES 

Foncier non bâti FABRE Julien Retraité Les Estandadous - MARTIGUES 

Foncier non bâti ROQUE Charles Fonctionnaire territ. La Sissoune. Chemin de St-Jean - 

PORT-DE-BOUC 

Taxe profession. COMBES Maurice Dentiste 15, bld Marcel Cachin - MARTIGUES 

Taxe profession. ROBERT René Transports voyageurs Corniche Baoutailla. CARRO - 

MARTIGUES 

Taxe d'habitation PERPINAN Roger Employé S.N.C.F. Route de la Gare. Cité SNCF - 

MARTIGUES 

Taxe d'habitation RASSAT Henri Formateur Place Bourvil. Clos Notre-Dame  

n° 41 - MARTIGUES 

Foncier bâti GONTERO René Transport eur 2, bld Edouard Herriot - 

MARTIGUES 

Foncier bâti PAOLI Jean-Marie Professeur 3, rond point de l'Oliveraie - 

MARTIGUES 

Foncier non bâti TOURREL Marius Agriculteur Chemin de Lamanon. St-JULIEN  

MARTIGUES 

Foncier non bâti FELARDOS Lucien  Primeur 26, avnue du Président Kennedy - 

MARTIGUES 

Taxe profession. SAUVIAT Michel Architecte 12, cours Aristide Briand - 

MARTIGUES 

Taxe profession. CAVOURAS Frédéric Kinésithérapeute Avenue Paradis St-Roch. Bât C 6 - 

MARTIGUES 
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Membres Suppléants 

Catégorie 
représentée 

Nom Profession Adresse  

Taxe d'habitation LINARES Charly  Employé Rés. Mistral. Bât. B. 9, rue  

L. Combes - MARTIGUES 

Taxe d'habitation PERSOZ René  Retraité 14, rue des Camélias. Croix-Sainte - 

MARTIGUES 

Foncier bâti BARGIER Gaston Proviseur honoraire Le Trident. Bât E2. Allée A. Camus - 

MARTIGUES 

Foncier bâti MORINO Claude Personnel Education 

Nationale 

Bât 12 Font-Sarade. Allée des 

Angoulanciers - MARTIGUES 

Foncier non bâti DETREZ Christine  Secrétaire 8, bld Gaspard Monge. L'Escaillon - 

MARTIGUES 

Foncier non bâti BARLETTA Claude Commerçant Quartier des Férauds. SAINT-

PIERRE  MARTIGUES 

Taxe profession. MORENO Joël Commerçant 14, rue Harry Baur - MARTIGUES 

Taxe profession. CHALAYE Lucien Commerçant 7, bld des Romarins -  

SAUSSET-LES-PINS 

Taxe d'habitation SAURIER Lucien Retraité Bld du Front de Mer. CARRO - 

MARTIGUES 

Taxe d'habitation BERNARD Cécile Fonctionnaire territor. La Soleiado. Bât D. Av. Paul 

Cézanne  MARTIGUES 

Foncier bâti CHIMERE Bernard Cadre E.D.F. 4, allée de la Sariette - MARTIGUES 

Foncier bâti FOSSATI René Retraité 39, avenue Docteur Fleming - 

MARTIGUES 

Foncier non bâti BECHET Fernand Gérant camping Chemin Blanes. SAINT-JULIEN - 

MARTIGUES 

Foncier non bâti ZAVATTONI Bruno Maraîcher Camp. Labion. Allée Floréales - 

MARTIGUES 

Taxe profession. GRANIER Gabriel Pêcheur 3, allée Barère de Vieuzac. 

L'Escaillon - MARTIGUES 

Taxe profession. NUZZO Dominique Commerçant 10 impasse F. Nadar. Plaine 

d'Arnette - SAINT-MITRE LES 

REMPARTS 
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2 - Syndicat Mixte d'Electrification du Département des Bouches-du-Rhône   

Monsieur le Maire invite les différentes formations à faire part de leurs candidatures 
éventuelles : 

ð Candidats proposés par la Liste "De Rassemblement Démocratique et de Défense des 
Intérêts Communaux" : 

Titulaire : GONTERO Jean 
Suppléant : LOMBARDI Mario 

ð Candidats proposés par la Liste "MARTIGUES-AVENIR" : 

Titulaire : Aucune candidature proposée 
Suppléant : Aucune candidature proposée 

ð Candidats proposés par la Liste "MARTIGUES CITOYENNE" : 

Titulaire : CAROZ Christian 
Suppléante : FRUTEAU DE LACLOS Anne-Marie 

� 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de présents .................................  40 
Nombre de pouvoirs .................................    3 
Nombre d'abstentions ...............................    5 
Nombre de votants ...................................  38 
Nombre de bulletins nuls ou blancs .........    0 
Nombre de suffrages exprimés ................  38 

� 

Ont obtenu : 

Titulaires : 

GONTERO Jean ............................................  36 voix 
CAROZ Christian ...........................................    2 voix 

Suppléants : 

LOMBARDI Mario ..........................................   36 voix 
FRUTEAU DE LACLOS Anne-Marie ............     2 voix 

� 

Sont élus à la majorité des suffrages exprimés :  

Titulaire : GONTERO Jean 
Suppléant : LOMBARDI Mario 
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3 - Association "Parc Régional Marin de la Côte Bleue"  

