
COMPTE RENDU du
CONSEIL MUNICIPAL du MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2020 – 18H00

Synthèse

Monsieur  le  Maire,  Gérard PAUL,  ouvre la  séance du Conseil  Municipal  en faisant  l'appel  nominal  des
conseillers municipaux présents ou représentés.

Le quorum est atteint.

1 Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 10 juillet 2020  
Adopté à l'unanimité

2 Avenant  à  la  convention  de  Projet  Urbain  Partenarial  (PUP)  EHPAD  –  C3IC  -  
EUROFONCIER

En application des articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de l'urbanisme, une convention de projet urbain
partenarial a été conclue entre la société C3IC, l'EHPAD Lou Cigalou et la commune des Mées.

Cette convention avait pour objet la prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation par
la commune est rendue nécessaire pour l'opération d'aménagement.

Aujourd'hui  un autre lotisseur EUROFONCIER souhaite s'associer à ce projet global, permettant ainsi de
revoir à la baisse la participation de chacun des intervenants.

Il vous sera proposé d'approuver les termes d'un avenant à cette convention permettant d'intégrer le nouveau
lotisseur EUROFONCIER et donc de réduire les coûts des équipements publics.

La durée de l'avenant est fixée à 10 ans à compter de sa signature pour l'ensemble des parties.

Compte tenu des travaux de voirie provisoire qui doivent être réalisés au préalable par C3IC, le montant de
ces travaux, une fois validé, sera à déduire de la contribution de C3IC à la PUP.

Les engagements financiers prévisionnels, en l'état du dossier, sont les suivants :
- Montant des travaux de voirie 260 704,74 euros

- Montant ENEDIS (prévisionnel) 140 400,00 euros
- Estimation EU et EDF(PAA)   40 000,00 euros
- Participation EHPAD 178 424,00 euros
- Participation C3IC 142 624,00 euros
- Participation EUROFONCIER 80 056,74 euros

Les montants estimatifs (appel à contribution) seront revus en fonction des certificats de paiement définitifs et
du résultat de la consultation des entreprises.

Adopté à l'unanimité.

3 Constitution de servitudes sur le domaine privé de la commune – vente TESTON /  
C3IC
Dans le cadre de la convention sur l'aménagement du terrain dit "TESTON" pour la réalisation d'un EHPAD et
du lotissement "le Hameau du Chêne", il convient d'établir une servitude de passage en tréfonds pour la
canalisation d'eaux usées, grevant la parcelle appartenant à la commune cadastrée (section C numéro 1386)
au profit de C3IC, d'EUROFONCIER et de tous les autres concessionnaires (ENEDIS, ORANGE, Gaz de
France).

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d'approuver la constitution de cette servitude de passage
en tréfonds pour canalisation d'eaux usées sur la parcelle section C 1386.

Adopté à l'unanimité.

4 Création de poste au 1  er   octobre 2020 (nouveau responsable restaurant scolaire)  
Considérant le fait que le nouveau responsable de restaurant scolaire ne prendra son poste finalement que
le 1er octobre 2020 et non le 1er septembre 2020 en raison du délai de préavis à respecter avec les services
de la Préfecture, il vous est proposé de créer un poste de technicien territorial à compter du 1  er   octobre 2020.  

Il vous est proposé de créer un poste de technicien territorial à compter du 1er octobre 2020.

…/…
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La personne sera finalement recrutée, à sa demande, sur un contrat à durée déterminée d'un an. Un tuilage
des deux personnes est prévu pour la continuité du service.

Philippe LEHOUX indique que le recrutement se fera donc dans le cadre de l'Article 3-2 de la loi de 1984
(statut de la Fonction Publique).

Adopté à l'unanimité.

5 Commission de suivi de site relatif à l'usine ARKEMA  
Il  vous est demandé de désigner un membre titulaire et un membre suppléant,  appelés à siéger dans le
collège "Elus" de la commission de suivi de site relatif à l'usine ARKEMA.

- Membre titulaire : Nicolas MASIELLO

Membre suppléant : Philippe LEHOUX, propose sa candidature en tant qu’ancien directeur de la protection
civile.

Mise au vote : François BUCCERI est désigné en qualité de suppléant au sein de la commission de suivi de
site ARKEMA.

POUR : 20 CONTRE : 6

6 Subventions 2020  
 Association POKER GAMBLERS

(Manifestation en mémoire de Sébastien MOROSO) 1 000 € 
Adopté à l'unanimité

 Groupe de Secours Catastrophe Français
Subvention "Urgence pour le Liban" 1 000 €
21 : POUR 5 : ABSTENTIONS

 Atelier de Mina 500 €
Adopté à l'unanimité

S'agissant du vote des subventions, il est demandé par le groupe de Monsieur EYMARD des précisions sur
la composition du bureau de "l'Atelier de Mina", ainsi que les statuts (disponibles en mairie).

