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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2021 

COMPTE RENDU 
 

 

Les délibérations complètes du Conseil Municipal sont consultables en Mairie, aux heures d’ouverture 

habituelles. 

 

Approbation du Procès-Verbal de la dernière séance (14 décembre 2020) à l’unanimité. 

2021.01 ► Débat d’Orientations Budgétaires 

 

Préalablement à l’élaboration et à la présentation du Budget Primitif 2021, le rapport portant 

sur les orientations budgétaires de la Commune est présenté et un débat s’engage au sein 

de l’Assemblée. Il porte sur les orientations générales du Budget 2021, ainsi que sur les 

investissements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de la 

Commune. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires, préalable à 

la présentation du Budget Primitif 2021. 

Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité 

 

2021.02 ► Garanties d’emprunt à la Société 3F SUD pour la réalisation de 24 logements sociaux au 

chemin Sainte catherine 

 

La Société 3F SUD, qui a racheté Néolia, construit 24 logements locatifs sociaux (8 PLAI, 10 PLUS et 6 

PLS), dont 7 Label Génération, au chemin Sainte Catherine. Le projet se compose de quatre bâtiments. 

La garantie de la Commune est sollicitée sur deux contrats de prêts (foncier + construction) accordés 

par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), à hauteur de 45%. La Métropole Aix-Marseille-

Provence est sollicitée pour le complément des garanties, à hauteur de 55%. Les montants des 

contrats de prêts CDC s’élèvent à 576 696 € et 1 244 088 €. Les caractéristiques financières de ces 

prêts et les deux contrats sont annexés à la présente délibération. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

1 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 45,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total 

de 576696,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 

les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 113719 constitué de 

3 Ligne(s) du Prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

2 : ACCORDE sa garantie à hauteur de 45,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total 

de 1244088,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 

les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 113721 constitué de 

4 Ligne(s) du Prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

3 : DIT que la garantie de la Collectivité est accordée pour la durée totale des Prêts et jusqu’au complet 

remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
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l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par 

lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais 

à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

4 : S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 

pour couvrir les charges du Prêt. 

Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité 

 

2021.03 ► Demande de subvention au Conseil Départemental – Amélioration des équipements de 

Vidéoprotection 

 

La Commune souhaite poursuivre la sécurisation de son territoire en rendant plus performants les 

points d’implantation des caméras de vidéoprotection, par le remplacement des caméras dôme 

existantes par des caméras fixes. 

Plan de financement prévisionnel :  

- Travaux :    69 623 € HT 

- Subvention 60 %   41 773 €     

- Autofinancement Communal : 27 850 €             

 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOLLICITE l’obtention d’une subvention du Conseil Départemental des 

Bouches du Rhône, en vue de procéder à l’amélioration de ses équipements de vidéoprotection, dans 

le cadre d’un dossier « Aide aux équipements de sécurité publique », au taux de 60%, sur un montant 

total hors taxes de 69 623 €. 

Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité (2 abstentions : M. DELOGU et Mme 

LAMY), 

 

2021.04 ► Demande de subvention au Conseil Départemental - Extension du parking de Caunet - 

Acquisition foncière 

 

Face au manque de places de stationnement automobile et au développement du centre de Ceyreste, 

la Commune de Ceyreste prévoit d’étendre le parking de Caunet, en achetant un terrain contigu. Elle 

a demandé à la Métropole d’inscrire, dans le PLUi, la parcelle BH 38 en emplacement réservé en vue 

d’y aménager l’extension du parking. La Commune a également sollicité la Métropole pour une étude 

de faisabilité sur ce site afin de projeter l’extension du parking. 

La parcelle cadastrée BH 38 a une superficie de 2887 m² mais la surface à acquérir représente 1530 

m². Elle appartient à Monsieur Guy Dagrégorio qui a été contacté et a donné son accord de principe 

pour cette vente. 

 

La réalisation d’une telle opération est dépendante de l’obtention d’une subvention, condition 

préalable incontournable à cette éventuelle acquisition foncière. 

La Commune doit donc délibérer pour solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental 

dans le cadre du dispositif « Aide aux acquisitions foncières et immobilières ». 
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Plan de financement prévisionnel :  

- Acquisition :    340 000 € HT  

- Subvention 60 %   204 000 €     

- Autofinancement Communal : 136 000 €             

 

LE CONSEIL MUNICIPAL SOLLICITE l’obtention d’une subvention du Conseil Départemental des 

Bouches du Rhône, dans le cadre du dispositif « Aide aux acquisitions foncières et immobilières », en 

vue de permettre l’acquisition foncière nécessaire à l’extension du parking de Caunet, au taux de 60%, 

sur un montant total hors taxes de 340 000 €. 

Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité 

 

2021.05 ► Travaux de réaménagement et d’accessibilité de l’école maternelle La Muscatelle - 

Autorisation à signer la déclaration préalable et l’autorisation de travaux 

 

La Commune prévoit de réaliser la 2ème phase des travaux de rénovation de l’école maternelle La 

Muscatelle. Après les travaux intérieurs en 2019, il s’agit de rénover les façades, les cours, les accès et 

de mettre le bâtiment aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 

 

Il y a lieu de déposer une Déclaration Préalable (DP) pour les travaux modifiant le bâtiment et ses 

façades, ainsi qu’une Autorisation de Travaux (AT). Une délibération du Conseil Municipal est 

nécessaire pour autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents 

relatifs à ce dossier et notamment les demandes de déclaration préalable et d’autorisation de travaux. 

Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité 

 

 

  Information aux élus 

 

DECISIONS D’ESTER EN JUSTICE 

 

Afin de défendre la Commune sur un recours déposé au Tribunal Administratif, Monsieur le Maire a signé 

la décision d’ester en justice suivante : Décision 2020.18 du 16/12/2020 suite au recours de Madame 

GUILLARD, demandant le constat de péremption du permis de construire PC 1302317A0008 accordé le 

24/05/2007 à Monsieur ADAM et Madame SEYTRE, et l’annulation de ce permis de construire d’une 

extension de la maison située chemin de la Tour.  

 

 

 

 

 

 

 

 


