COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil Municipal du 24 Août 2017 à 18h30 sous la Présidence de Monsieur Michel ILLAC, Maire.
Convocation et Affichage du 17 août 2017
PRESENTS :
Mesdames Martine MATTEI, Hélène VARRE, Marie-Claude TUDELLA, Brigitte BRANCATO, Hélène FRANCESCHI,
Catherine KERVAJAN, Louise VINCENZI, Karen DOSSETTO, Simonne DURANG, Carole LENCI, Céline ARCINI,
Messieurs, Michel ILLAC, Frédéric OUNANIAN, Marcel TURCHIULI, Mohamed BEHAIRI, André PASSAT,
VAQUER, Christophe BUONO, Robert FHAL, Sébastien ALARCON, Daniel PIERRE, Roger FARINA,
ABSENTS :
Sabine COIRRE, Adeline GILBERT, Bernard GUARINO

Un pouvoir de Mr Hubert MACONE à Mr Marcel TURCHIULI
Un pouvoir de Mme Sabrina BENKENOUCHE à Mme Martine MATTEI
Un pouvoir de Mme Audrey GLORIAN à Mr André PASSAT
Un pouvoir de Mr Thierry SOUMAHORO à Mr Frédéric OUNANIAN.
Monsieur ALARCON a été nommé secrétaire de séance.
En exercice ......... 29
Présents .............. 22
Votants ............... 26

I.

Adoption du Compte rendu du Conseil Municipal du 22 juin 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ le présent exposé et après en avoir débattu,

A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
POUR 26 .......

CONTRE

00 ....

ABSTENTION

00 .....

II. Modification de l’ordre du jour du Conseil municipal
Il est proposé de retirer le rapport ci-dessous de l’ordre du jour du conseil municipal, l’adjoint concerné ayant démissioné.
DGS -03

Avis du Conseil Municipal sur le maintien d’un adjoint dans ses fonctions.

Fabrice

III. Ordre du jour du Conseil Municipal

RAPPORT N°DF - 01
Objet : Demande de subventions auprès du Conseil Départemental dans le cadre du dispositif de l’Aide aux travaux de proximité
2018
Rapporteur : Michel ILLAC
Comme chaque année et après recensements des besoins, il est confirmé la nécessité de réaliser des travaux d’amélioration, de mise
en en sécurité et de mise aux normes du Patrimoine Bâti, des réseaux et espaces verts communaux afin de tenir compte des
dégradations, des mises aux normes et des objectifs de la municipalité de bien vivre ensemble.
Dans ce cadre, il proposé de solliciter le Conseil Départemental pour la réalisation de ces travaux, conformément au plan de
financement ci-dessous :
Projets communaux

Création d’un terrain
de
tennis
supplémentaire

Dépenses
Prévisionnelles
(HT)
85 000 €

Création d’un terrain
de street work out

75 000€

Dépenses
Prévisionnelles
(TTC)
102 000,00€

90 000 €

Recettes Prévisionnelles
Partenaires Financiers
CD 13- travaux de
proximité 2018
Autofinancement
TOTAL
CD 13- travaux de
proximité 2018
Autofinancement
TOTAL

Montant
59 500 €

Taux
70%

25 500 €
85 000 €
52 500 €

30%
100 %
70%

22 500 €
75 000 €

30%
100 %

Ces travaux répondent aux critères d’éligibilité aux aides du Conseil Départemental au titre des travaux de proximité financés à 70 %
du montant H.T. pour une subvention maximale de 60 000,00€ par travaux.
Il est toutefois précisé que l’estimation de ces travaux peut varier.
Dans ce cadre, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental au titre des travaux proximité 2018
conformément à la liste ci-dessus et signer tous documents relatifs à ces dossiers de demande de subvention.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission n°4 « Finances, Gestion du personnel, Service public, Commerce & artisanat,» du
16 août 2017.

LE CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ le présent exposé et après en avoir débattu,

A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
POUR 26 .......
•

CONTRE

00 ....

ABSTENTION

00 .....