Le groupe de Max EYMARD se pose la question de la "traçabilité" de la subvention de 1 000 € versée au
Groupe de Secours Catastrophe Français pour le soutien au Liban. Il est répondu que cette demande a été
introduite par le canal de l'AMF, gage d'une certaine transparence dans l'utilisation des fonds de soutien. Les
fonds serviront à l’achat de matériel pour le Groupe de Secours Catastrophe Français de telle sorte qu’il n’y
aura pas de transfert d’argent vers le Liban.

7 Fixation des modalités d’attribution de la prime exceptionnelle à l’égard des agents  
soumis  à  des  sujétions  exceptionnelles  pour  assurer  la  continuité  des  services
publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie
de covid-19
Conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être versée aux agents publics territoriaux
pour leur mobilisation durant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la loi n°2020-290
du 23 mars 2020, et les sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du
fonctionnement des services, afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, en
présentiel ou en télétravail ou assimilé. 

Le Maire propose, d’instaurer la prime exceptionnelle COVID 19 dans la commune de LES MEES afin de
valoriser  « un  surcroît  de  travail  significatif  durant  cette  période »  au profit  des agents  particulièrement
mobilisés dans le cadre de la lutte  contre l'épidémie de covid-19 pour assurer  la continuité  des services
publics.

Il vous sera proposé d'instaurer une prime exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000€ pour les agents
particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire.

Les critères d’attribution de cette prime sont les suivants :
- Continuité du service public
- Aide en faveur des personnes les plus vulnérables
- Participation aux astreintes



- Disponibilité journalière
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Philippe LEHOUX demande à ce que le critère d'astreinte,  qui correspond à des règles d’attribution très
précises, soit changé en critère de surcroît d’activité. Demande acceptée.

En  dehors  de  l'enveloppe  globale,  des  précisons  sont  demandées  s'agissant  du  montant  des  primes
individuelles. Au jour d'aujourd'hui il est envisagé une prime de 1 000 euros et une prime de 500 euros selon
la définition de critères.

Adopté à l'unanimité.

8 Indemnités de fonction des élus  
Les services de la Préfecture demandent à ce que l'on rajoute un visa sur les communes de + de 3 500
habitants sur la délibération prise le 25 juin 2020 concernant les indemnités de fonction des élus. Il vous est
proposé de reprendre la même délibération avec exactement les mêmes taux (35% ; 18% et 10,40 %).

Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux avec délégations
est, dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :

- Maire : 35% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique ;
(Considérant la volonté de Monsieur Gérard PAUL de bénéficier d’un taux inférieur à celui précité)
1er  adjoint : 18% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique

- 2ème adjoint : 18% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique
- 3ème adjoint : 18% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique
- 4ème adjoint : 18% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique
- 5ème adjoint : 18% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique

6ème adjoint : 18% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique
- 7ème adjoint : 18% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique
- 8ème adjoint : 18% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique
- Conseillers municipaux avec délégations : 10,40% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la

Fonction publique

Adopté à l'unanimité

9 Contrat d'apprentissage  
Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif ainsi que la
convention conclue avec le Centre de Formation d’Apprentis. Une simulation du coût a été envoyée aux élus.
Cyril CHALLET, à sa demande, sera son maître de stage.

10 Adoption du rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées  
sur l'évaluation des charges transférées au titre de 2020
En application de l'article 1609 nonies C du Code des Impôts, selon une règle de majorité qualifiée (la moitié
des  conseils  municipaux  représentant  les  2/3  de  la  population  ou  l'inverse),  il  appartient  aux  conseils
municipaux de se prononcer sur le rapport de la CLECT.

Le Maire donne lecture du rapport de la CLECT et invite le Conseil Municipal à approuver ledit rapport, qui
présente la méthode de calcul retenue, conforme au Code Général des Impôts, et l'évaluation des charges
transférées impactant le montant des attributions de compensation 2020.

Les membres du Conseil Municipal approuvent le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées 2020. Le montant d'attribution de compensation 2020 pour la commune des Mées est de 1 375
272,72 euros.

Adopté à l'unanimité

11 Décisions modificatives  
Les membres du Conseil  Municipal  acceptent de voter une décision modificative bien qu'elle ne fasse pas
l'objet d'une annexe à la convocation (DM en cours de validation).
La décision modificative est la suivante :

FONCTIONNEMENT
673 Titres annulés sur exercices antérieurs +  5 000 €
66 111 Intérêts réglés à échéance +  5 000 €
60 611 Fournitures non stockables - 10 000 €

Adopté à l'unanimité …/…
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QUESTIONS DIVERSES DU GROUPE EYMARD

1) Démission Monsieur Millot  
Cécile  Poinso-Chevalier  a  appris  le  6  septembre  la  démission  de  Monsieur  Millot  de  ses  fonctions  d'adjoint,  à 
l'occasion d'un entretien qu’elle a eu avec lui pour évoquer la question des transports, notamment celui des collégiens,
lycéens et étudiants de notre commune.  Peut-on connaître les motifs de sa démission et la personne qui le remplace
pour toutes les missions qu'il avait en charge ?