Monsieur le Maire invite les différentes formations à faire part de leurs candidatures 
éventuelles : 

ð Candidats proposés par la Liste "De Rassemblement Démocratique et de Défense des 
Intérêts Communaux" : 

CHEINET  Jean-Claude - SALDUCCI Alain 

ð Candidats proposés par la Liste "MARTIGUES-AVENIR" : 

Aucune candidature proposée 

ð Candidats proposés par la Liste "MARTIGUES CITOYENNE" : 

FRUTEAU DE LACLOS Anne-Marie - CAROZ Christian 

� 

Les résultats du vote sont les suivants : 

Nombre de présents .................................  40 
Nombre de pouvoirs .................................    3 
Nombre d'abstentions ...............................    5 
Nombre de votants ...................................  38 
Nombre de bulletins nuls ou blancs .........    0 
Nombre de suffrages exprimés ................  38 

� 

Ont obtenu : 

CHEINET Jean-Claude ..................................   36 voix 
SALDUCCI Alain ...........................................   36 voix 
FRUTEAU DE LACLOS Anne-Marie ............     2 voix 
CAROZ Christian ...........................................     2 voix 

� 

Sont élus à la majorité des suffrages exprimés :  

CHEINET  Jean-Claude - SALDUCCI Alain 
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52  -  N° 01-191 - MANDAT SPECIAL - FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES POUR LA CULTURE - REUNION DU BUREAU DU 10 MAI 2001 - 
DESIGNATION DE MONSIEUR SALAZAR-MARTIN - REMBOURSEMENT DES FRAIS 
DE MISSION 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Vu l'article L 2123.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 15 avril 1992, 

� 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les fonctions de maire, d'adjoint et 
de conseiller municipal donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de 
mandats spéciaux. 

Pour effectuer ce remboursement, il appartient au Conseil Municipal de déterminer 
expressément, par délibération, le mandat spécial qui sera confié, et l'élu qui en sera titulaire. 

Ensuite, les frais de séjour (hébergement et restauration) et les frais de transport seront 
remboursés "aux frais réels" sur présentation par l’élu d’un état des frais. Le remboursement 
des frais de séjour "aux frais réels" se fera sous réserve que les sommes engagées ne sortent 
pas du cadre de la mission assignée à l’élu et ne présentent pas un montant manifestement 
excessif. 

Dans le cadre de ces dispositions, il convient d'approuver un mandat spécial en faveur de 
Monsieur SALAZAR-MARTIN, Adjoint au Maire. En effet, il a été demandé à celui-ci de se 
rendre à PARIS le 10 mai 2001 afin de participer à la réunion du bureau de la Fédération 
Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver le mandat spécial confié à Monsieur SALAZAR-MARTIN, Adjoint au Maire, pour 
sa participation à la réunion du bureau de la F.N.C.C. le 10 mai 2001, le remboursement des 
frais de mission se faisant selon les conditions déterminées ci-dessus. 

La dépense correspondante sera imputée au Budget de la Ville, fonction 92.021.050,  
nature 6532. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 
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53  -  N° 01-192 - MANDAT SPECIAL - REUNION "ETANG DE BERRE" A MATIGNON LE 
11 MAI 2001 DESIGNATION DE MONSIEUR CHEINET - REMBOURSEMENT DES 
FRAIS DE MISSION 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Vu l'article L 2123.18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Circulaire du Ministre de l'Intérieur du 15 avril 1992, 

� 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les fonctions de maire, d'adjoint et 
de conseiller municipal donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution de 
mandats spéciaux. 

Pour effectuer ce remboursement, il appartient au Conseil Municipal de déterminer 
expressément, par délibération, le mandat spécial qui sera confié, et l'élu qui en sera titulaire. 

Ensuite, les frais de séjour (hébergement et restauration) et les frais de transport seront 
remboursés "aux frais réels" sur présentation par l’élu d’un état des frais. Le remboursement 
des frais de séjour "aux frais réels" se fera sous réserve que les sommes engagées ne sortent 
pas du cadre de la mission assignée à l’élu et ne présentent pas un montant manifestement 
excessif. 

Dans le cadre de ces dispositions, il convient d'approuver un mandat spécial en faveur de 
Monsieur CHEINET, Adjoint au Maire. En effet, il a été demandé à celui-ci de se rendre à 
PARIS le 11 mai 2001 afin de participer à une réunion à Matignon, relative à l'Etang de Berre. 

Ceci exposé, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver le mandat spécial confié à Monsieur CHEINET, Adjoint au Maire, pour sa 
participation à une réunion à Matignon relative à l'Etang de Berre le 11 mai 2001, le 
remboursement des frais de mission se faisant selon les conditions déterminées ci-dessus. 

La dépense correspondante sera imputée au Budget de la Ville, fonction 92.021.050,  
nature 6532. 

ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ. 

�Ë� 

Demain, aura lieu l’inauguration des ponts de la Passe Nord. Le conseil municipal est 
cordialement invité à se rassembler à l'Hôtel de Ville afin de rejoindre Monsieur le 
Sous-Préfet et les représentants du Ministère à la place Jean Jaurès. 

Par conséquent, Monsieur le Maire demande aux Conseillers Municipaux de se regrouper 
tous ensemble de façon à représenter dignement le conseil municipal. 