Autorise Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental au titre des travaux proximité 2018 conformément à la
liste ci-dessus et signer tous documents relatifs à ces dossiers de demande de subvention.
•

RAPPORT N°DF- 02

Objet : Demande de subventions auprès du Conseil Départemental au titre des aides pour les travaux de sécurité routière 2018
Rapporteur : Michel ILLAC
Depuis plusieurs années est entreprise la réalisation d’un projet de requalification urbaine du secteur Ouest de la Commune. Dans ce
cadre, ont été déjà réalisés : la création d’un cimetière et d’un parking métropolitains, d’un centre de secours, d’une salle de la culture

et des festivités, la rénovation du stade municipal, la création d’un centre de loisirs, de nouveaux sportifs mais également la
construction de plus de 200 logements.
Une partie des voiries a également été aménagée et mise en sécurité afin d’avoir :
- Une gestion optimale et en sécurité du stationnement (suppression du stationnement anarchique et sur la voie publique)
- Une gestion en sécurité des flux de véhicules existants et à venir,
C’est dans cette continuité que sera réalisé un programme de réaménagement complet d’une portion de voirie située entre la salle de la
culture et des festivités et le gymnase longeant le boulodrome et le stade. En effet, ce secteur est de plus en plus fréquenté et dessert
un grand nombre d’équipements.
Ces travaux :
- Auront pour but de sécuriser les différents usagers du secteur, des trottoirs aux normes PMR ainsi que des pistes cyclables
sont aménagés mais également de créer un parking supplémentaires.
- Seront réalisés par la Métropole en délégation de maîtrise d’ouvrage pour les ouvrages relevant de la compétence
communale, dont l’éclairage public, absent de ce secteur à ce jour.
Les travaux de mise en œuvre des réseaux d’éclairage public, indispensables pour sécuriser cet espace et pour réaliser un ouvrage de
qualité et durable sur le long terme, sont de compétence communale et restent donc à la charge de la Commune d’Ensuès-la-Redonne.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, au titre des aides pour les travaux de sécurité routière, pourrait intervenir
financièrement à hauteur de 80% du coût HT des travaux et pour une dépense subventionnable d’un maximum de 75 000,00€HT.
Ainsi, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide maximale du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au
titre des aides pour les travaux de sécurité routière 2018 afin de financer les travaux de création d’un réseau d’éclairage public dans le
cadre de travaux voirie métropolitaine et conformément au plan de financement suivant et de signer tous documents relatifs à ce
dossier de demande de subvention.
Montant HT

Travaux
Création d’un réseau d’EP pour sécurisation d’une voirie
métropolitaine

Dépenses

Subventions

39 227,00€

31 381,60€

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission n°4 « Finances, Gestion du personnel, Service public, Commerce & artisanat,» du
16 août 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ le présent exposé et après en avoir débattu,

A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
POUR 26… ...
•

CONTRE

00 ....

ABSTENTION

00 .....

Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide maximale du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône au titre des aides
pour les travaux de sécurité routière 2018 et de signer tous documents relatifs à ces dossiers de demande de subvention.

RAPPORT N° DF– 03
Objet : Marché d’appel d’offres ouvert pour le nettoyage des bâtiments communaux de la commune d’Ensuès-la-Redonne
Rapporteur : Sébastien ALARCON
Le marché de nettoyage des bâtiments communaux a été passé en 2014 pour une durée ne pouvant excéder le 30 septembre 2017. Ce
marché arrivant bientôt à terme, une nouvelle procédure de consultation a été lancée conformément au décret N° 201-360 du 25 mars
2016 et aux seuils de procédure, c’est à dire selon une procédure formalisée. L’avis d’appel public à concurrence a été publié le 18
mai 2017 sur :
-

www.e-marchespublics.com,
http://www.mairie-ensues.fr/
La Provence,
BOAMP

La date limite de dépôt des offres a été fixée au 19 juin 2017 à 12h00. A cette date, 6 plis ont été reçus et enregistrés.
La commission d’examen des offres s’est réunie une première fois le 20 juin 2017 afin de procéder à l’ouverture des plis, puis une
deuxième fois, le 19 juillet 2017 pour procéder à l’analyse des offres. A l’issue de la réunion, des informations complémentaires ont
été demandées à 3 candidats qui ont tous répondu dans les délais impartis.
La CAO, dument convoquée, s’est réunie le 26 juillet 2017 pour l’attribution de l’offre la mieux disante, en regard des critères de
notation et de leur pondération (40 % pour la valeur financière et 60 % pour la valeur technique). La CAO décide d’attribuer l’offre à
la Sté SABATIER. pour un montant de 169 947.80 € H.T.
Il est donc propose de suivre l’avis de la commission d’appels d’offres.
Le marché sera ensuite notifié au prestataire sélectionné pour un démarrage de la prestation à compter du 1er octobre 2017.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission n°4 « Finances, Gestion du personnel, Service public, Commerce & artisanat,» du
16 août 2017.

