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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 FEVRIER 2019 

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

FINANCES 
 

2019.01 – Débat d’Orientations Budgétaires 

 
CONSIDERANT la nécessité d’organiser un débat sur les orientations générales du budget 2019, ainsi que 
sur les investissements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement de 
la Commune, Monsieur Jean Paul GALLERAND, Adjoint au Maire délégué aux Finances, préalablement à 
l’élaboration et à la présentation du Budget Primitif 2019, présente le rapport portant sur les orientations 
budgétaires de la Commune, avant qu’un débat ne s’engage au sein de l’Assemblée. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires, préalable à la 
présentation du Budget Primitif 2019, 
 
Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité 

 

2019.02 – Proposition de transformation à taux fixe du contrat de prêt de la Caisse Française de Financement 
Local – Autorisation à signer 

 
La SFIL, anciennement Société de financement local, est une banque publique de développement française, 

fondée en février 2013, active dans le domaine du financement au secteur public local et dans le 

refinancement des grands contrats de crédits à l'exportation.  

Créée à la suite de la faillite du groupe bancaire franco-belge Dexia, SFIL est une banque 100 % publique, 

ayant reçu l’agrément de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et dont l’État est 

l’actionnaire de référence, à hauteur de 75 %, aux côtés de la Caisse des dépôts et consignations (20 %) 

et de La Banque postale (5 %).  
SFIL refinance, via sa société de crédit foncier la Caisse Française de Financement Local (CaFFiL), des prêts à 
moyen et long termes contractés par les collectivités territoriales auprès de DEXIA. En effet, l'une des 
missions initiales de SFIL a consisté à accompagner les Collectivités qui avaient souscrit des emprunts 
structurés à risque ("toxiques") - commercialisés par Dexia - à sortir définitivement du risque que 
représentent ces produits. La Commune n’avait, quant à elle, pas contracté ce type d’emprunt à risque. 
Toutefois, dans le cadre de sa politique d’information de ses partenaires sur les contrats de prêt en cours, à 
la demande de la Commune, la SFIL a proposé à cette dernière la transformation à taux fixe de l’emprunt 
contracté en 2005. 
En effet, cet emprunt de 2005 sur 20 ans, pour un montant initial de 1.5 M€, est un emprunt à taux 
variable, indexé sur l’Euribor, indice stable et qui implique actuellement des intérêts nuls. Pour autant, ce 
taux reste variable et est donc susceptible d’évoluer à la hausse. C’est pourquoi il est proposé à l’Assemblée 
de transformer cet emprunt (encours de dette de 592 386.24 €) en le sécurisant, grâce au recours à un taux 
fixe de 0.54 %, ce qui représenterait un montant d’intérêt de 11.500,65 € pour les 27 trimestres à échoir 
(dernière échéance au 1er janvier 2026), conformément au document ci-annexé.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/2013
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit-export
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dexia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autorit%C3%A9_de_contr%C3%B4le_prudentiel_et_de_r%C3%A9solution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_des_d%C3%A9p%C3%B4ts_et_consignations
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Banque_postale
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ARTICLE 1 : Arbitrage vers taux fixe du prêt n°MIN235520EUR001 
Il est décidé de procéder, à la date du 01/04/2019, à l'arbitrage vers taux fixe du prêt n°001, en exécution 
du contrat de prêt n°MIN235520EUR, aux conditions visées à l’Article 2. 
 
ARTICLE 2 : Caractéristiques et conditions financières de l'arbitrage vers taux fixe du prêt 
n°MIN235520EUR001 
 Caractéristiques du prêt n°MIN235520EUR001 : 
Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL 
Emprunteur : COMMUNE DE CEYRESTE 
Score Gissler : 1A 
Date d’effet de l’arbitrage vers taux fixe :  01/04/2019 
Capital restant dû à la date d’effet de l’arbitrage vers taux fixe : 592.386,24 € 

 
 Caractéristiques et conditions financières de la tranche à taux fixe : 

Montant : 592 386,24 EUR 

Durée d'amortissement : 27 échéances d’amortissement, soit jusqu’au 01/01/2026 

Durée d’application du taux d’intérêt : 27 échéances d’intérêts, soit jusqu’au 01/01/2026 
Périodicité des échéances d’amortissement et d’intérêts : Trimestrielle 
Mode d’amortissement : Personnalisé 
Taux d’intérêt annuel : Taux fixe de 0.54 % 
Base de calcul des intérêts : Mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 
Remboursement anticipé : Se référer aux dispositions contractuelles relatives au 

 remboursement anticipé d’une tranche à taux fixe 
Taux effectif global : 0.54 % l’an  
Soit un taux de période de : 0.135 % pour une durée de période de 3 mois 