�Ë� 



 

 

 
  
 

IV 
 

DECISIONS 
 

PRISES PAR LE MAIRE 
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Décision n° 2001-50 du 29 mars 2001  

REGIE DE RECETTE DU MUSEE ZIEM - MISE EN VENTE D'UN CATALOGUE 
"QUE SAURIONS NOUS CONSTRUIRE D'AUTRE SINON LE REEL ?" DANS LE CADRE DE 
L'EXPOSITION "QUE SAURIONS-NOUS CONSTRUIRE D'AUTRE ?" 

Vu la délibération N° 1700 du 1er octobre 1982 décidant de la création d'une régie de recettes,  
Vu la décision N° 580 du 5 novembre 1982 définissant les modalités de fonctionnement de 
ladite Régie, 
Considérant la volonté de la Ville de Martigues de mettre en vente un catalogue "Que saurions-
nous construire d'autre sinon le réel ?" dans le cadre de l'exposition "Que saurions-nous 
construire d'autre ?", 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De mettre à la vente, à compter du 7 avril 2001 : 
100 catalogues au prix public de : 40,00 francs. 
(64 pages impression quadrichromie recto-verso, Format 21 x 29.7) 
Les recettes inhérentes à cette opération seront constatées au Budget 2001 de la Ville.  

Décision n° 2001-51 du 04 avril 2001  

ENLEVEMENT DES GRAFFITIS - ANNEE 2001 - LOTS N° 1 ET N° 2 - SOCIETE ABILIS 
MARCHE NEGOCIE  

Considérant la nécessité, pour conserver à la Commune un aspect propre et accueillant, de 
procéder à l'enlèvement régulier des graffitis sur le secteur public et privé, 
Considérant l'intention de la Ville de Martigues de confier ces prestations à un intervenant 
spécialisé,  
Considérant sa volonté de passer, pour ce faire, un marché négocié scindé en deux lots  
Conformément aux articles 308 et 104-I 10ème alinéa du Code des Marchés Publics, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- D'attribuer le marché "Enlèvement des Graffitis - Année 2001" à la société ABILIS, 
domiciliée à MARSEILLE pour les montants suivants : 
. Lot n° 1 - Mise à la teinte montant minimum :....................100 000 francs T.T.C. 

 montant maximum :...................250 000 francs T.T.C. 
. Lot n° 2 - Micro-gommage montant minimum :.......................80 000 francs T.T.C. 

 montant maximum :...................150 000 francs T.T.C. 
Le marché est conclu pour une période allant de la date de notification du marché au  
31 décembre 2001. 
Les crédits nécessaires au financement de cette opération sont prévus au Budget 2001 de la 
Ville de Martigues. 
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Décision n° 2001-52 du 04 avril 2001  

REGIE DE RECETTES DU MUSEE ZIEM - MISE EN VENTE DE 25 PETITES MAINS 
NUMEROTEES DE 1 A 25 EN PORCELAINE EMAILLEE 

Vu la délibération N° 1700 du 1er octobre 1982 décidant de la création d'une régie de recettes,  
Vu la décision N° 580 du 5 novembre 1982 définissant les modalités de fonctionnement de 
ladite Régie, 
Considérant la volonté de la Ville de Martigues de mettre en vente 25 petites mains en 
porcelaine émaillée, numérotées de 1 à 25, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De mettre à la vente, à compter du 16 avril 2001 : 
25 petites mains réalisées en porcelaine émaillée,  
numérotées de 1 à 25 au prix public de : 500,00 francs l'unité. 
Les recettes inhérentes à cette opération seront constatées au Budget 2001 de la Ville.  

Décision n° 2001-53 du 05 avril 2001  

VALLON DES CHEYLANS - EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION AU TITRE DES 
ESPACES NATURELS SENSIBLES DU DEPARTEMENT - SERVICE DES DOMAINES 
D'AIX-EN-PROVENCE 

Vu les articles L. 142-3, L. 300-1, R. 142-11 et R. 213-1 à R. 213-30 du Code de l'Urbanisme, 
Vu la déclaration d'intention d'aliéner reçue au Département le 12 février 2001 déposée par le 
Service des Domaines d'Aix en Provence concernant la vente d'une parcelle, comprise à 
l'intérieur du périmètre des espaces naturels sensibles du Département, située au lieu-dit Vallon 
des Cheylans, cadastrée DY 92, d'une superficie 8 280 m², 
Considérant la nécessité de sauvegarder les espaces naturels sensibles du Département, 
situés en zone ND1 (protection absolue de la nature au Plan d'Occupation du Sol), 
Considérant la nécessité de protéger la zone boisée classée dans laquelle est comprise la 
parcelle mise en vente, 
Considérant la nécessité de préserver ce secteur de toute occupation contraire à la vocation de 
la zone inscrite au P.O.S. et qui représenterait un risque potentiel d'incendie, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- D'exercer le droit de préemption, au titre des espaces naturels sensibles du Département, 
de la parcelle cadastrée DY 92 au lieu-dit Vallon des Cheylans au prix mentionné par le 
service des Domaines dans sa déclaration d'intention d'aliéner, soit 16 000 F, 

- D'engager toutes les démarches nécessaires à la concrétisation de cette procédure. 
Tous les frais inhérents à ce dossier seront à la charge de la Commune. 
La dépense correspondante sera imputée au Budget 2001 de la Ville. 
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Décision n° 2001-54 du 06 avril 2001  