LE CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ le présent exposé et après en avoir débattu,

A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
•

POUR 26 .......
CONTRE
00 ....
ABSTENTION
00 .....
Valide l’avis de la commission d’appel d’offres et sélectionne la Ste SABATIER pour un montant de 169 947.80€.

RAPPORT N° DF - 04
Objet : Tarifs des services publics 2017
Rapporteur : Hélène VARRE
Il est rappelé que par délibération du 08 décembre 2016, le Conseil municipal a fixé les tarifs des services publics pour 2017.
•

Suite à la réorganisation des temps scolaires et au retour à la semaine des quatre jours, de nouveaux horaires sont mis en
place à compter de la rentrée de septembre 2017 pour l’accueil périscolaire. Aussi il est proposé de fixer les tarifs comme
suit,

•

Il est également proposé de créer un nouveau tarif d’occupation du domaine public. Il s’agit de la « redevance forfaitaire
pour l'occupation du domaine public à destination d'une buvette pour la programmation culturelle 2017/2018 » : à compter
du 1er septembre 2017, le tarif est fixé à 350 €.

TARIFS PUBLICS 2017
Service

Libellé Produit

%

Sept. 2017

1 accueil matin

(07h30/08h30)

1,55

0,00%

1,55 €

1 accueil soir

(16h30/18h30)

/

/

2,50 €

(16h00/17h10)

Gratuit

/

(16h30/17h30)

1,00 €

0,00%

/

/

Accueil Péri-Scolaire 1 accueil étude
1 Gouters étude/
périscolaire soir
Occupation du
domaine public

Janv.2017

Redevance forfaitaire pour la saison
culturelle 2017/2018

Observations/Commentaires

Gratuit
pour l'accueil périscolaire, le tarif du
1,00 € goûter se rajoute au 2,50€ d'accueil
soir, soit 3,50€
350 €

Vu l avis favorable à l’unanimité de la commission n°4 « Finances, Gestion du personnel, Service public, Commerce & artisanat,» du
16 août 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ le présent exposé et après en avoir débattu,

A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
POUR …26 ...
•

CONTRE

00 ....

ABSTENTION

00 .....

Décide de modifier les tarifs publics 2017 pour l’accueil périscolaire ainsi que pour la redevance forfaitaire pour la
saison culturelle 2017-2018 comme définis dans le tableau ci-dessus.

RAPPORT N° DF- 05
Objet : Remboursement des dégradations du gymnase.
Rapporteur : SEBASTIEN ALARCON
Le 19 septembre 2016, les vestiaires du gymnase ont été vandalisés. La gendarmerie de Carry, après enquête, identifie les
responsables. Le Magistrat de permanence au STD mineurs- familles condamne les 5 prévenus à rembourser à la commune le montant
des réparations des dégradations évaluées à 160 €. Ce montant est à répartir entre les responsables à hauteur de 32 € chacun.
Afin de pouvoir encaisser ces sommes, il est nécessaire d’établir des titres de recettes.
Aussi, il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à procéder au recouvrement du remboursement des réparations par l’émission de
5 titres de recettes d’un montant de 32 €.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission n°4 « Finances, Gestion du personnel, Service public, Commerce & artisanat,» du
16 août 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ le présent exposé et après en avoir débattu,
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
POUR 26 … ..
•

CONTRE

00 ....

ABSTENTION

00 .....

Autorise Monsieur le Maire à procéder au recouvrement du remboursement des réparations par l’émission de 5 titres
de recettes d’un montant de 32 €.