Réponse du Maire
Robert MILLOT a démissionné de ses fonctions d'adjoint uniquement. Sa décision est motivée par des raisons d'ordre
personnel.

Il précise qu’il n’a pas pris de décision concernant son remplacement. Son remplacement n’est pas une obligation. 

2) Transports scolaires et régionaux
Les habitants  des Mées nous ont  rapporté une inéquité de traitement  entre les jeunes lycéens domiciliés sur le
territoire de notre communauté d'agglo et les autres lycéens et étudiants domiciliés ailleurs dans notre département. 
En  effet,  pour  les  trajets  scolaires  et  autres  trajets  régionaux,  la  Région  attribue  à  tous  les  étudiants  et
lycéens domiciliés sur un département de la Région, excepté  sur notre communauté d'agglo, une seule et même 
carte « ZOU Études », moyennant 90 € ou 45€ pour les familles les plus précaires.

Pour nos lycéens et étudiants de notre commune et scolarisés sur la communauté d'agglo P2A, ils sont obligés de
prendre deux cartes de transports :
- la carte agglo à 110€ par an pour les transports scolaires,
- la carte « ZOU études » s'ils veulent se déplacer en dehors de l'agglo dans toute la région, donc 90€ ou 45 €
supplémentaires.

Par équité, il serait important que le représentant délégué à l'agglo, chargé  du transport, porte une proposition de 
prise en charge financière de la différence de tarif par rapport aux jeunes d'autres agglo. Qu’est-il prévu à ce sujet ?

Réponse du Maire
Il  est  vrai  qu'il  y  a  quand  même  un  problème  de  lisibilité  des  compétences  PAA  –  SITE  –  CONSEIL
DEPARTEMENTAL – CONSEIL REGIONAL.
Il y a quelques années quand la Région a mis en place la carte ZOU classique, tous les scolaires ont pu voyager pour
15 euros.
Résultat : des bus bondés de scolaires alors que la Région n'est effectivement pas compétente pour les transports
scolaires..
Depuis,  la Région tente de réduire le nombre de scolaires sur ses lignes (problème soulevé par Cécile POINSO
CHEVALIER et explication apportée par Eric GALLO).
La Région a ensuite mis en place la carte ZOU Etude (90 et 45 euros) en excluant systématiquement les scolaires du
territoire d'une communauté  d'agglomération  qui  a la compétence Transports  Scolaires (comme P2A).  Un enfant
scolarisé sur le territoire de PAA doit effectivement payer en plus de ce qu’il paye pour son transport scolaire une
carte ZOU Etude à 90 euros s'il veut se déplacer par exemple sur Marseille.
Gérard PAUL invite Max EYMARD à intervenir également auprès de PAA en sa qualité de conseiller communautaire.

3) Police municipale  
Des  camping-caristes,  qui  se  dirigeaient  vers  le  camping  (fermé)  cet  été  se  sont  retrouvés  en  difficulté  de
stationnement, générant des altercations avec les automobilistes gênés de la rue Clovis Picon.  La police municipale
était fermée et n’a donc pas pu intervenir.

-Peut-on envisager  d’avoir  une permanence de la police municipale en période estivale,  quand les touristes
arrivent ?
-Peut-on signaler la fermeture du camping pour éviter les va-et-vient de camping-cars dans la rue Clovis Picon ?

Réponse du Maire
Un évènement similaire s'était déroulé un samedi. Et en l'espèce, le camping-car a été redirigé vers Les Pourcelles.

Pendant la saison estivale le camping n'était pas fermé, mais pas gardienné. Il a été ouvert sur demande faite en
mairie (accès à l'eau, à l'électricité) avec les contraintes sanitaires que nous connaissions (nettoyage des sanitaires 2
fois par jour).

Le Maire indique que pour la saison estivale 2021, le camping devrait être à nouveau gardienné par une personne à
demeure.

…/…
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4) Stationnements   
Les nouveaux marquages au sol des stationnements de la rue Clovis Picon ont-ils été réalisés en concertation avec la
Police Municipale ?

Réponse du Maire
Parfaitement, l'arrêté municipal a même été rédigé par la Police Municipale elle-même.
Les nouveaux marquages permettent aux policiers de constater plus facilement l'infraction et donc de verbaliser.

5) Référents de quartier  
Sur la dernière lettre du maire, une liste des référents de quartier a été dressée. Tous les élus de la majorité sont
référents. Pourquoi les élus de l’opposition n’ont-ils pas été intégrés à ce dispositif, alors que c’est aussi leur mission ?

Réponse du Maire
Le dispositif a été mis en place par et pour les élus de la majorité uniquement.
Si Monsieur EYMARD souhaite créer son propre groupe de référents, il est parfaitement en droit de le faire. 

Antonio Di-LIBERATORE regrette cette position du Maire dans la mesure où il a été référent très actif pendant 7 ans 
dans son quartier de la Chauchière.
Max Eymard regrette ce manque d’ouverture du Maire.

Si vous souhaitez apporter des modifications au présent compte-rendu, merci de le faire 48 heures avant la tenue de 
la prochaine réunion du Conseil Municipal