GESTION ACTIVE DE LA DETTE - CONVENTION D'ASSISTANCE - CONVENTION VILLE / 
SOCIETE FININDEV 

Considérant que la Collectivité souhaite optimiser la gestion de sa dette ainsi que celle de ses 
budgets annexes, sans pour autant déléguer la maîtrise de la dette,  
Considérant que les marchés financiers impliquent une réactivité toujours plus importante et un 
renforcement des connaissances techniques dans ce domaine, notamment dans la mise en 
place et le suivi des opérations complexes sur les produits dérivés et les produits structurés, 
Considérant la période actuelle de réorganisation du service, dans le cadre du recrutement en 
cours d'un gestionnaire de dette et de trésorerie, 
Considérant que pour favoriser le contrôle de gestion permanent de la dette et de la trésorerie 
et assurer une mission d'appui aux services financiers, il est nécessaire de recourir aux 
services d'une société spécialisée dans l'assistance à la gestion de la dette des Collectivités 
Territoriales, 
Considérant que la Société FININDEV présente les garanties de savoir-faire et l'expérience 
nécessaire pour assurer la mission qui lui est confiée, 
Après avoir pris connaissance des dispositions de la convention d'assistance établie par la 
Société FININDEV, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- Pour poursuivre les efforts entrepris en matière de gestion de dette, de contracter avec la 
Société FININDEV une convention d'assistance à la gestion active de la dette pour un 
montant de 24 111,36 euros T.T.C. (158 160,15 francs T.T.C.), hors débours qui seront 
facturés en sus (76,22 euros H.T. par déplacement et journée supplémentaire passée sur le 
site). 
Ces honoraires de mission sont calculés sur la base de 24 journées de prestations de 
consultant confirmé, à un taux journalier de 840,00 euros H.T. 
Cette convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2001. 
La dépense sera imputée au chapitre 92020020, article 6226 du budget de l'exercice.  

Décision n° 2001-55 du 09 avril 2001  

AFFAIRE COMMUNE DE MARTIGUES C / C.R.A.M. - COMMUNE ISLE-SUR-SORGUE  

Considérant que, par jugement du 30 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance a 
condamné la Commune de Martigues, dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à la Caisse 
Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est, représentée par Maître CAMPESTRE, au 
règlement de la somme de 3 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de 
Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens (article 699 du Nouveau Code de Procédure 
Civile),  
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Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, alinéa 16, nous accordant délégation aux fins d'intenter au nom de la Commune, 
les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, a 
décidé : 

- La Commune de Martigues procédera au paiement des frais afférents à ladite affaire, 
suivant jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence du 
30 novembre 2000. 
Lesdits frais seront imputés au Budget de la Ville, Nature 6227, Fonction 92020020. 

Décision n° 2001-56 du 09 avril 2001  

AFFAIRES CONTENTIEUSES - AUTORISATION DE DEFENDRE 

Considérant que la Commune doit être représentée en justice à l'occasion de ces procédures,  

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, alinéa 16, nous accordant délégation aux fins d'intenter au nom de la Commune, 
les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, a 
décidé : 

- Dans le cadre des affaires qui lui seront confiées, Maître ROUSTAN représentera la 
Commune de Martigues devant les Tribunaux de Première Instance compétents. 

Décision n° 2001-57 du 10 avril 2001  

REALISATION DE DIAGNOSTICS URBAINS - QUARTIER "NOTRE DAME DES MARINS" 
SOCIETE LIEUX DITS - MARCHE NEGOCIE / AVENANT N° 1 

Considérant la délibération n° 2000-101 du 31 mars 2000 par laquelle les villes de Martigues et 
Port-de-Bouc ont approuvé avec divers partenaires, un contrat de Ville mettant en place un 
certain nombre de grandes orientations concernant le développement économique, urbain, 
social sur l'agglomération du pays martégal, 
Considérant que la Ville a souhaité, en concertation avec les intervenants sociaux, la 
population, les bailleurs, engager la réalisation de ce contrat de Ville par la mise en place de 
diagnostics urbains dans 4 quartiers de la Commune : Mas de Pouane, Paradis Saint-Roch, 
Notre Dame des Marins, Canto-Perdrix - les Quatre Vents, 
Considérant le marché négocié passé avec la Société LIEUX DITS par décision du Maire  
N° 2000-141 du 28 août 2000 visée en Sous-Préfecture le 30 août 2000, consistant en la 
réalisation d'un diagnostic urbain - Quartier "Notre Dame des Marins",  
Considérant qu'il convient de constater le fait que l'étude, n'ayant pu être menée à son terme 
dans les délais qui étaient impartis à savoir avant le 31 décembre 2000, les parties concernées 
sont d'accord pour prolonger le délai d'études de deux mois, 
Conformément à l'article 104.1 10ème alinéa du Code des Marchés Publics, 
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Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De conclure avec la Société LIEUX DITS, domiciliée à VERNAISON, l'avenant N° 1 
prenant en compte la prolongation des délais de remise de l'étude "Diagnostics 
Urbains - Quartier Notre Dame des Marins". 
Le délai de remise des conclusions de l'étude est donc porté à deux mois supplémentaires à 
compter du 31 décembre 2000 et ceci d'un commun accord entre les parties. 
Les autres dispositions du marché initial sont inchangées. 