RAPPORT N° DF - 06
Objet : Création d’un Multisports et pose de trois agrès sportifs d’extérieur– Demande de subventions auprès du CNDS
Rapporteur : FREDERIC OUNANIAN
Commune de plus de 5 400 habitants, Ensuès-la-Redonne n’a de cesse d’évoluer à la hausse depuis plusieurs années, tout en restant
une commune de proximité et à taille humaine. A ce titre la Ville d’Ensuès-la-Redonne s’est mobilisée avec conviction pour
moderniser, agrandir, rénover les infrastructures et équipements publics communaux existants ou encore en créer de nouveaux,
toujours pour répondre aux besoins de la population actuelle et à venir.
Ville sportive, Ensuès-la-Redonne propose un panel d’équipements dédiés à ces pratiques : salle d’agrées, terrain de tennis, skate
parc, parcours de santé, stade municipal et un gymnase polyvalent (volley, handball, badminton…, dojo pour des sports de combats).
Outre le fait de développer ces activités sportives, c’est la volonté de créer une cohérence à l’urbanisation de la commune en
regroupant ces activités dans un même secteur, pôle, à proximité du centre-ville et au centre des nouveaux quartiers en cours de
construction.

Ainsi, pour poursuivre cette dynamique, il est prévu la création d’un terrain multisports et la pose de trois agrès sportifs d’extérieur; à
ce jour unique support d’expression sportive manquant sur la commune. Il se situera au nord du centre de secours de la Côte bleue et
permettra une connexion piétonne entre stade municipal, centre de loisirs, tennis et Complexe culturel et festive.
Ce terrain de 288m2 permettra donc d’accueillir de nouvelles activités pour tout âge, de pouvoir les pratiquer en extérieur, en famille
et hors club.
Dans ce cadre, il est proposé de solliciter l’aide maximale du CNDS pour concrétiser ce projet.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission n°4 « Finances, développement économique, commerce, artisanat, service public »
du 16 Août 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ le présent exposé et après en avoir débattu,

A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
POUR 26… ...
•

CONTRE

00 ....

ABSTENTION

00 .....

Autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide maximale du C.N.D.S pour la création d’un terrain multisports avec pose de
trois agrès sportifs d’extérieur et à signer tous les documents relatifs à cette demande.

RAPPORT N°DGS - 01
Objet : Travaux de création d’un terrain multisports – Convention de passage avec le SDIS 13
Rapporteur : Michel ILLAC
Afin de compléter nos équipements sportifs et de loisirs sur la commune, il est prévu de construire au second semestre 2017 un terrain
multisport.
Celui-ci sera situé sur la parcelle AB15 au Nord du centre de secours de la Côte Bleue Est. L’accès piéton à ce nouveau site se fera via
le stade municipal. Toutefois, l’accès chantier est relativement contraint et difficile.
Ainsi, il a été demandé auprès du SDIS 13 de bénéficier d’une autorisation pour faire passer des véhicules par le centre de secours de
manière temporaire.
Les travaux pourraient commencer en novembre 2017, avec une circulation de véhicules poids lourds pendant une quinzaine de jours
pour les évacuations de remblais et les apports de matériaux.
Ce passage temporaire a été validé par le SDIS. Ainsi, il est proposé d’autoriser Monsieur le maire à signer la convention
correspondante.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission n°4 « Finances, Gestion du personnel, Service public, Commerce & artisanat,» du
16 août 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ le présent exposé et après en avoir débattu,
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
POUR 26 .......
•

CONTRE

00 ....

ABSTENTION

00 .....

Autorise Monsieur le maire à signer la convention de passage avec le SDIS 13 dans le cadre des travaux de création
d’un terrain multisports

RAPPORT N°DGS - 02
Objet : Ouverture dominicale des commerces
Rapporteur : Michel ILLAC
L’article L3132-26 du Code du Travail établit que le repos peut être supprimé les dimanches dans la limite de 12 par an par décision
du Maire après avis du Conseil municipal.
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être
supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le
nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour
l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche
concerné par cette modification.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans
un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3
de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés,
lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des
dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. »
Ainsi, il est proposé aux membres du conseil municipal de ne pas déroger à l’article L3132-26 du Code du Travail.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission n°4 « Finances, Gestion du personnel, Service public, Commerce & artisanat,» du
16 août 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ le présent exposé et après en avoir débattu,
A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
POUR 26 .......
•

CONTRE

00 ....

ABSTENTION

00 .....

Décide de ne pas déroger à l’article L3132-26 du Code du Travail qui précise que le repos dominical peut être supprimé
dans la limite de 12 par an.

RAPPORT N° DU - 01
Objet : Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) du Territoire Marseille-Provence – Avis de la
Commune sur les propositions de modalités de collaboration entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et les Communes
membres du territoire Marseille-Provence
Rapporteur : FREDERIC OUNANIAN
A la lecture du courrier du 3 février 2017 du Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence, Vice-Président, invitant
Monsieur/Madame le Maire de la Commune à soumettre pour avis au Conseil municipal les modalités de collaboration avec les
communes membres proposées, préalablement à la délibération du Conseil de la Métropole arrêtant lesdites modalités ;
Le Conseil de la Métropole va engager l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal du Territoire MarseilleProvence ;
En application de l’article L. 153-8 du Code de l’urbanisme, le Conseil de la Métropole doit arrêter les modalités de la collaboration
avec les communes membres après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant l’ensemble des maires des communes
membres ;
Considérant la conférence intercommunale qui s’est réunie le 28 février 2017 et que les modalités de collaboration avec les communes
membres y ont été présentées et discutées ;
Considérant que par courrier du 14 avril 2017, chaque maire a été invité à soumettre à l’avis du Conseil Municipal ces propositions de
modalités de collaboration

Dans ce cadre, il est proposé à Monsieur le Maire de soumettre à l’avis du Conseil Municipal ces propositions de modalités de
collaboration des communes, telles que finalisées lors de la première conférence intercommunale du 28 février 2017 dans le cadre de
l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission n°1 « Sécurité, Urbanisme et Développement Durable » du 29 mai 2017 et de la
commission n°4 « Finances, Gestion du personnel, Service public, Commerce & artisanat,» du 16 août 2017.
LE CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ le présent exposé et après en avoir débattu,

A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
POUR 26… ...
•

CONTRE

00 ....

ABSTENTION

00 .....

Approuve les propositions de modalités de collaboration avec les communes, telles que finalisées lors de la première
conférence intercommunale du 28 février 2017 dans le cadre de l’élaboration du Règlement Local de Publicité
Intercommunales.

RAPPORT N° DU - 02
Objet : Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) du Territoire Marseille-Provence – Avis de la
Commune sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation avec le public
Rapporteur : FREDERIC OUNANIAN
Le courrier du 3 février 2017 du Président du Conseil de Territoire Marseille-Provence, Vice-Président, invitant Monsieur/Madame le
maire de la Commune à soumettre pour avis au Conseil municipal les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation avec le
public proposés, préalablement à l’engagement par le Conseil de la Métropole de l’élaboration du RLPi ;
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence envisage de prescrire l’élaboration du Règlement Local de Publicité
intercommunal sur le périmètre du Territoire Marseille-Provence ;
Conformément à l’article L. 153-8 du Code de l’urbanisme, le Conseil de la Métropole doit arrêter les modalités de la collaboration
avec les communes membres, à la suite de la réunion de la conférence intercommunale des maires du 28 février 2017 ;
Considérant que la délibération de prescription du RLPi doit obligatoirement définir les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation avec la population conformément aux articles L. 153-11 et L. 103-4 du Code de l’Urbanisme ;
Considérant que la conférence intercommunale réunie le 28 février 2017 a également permis aux Maires d’échanger sur ces objectifs
et sur les modalités de concertation avec le public à mettre en place ;
Considérant que par courrier du 14 avril 2017, chaque maire a été invité à soumettre à l’avis de son Conseil Municipal les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation avec le public proposés lors de la conférence intercommunale.
Dans ce cadre, il est proposé à Monsieur le Maire de soumettre à l’avis du Conseil Municipal les objectifs poursuivis et les modalités
de la concertation avec le public proposés lors de la conférence intercommunale et demander au Conseil de la Métropole AixMarseille-Provence de prescrire l’élaboration du RLPi sur la base de ces propositions.
Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission n°1 « Sécurité, Urbanisme et Développement Durable » du 29 mai 2017 et de la
commission n°4 « Finances, Gestion du personnel, Service public, Commerce & artisanat,» du 16 août 2017.

LE CONSEIL MUNICIPAL
OUÏ le présent exposé et après en avoir débattu,

A L’UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES
POUR 26… ...

CONTRE

00 ....

ABSTENTION

00 .....

•
•

Approuve les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation avec le public proposés lors de la conférence
intercommunale les nouveaux tarifs des manifestations culturelles & festives pour la Saison 2017-2018
Autorise Monsieur le Maire à demander au Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence de prescrire l’élaboration
du RLPi sur la base de ces propositions.

Le Maire déclare la séance levée à 19h40

La secrétaire de séance
Sébastien ALARCON

Le Maire,
Michel ILLAC