Décision n° 2001-58 du 10 avril 2001  

REGIE DE RECETTES DU MUSEE ZIEM - MISE EN VENTE D'AFFICHES 
"ERNEST PIGNON ERNEST" 

Vu la délibération n° 1700 du 1er octobre 1982 décidant de la création d'une régie de recettes 
auprès du Musée de Martigues,  
Vu la décision n° 580 du 5 novembre 1982 définissant les modalités de fonctionnement de 
ladite Régie, 
Considérant la volonté de la Ville de Martigues de renouveler les stocks arrivant à épuisement 
de certains produits mis à la vente au musée ZIEM, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De rajouter à la vente, à compter du 25 avril 2001 : 
10 exemplaires de l'Affiche "Ernest Pignon Ernest",  
au prix unitaire de : 15,00 francs. 
Les recettes inhérentes à cette opération seront constatées au Budget 2001 de la Ville.  

Décision n° 2001-59 du 11 avril 2001  

LA MARTEGALE ANCELLE - TRAVAUX DE REFECTION SANITAIRES, COUVERTURE ET 
MENUISERIES - MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE 
DES TRAVAILLEURS - LETTRE DE COMMANDE - SOCIETE SOCOTEC 

Considérant la décision de la Ville de Martigues d'effectuer des travaux de réfection sanitaires, 
couverture et menuiseries au centre de vacances d'ANCELLE "La Martégale", 
Considérant sa volonté de recourir par lettre de commande, à une Société spécialisée pour 
assurer la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des 
travailleurs, conformément aux dispositions de la loi N° 94-14-18 du 31 décembre 1993, 
Vu l'article 321 du Code des Marchés Publics, 
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Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De confier, par lettre de commande, la mission "La Martégale ANCELLE - Travaux de 
réfection Sanitaires, Couverture et Menuiseries - Mission de Coordination Sécurité et 
Protection de la Santé des Travailleurs" à la Société SOCOTEC, représentée par Monsieur 
LATIL Lucien, domiciliée à GAP. 
Cette mission est conclue pour un montant de 21 528 francs T.T.C. 
Elle prendra effet à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à l'acceptation par le 
Maître d'Ouvrage de la réception du marché de travaux. 
La dépense inhérente à cette opération est financée au Budget 2001 de la Ville.  

Décision n° 2001-60 du 11 avril 2001  

LA MARTEGALE ANCELLE - TRAVAUX DE REFECTION SANITAIRES, COUVERTURE ET 
MENUISERIES - MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE L - LETTRE DE COMMANDE 
SOCIETE SOCOTEC 

Considérant la décision de la Ville de Martigues d'effectuer des travaux de réfection sanitaires, 
couverture et menuiseries au centre de vacances d'ANCELLE "La Martégale", 
Considérant sa volonté de recourir par lettre de commande, à une Société spécialisée pour 
assurer la mission L de contrôle technique relative à la solidité des ouvrages, conformément 
aux dispositions de la loi du 4 janvier 1978, 
Vu l'article 321 du Code des Marchés Publics, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De confier, par lettre de commande, la mission "La Martégale ANCELLE - Travaux de 
réfection Sanitaires, Couverture et Menuiseries - Mission de Contrôle Technique L" à la 
Société SOCOTEC à GAP. 
Cette mission est conclue pour un montant de 10 764 francs T.T.C. 
Elle prendra effet à compter de sa date de notification au titulaire jusqu'à l'acceptation par le 
Maître d'Ouvrage de la réception du marché de travaux. 
La dépense inhérente à cette opération est financée au Budget 2001 de la Ville.  

Décision n° 2001-61 du 12 avril 2001  

PROGICIEL LOAN - MODULE DETTE ET MODULE EXPERT - CONTRAT DE 
MAINTENANCE - CONTRAT VILLE / SOCIETE LOAN SOLUTIONS 

Considérant que pour gérer son stock de dette constitué de plus d'une centaine de lignes 
d'emprunts et en assurer son mandatement, la Ville de Martigues doit disposer d'un logiciel 
adapté, 
Considérant que pour répondre à un objectif permanent de gestion active de la dette de la Ville, 
il est nécessaire d'utiliser un logiciel d'expertise adapté, 
Considérant que les logiciels LOAN DETTE et LOAN EXPERT donnent satisfaction à cet égard, 
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Considérant qu'il convient donc de renouveler le support technique lié à la maintenance 
corrective et évolutive des logiciels susnommés, 
Après avoir pris connaissance des dispositions du contrat de maintenance du progiciel LOAN  
et annexes établis par la Société LOAN SOLUTIONS, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- Pour assurer la maintenance corrective et évolutive des logiciels LOAN DETTE et LOAN 
EXPERT, de contracter avec la Société LOAN SOLUTIONS un contrat de maintenance 
pour un montant de redevance annuelle de : 
LOAN DETTE................................................................3 372,82 francs hors taxes, 
LOAN EXPERT .............................................................4 780,00 francs hors taxes. 
Pour le module LOAN DETTE, le contrat prend effet au 1er janvier 2001 et se termine le  
31 décembre 2001.  
Pour le module LOAN EXPERT, le contrat prend effet au 27 mars 2001 et se termine le  
31 décembre 2001. 
A l'issue de cette période, il sera reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an, 
sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, selon les termes de l'article 3.2 du contrat. 
La durée totale de ce contrat ne pourra toutefois pas excéder 3 ans. 
Le montant de la redevance annuelle sera alors révisé selon la formule citée dans l'article  
5.5 du contrat. 
La dépense sera imputée au chapitre 92020080, Article 6156, Services Généraux, 
Informatique-Maintenance. 

Décision n° 2001-62 du 12 avril 2001  

LOGICIEL OPSYS - CONTRAT DE MAINTENANCE - CONTRAT VILLE / SOCIETE OPSYS 

Considérant la nécessité pour la Médiathèque Louis Aragon d'assurer la maintenance du 
logiciel OPSYS, installé en 1992, afin de faire face au volume croissant de recherches 
documentaires, de dépouillement de périodiques et de catalogages,  
Après avoir pris connaissance des propositions de maintenance établies par la Société OPSYS, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De signer avec la Société OPSYS, représentée par Monsieur GAGNE, domiciliée à 
SEYSSINET-PARISET, un contrat de maintenance pour assurer un service d'assistance 
technique portant sur le logiciel OPSYS pour un coût forfaitaire annuel de  
32 648,41 francs T.T.C. 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date d'effet spécifiée à l'article 
14.4 du contrat. 
A l'issue de cette période, il sera reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an, 
sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, selon les termes de l'article 10.1 du contrat. 
La durée totale de ce contrat ne pourra toutefois pas excéder 3 ans. 
Le montant de la redevance annuelle sera alors révisé selon la formule citée dans l'article  
14.3 du contrat. 
La dépense sera imputée au chapitre 92020080, Article 6156, Services Généraux,  
Informatique - Maintenance. 
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Décision n° 2001-63 du 12 avril 2001  

SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES UNIVERSE - CONTRAT DE 
MAINTENANCE - CONTRAT VILLE / SOCIETE OPSYS 

Considérant la nécessité pour la Médiathèque Louis Aragon d'assurer la maintenance du 
Système de Gestion de Base de Données uniVerse (niveau 3), installé en 1992, afin de faire 
face au volume croissant de recherches documentaires, de dépouillement de périodiques et de 
catalogages,  
Après avoir pris connaissance des propositions de maintenance établies par la Société OPSYS, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De signer avec la Société OPSYS, représentée par Monsieur GAGNE, domiciliée à 
SEYSSINET-PARISET, un contrat de maintenance pour assurer un service d'assistance 
technique portant sur le S.G.B.D. uniVerse pour un coût forfaitaire annuel de 12 119,07 
francs T.T.C. 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date d'effet spécifiée à l'article 
13.4 du contrat. 
A l'issue de cette période, il sera reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an, 
sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, selon les termes de l'article 9.1 du contrat. 
La durée totale de ce contrat ne pourra toutefois pas excéder 3 ans. 
Le montant de la redevance annuelle sera alors révisé selon la formule citée dans l'article  
13.3 du contrat. 
La dépense sera imputée au chapitre 92020080, Article 6156, Services Généraux,  
Informatique - Maintenance. 

Décision n° 2001-64 du 12 avril 2001  

MATERIEL INFORMATIQUE MEDIATHEQUE LOUIS ARAGON - CONTRAT DE 
MAINTENANCE - CONTRAT VILLE / SOCIETE OPSYS 

Considérant la nécessité pour la Médiathèque Louis Aragon d'assurer la maintenance du 
Matériel informatique, installé en 1992, afin de faire face au volume croissant de recherches 
documentaires, de dépouillement de périodiques et de catalogages,  
Après avoir pris connaissance des propositions de maintenance établies par la Société OPSYS, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De signer avec la Société OPSYS, représentée par Monsieur GAGNE, domiciliée à 
SEYSSINET-PARISET, un contrat de maintenance pour une redevance forfaitaire et 
annuelle de 7 295,60 francs T.T.C. 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date d'effet spécifiée dans les 
conditions particulières. 
A l'issue de cette période, il sera reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an, 
sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, selon les termes de l'article 3.2 du contrat. 
La durée totale de ce contrat ne pourra toutefois pas excéder 3 ans. 
Le montant de la redevance annuelle sera alors révisé selon la formule citée dans l'article  
6.4 du contrat. 
La dépense sera imputée au chapitre 92020080, Article 6156, Services Généraux,  
Informatique - Maintenance. 
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Décision n° 2001-65 du 13 avril 2001  

LOGICIEL ELECTRON - CONTRAT DE MAINTENANCE - CONTRAT VILLE / 
SOCIETE HAXOS 

Considérant que la Ville de Martigues est utilisatrice du logiciel Electron,  
Après avoir pris connaissance des propositions de maintenance établies par la Société HAXOS, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De signer avec la Société HAXOS, représentée par Monsieur POMMEROLLE, domiciliée à 
LA PENNE SUR HUVEAUNE, un contrat de maintenance pour un montant annuel hors 
taxes des frais de support de 3 776,76 francs. 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date d'effet spécifiée dans 
l'article 5 du contrat. 
A l'issue de cette période, il sera reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an, 
sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, selon les termes de l'article 5 du contrat. 
La durée totale de ce contrat ne pourra toutefois pas excéder 3 ans. 
Le montant de la redevance annuelle sera alors révisé selon la formule citée dans l'article 4 du 
contrat. 
La dépense sera imputée au chapitre 92020080, Article 6156, Services Généraux,  
Informatique - Maintenance. 

Décision n° 2001-66 du 13 avril 2001  

PROGICIEL HELIX PLANNING - CONTRAT DE MAINTENANCE - CONTRAT VILLE / 
SOCIETE HELIX 

Considérant que la Ville de Martigues est utilisatrice du progiciel Helix Planning,  
Après avoir pris connaissance des propositions de maintenance établies par la Société HELIX, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De signer avec la Société HELIX, représentée par Monsieur Jean GRATACOS, domiciliée à 
PARIS, un contrat de maintenance pour une redevance annuelle forfaitaire d'un montant 
de 11 600,00 francs hors taxes. 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an à compter de la date de notification au titulaire. 
A l'issue de cette période, il sera reconduit tacitement pour des périodes successives d'un an, 
sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, selon les termes de l'article 6 du contrat. 
La durée totale de ce contrat ne pourra toutefois pas excéder 3 ans. 
Le montant de la redevance annuelle sera alors révisé selon la formule citée dans l'article 7.2 
du contrat. 
La dépense sera imputée au chapitre 92020080, Article 6156, Services Généraux,  
Informatique - Maintenance. 
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Décision n° 2001-67 du 13 avril 2001  

AFFAIRE GIACALONE C / COMMUNE DE MARTIGUES ET S.M.A.C.L. - AUTORISATION 
DE DEFENDRE 

Considérant qu'un recours a été déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille par 
Madame GIACALONE Rosalie et notifié à la Commune le 3 avril 2001, suite à une chute dont 
elle a été victime le 6 juin 1996 sur la voie publique et ce, sur un trottoir situé rue de la 
République,  
Considérant que Madame GIACALONE, dans sa requête, impute à la Commune de Martigues 
la responsabilité des dommages par elle subis, au titre du défaut d'entretien normal de la voie 
publique, 
Considérant qu'il est nécessaire que la Commune de Martigues argumente en défense en 
l'espèce, le dossier ayant été confié à l'assureur en responsabilité civile de la Commune de 
Martigues, à savoir la S.M.A.C.L., 141, Avenue Salvador Allende - 79031 NIORT Cedex 9, aux 
fins de défendre, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, alinéa 16, nous accordant délégation aux fins d'intenter au nom de la Commune, 
les actions en justice ou de défendre la Commune dans les actions intentées contre elle, a 
décidé : 

- La Commune de Martigues sera défendue par la S.M.A.C.L., dans le cadre de la clause 
défense-recours, au titre du contrat responsabilité civile . 

Décision n° 2001-68 du 13 avril 2001  

MISSION D'ASSISTANCE JURIDIQUE - SOCIETE S.C.P. SARTORIO & ASSOCIES 

Considérant que la Collectivité souhaite évaluer de façon générale les conséquences de la 
création de la Communauté d'Agglomération sur le système de transport mis en place, compte 
tenu notamment de la répartition existante entre les transports urbains et non-urbains de 
voyageurs ainsi que sur l'exercice de la compétence en matière de transports scolaires,  
Considérant que la Ville de Martigues souhaite trouver un cadre juridique favorable à l'exercice 
des compétences transports et stationnement, 
Considérant qu'il est nécessaire d'obtenir une assistance qualifiée dans l'expertise juridique, 
financière et humaine de l'étude, 
Considérant que la S.C.P. SARTORIO & Associés présente les garanties de savoir-faire 
nécessaires en s'appuyant sur une équipe d'avocats expérimentés et compétents, 
Après avoir pris connaissance des dispositions de la proposition d'intervention de la  
S.C.P. SARTORIO & Associés, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- Pour évaluer l'impact de la création de la Communauté d'Agglomération de l'Ouest de 
l'Etang de Berre sur la compétence transport et déterminer un nouveau cadre juridique 
favorable à l'exercice de cette compétence, de confier à la S.C.P. SARTORIO & 
Associés, une mission d'assistance juridique pour un montant total de 150 696 francs 
T.T.C. (soit 22 973,46 euros), hors débours qui seront remboursés sur présentation des 
justificatifs nécessaires. 
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Cette mission d'une durée totale de 18 jours, sera découpée en trois phases, chacune des 
phases faisant l'objet d'une facturation sur la base d'un tarif forfaitaire de journée de  
7 000 francs hors taxes (soit 8 372 francs T.T.C., soit 1 276,30 euros T.T.C.). 
La dépense sera imputée au Chapitre 92020020, Article 6226. 

Décision n° 2001-69 du 23 avril 2001  

OPERATION DE COLLECTE DE FONDS - STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE  - 
CREATION D'UNE REGIE DE RECETTES 

Vu l'arrêté municipal n° 139/2000 en date du 02 Mai 2000 visé par Monsieur le Sous-Préfet le 
16 Mai 2000 portant réglementation du stationnement payant sur voirie, 
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 99-410 en date du 17 Décembre 1999 visée par 
Monsieur le Sous-Préfet le 29 Décembre 1999 portant tarification du stationnement payant sur 
voirie pour l'ensemble de l'agglomération, 
Considérant qu'il convient de créer une régie de recettes pour assurer le versement auprès du 
Comptable assignataire des fonds collectés sur la voie publique par la Ville pour le 
stationnement payant sur voirie, 
A la demande et sur avis conforme du comptable de la Ville en date du       , 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

Article 1 : 
Il est institué auprès de la Direction "Circulation - Transports - C.T.E. / Parc Automobile" une 
Régie de recettes pour la collecte et le versement des fonds  provenant du stationnement 
payant sur voirie aménagé sur le territoire de la Commune de Martigues. 

Cette régie est installée à l'Hôtel de Ville de Martigues.  

Article 2 : 
Le Régisseur titulaire sera désigné par le Maire sur avis conforme du Comptable Public 
assignataire. 

Article 3 : 
Le Régisseur titulaire sera assujetti à un cautionnement dont le montant sera fixé dans l'acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 4 : 
Le Régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le taux sera précisé dans 
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

Article 5 : 
En cas d'absence ou de maladie, le Régisseur sera remplacé par un régisseur suppléant 
désigné par le Maire sur avis conforme du Comptable. Il ne sera pas astreint à la constitution 
d'un cautionnement, il ne percevra pas d'indemnité de responsabilité. 

Article 6 : 
Compte tenu des nombreuses manipulations nécessaires à la collecte des fonds ainsi que de 
l'étendue du territoire de la Commune, un ou plusieurs préposés sont désignés pour cette régie 
pour le compte et sous la responsabilité du Régisseur avec pour mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévues par cette décision. 
Ce préposé ne pourra percevoir de sommes pour des recettes autres que celles énumérées ci-
après. 
Il ne sera assujetti à aucun cautionnement et ne percevra pas d'indemnité de responsabilité. 
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Article 7 : 
La Régie de recettes ainsi créée est destinée à encaisser les produits collectés à partir du 
matériel (horodateurs ou parcmètres) installé sur le territoire de Martigues pour le 
stationnement payant de tous véhicules sur la voie publique. 

Article 8 : 
Les recettes désignées à l'article 7 seront recouvrées au moyen de boîtiers hermétiques 
récupérant pour chaque horodateur et sans manipulation des fonds par le personnel de la 
Régie, l'argent récolté au minimum une fois tous les quinze jours. 
Lors de chaque versement à la Trésorerie, un justificatif des opérations de recettes sera remis 
au représentant du Trésorier Principal. 
Ces boîtiers ainsi collectés en une seule fois sur l'ensemble du territoire seront ensuite 
immédiatement transportés auprès du Comptable Public assignataire pour qu'il assure, sous sa 
responsabilité, l'ouverture des boîtiers et le décompte précis de la totalité des fonds collectés. 

Article 9 : 
Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 
50 000 F. 

Article 10 : 
Monsieur le Directeur Général et le Comptable Public assignataire de Martigues sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Décision n° 2001-70 du 23 avril 2001  

LOGEMENT DE FONCTION POUR UTILITE DE SERVICE - CONTRAT DE LOCATION - 
VILLE DE MARTIGUES / MME DOSSETTO - APPARTEMENT 21 AVENUE DI LORTO 

Considérant que le titulaire de l'emploi de Chef de Service de Police bénéficie d'un logement de 
fonction pour utilité de service, 
Considérant la nécessité pour la Ville de Martigues de disposer d'un logement de fonction à 
proximité du poste de police municipale, et de louer pour se faire un appartement, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- de louer auprès de Mme DOSSETTO, domiciliée à Martigues, un appartement de type T4, 
situé au 21 avenue Di Lorto à Martigues. 
Cette location est conclue pour un montant de 4050 F mensuel. Le montant du loyer sera 
réglé par la Ville pour 3 mois le 1er de chaque trimestre, et sera révisable chaque année à la 
date anniversaire du contrat. 
La location prend effet le 1er mai 2001. 
La dépense correspondante sera imputée au budget de la Ville. 
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Décision n° 2001-71 du 24 avril 2001  

STATIONNEMENT PAYANT SUR VOIRIE - CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE 
VILLE / SAEM "BUS MARTIGUES" 

Considérant que la Ville de Martigues souhaite étudier les modalités d'exploitation du 
stationnement sur voirie, soit dans le cadre de la Communauté d'Agglomération de l'Ouest de 
l'Etang de Berre, soit dans le cadre d'une Régie directe,  
Considérant que de ce fait, il n'a pas été donné suite à la procédure d'appel d'offres lancée par 
délibération n° 00-511 du Conseil Municipal du 15 décembre 2000, 
Considérant que le contrat d'exploitation en cours vient à échéance le 30 mars 2001, 
Considérant qu'il convient, afin d'assurer la continuité de ce service public, de conclure une 
convention de prestation de service comportant des missions d'entretien et de maintenance des 
installations et du matériel ainsi qu'un suivi intégral de la gestion du stationnement payant sur 
voirie, 
Conformément à l'article 321 du Code des Marchés Publics, 

Le Maire, agissant en vertu d'une délibération du Conseil Municipal en date du 17 mars 2001 et 
conformément aux dispositions de l'article L 2122.22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, a décidé : 

- De signer une convention de prestation de service avec la Société SAEM 
"BUS MARTIGUES", domiciliée à MARTIGUES, représentée par Monsieur IORDANOFF 
Nicolas, pour une rémunération forfaitaire et mensuelle de 41 000 francs hors taxes. 
La présente convention prend effet au 31 mars 2001 et sa durée est fixée pour une période de 
6 mois. 
Les crédits nécessaires au financement de cette opération sont prévus au Budget 2001 de la 
Ville de Martigues. 

�Ë� 

L'Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 05. 

Le Maire, 
 
 
 
 

P. LOMBARD 
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