 
ARTICLE 3 : Etendue des pouvoirs du signataire 

M. Patrick GHIGONETTO, Maire, est autorisé à signer la proposition établie par la Caisse Française de 
Financement Local, et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

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

2019.03 – Avenant à la convention de gestion « Promotion du Tourisme » avec la Métropole AMP - 
Autorisation à signer 

 
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence, Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI), s’est substituée de plein droit aux six anciens EPCI fusionnés, conformément aux 
dispositions de la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe.  
Ainsi, la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce, depuis le 1er janvier 2016, en lieu et place de ses 
Communes membres, les compétences définies par l’article L. 5217-2 I du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT).  
Toutefois, en application de l'article L.5218-2 I du même Code, les Communes ont continué d'exercer 
depuis cette date les compétences prévues au I de l'article L.5217-2 qui n'avaient pas été transférées aux 
six anciens EPCI fusionnés au sein de la Métropole Aix-Marseille-Provence. 
 
L’article L.5218-2 I du CGCT prévoit qu’à compter du 1er janvier 2018, la Métropole exerce les compétences 
prévues au I de l’article L.5217-2 du CGCT que les Communes n’avaient pas transférées à leur ancien EPCI 
d'appartenance. 
Cependant, compte tenu des délais incompressibles fixés par les textes pour la mise en œuvre de ces 
procédures, la constitution et l'organisation des services nécessaires pour l'exercice efficient des 
compétences susvisées n’ont pu intervenir au 1er janvier 2018, les Assemblées délibérantes devant se 
prononcer sur les modalités de transfert de ces compétences et mener le dialogue social avec les 
personnels transférés, notamment, dans le cadre des instances paritaires, conformément aux dispositions 
précitées. 
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Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la Métropole serait en mesure 
d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il était donc nécessaire de pouvoir disposer du 
concours des Communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur confiant, par 
convention, conformément à l'article L.5215-27 du CGCT, la création ou la gestion de certains équipements 
ou services relevant des attributions de la Métropole. 
 
Ainsi, par délibérations n° FAG 110-3129/17/CM du 14 décembre 2017 et n° FAG 067-4119/18/CM du 28 
juin 2018, la Métropole décidait de confier à la Commune de Ceyreste des conventions de gestion portant 
sur les domaines suivants :  

- Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations « GEMAPI » 

- Compétence « Services Extérieurs Défense contre Incendies » 

- Compétence « Promotion du Tourisme » 
 

Les conventions ont été conclues pour une durée d'un an. 
Les dernières compétences en cours de transfert sont pour certaines étroitement liées à l’exercice de la 
compétence voirie dont le transfert est différé au 1er janvier 2020 et dont le périmètre est en cours de 
discussion dans le cadre de la concertation menée par Monsieur le Préfet avec les élus locaux et 
notamment l’étude de « l’opportunité de rendre aux Communes les compétences qui nécessitent une 
approche de proximité ». 
La compétence « Service public de Défense extérieure contre l’incendie » recouvre très souvent des 
emplacements qui constituent des excroissances de voirie ou des surfaces aménagées, de même nature 
que la voirie.  
L’exercice de cette compétence fait appel aux mêmes métiers que ceux de la voirie. Dans le prolongement, 
les personnels affectés à l’exercice de cette compétence ainsi que les moyens matériels associés sont là 
aussi identiques à ceux mobilisables pour la voirie.  
Le transfert en l'état ne permet donc pas d'un point de vue humain et matériel, d'exercer pleinement ces 
compétences. 
 
Concernant la compétence « Promotion du tourisme », il s’agit d’une compétence à exercice partagé 
(Commune / Métropole / Département / Région), gérée dans le cadre de structures aux statuts divers. 
Au regard du contexte institutionnel amené à évoluer, notamment dans l’attente des modifications 
législatives relatives à la définition du périmètre des compétences de la Métropole, il est souhaitable que 
soient prolongées les conventions de gestion. 
Aussi il est aujourd’hui proposé de prolonger d’un an la durée de la convention de gestion de la 
compétence « Promotion du tourisme », pour l’année 2019. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

- APPROUVE l’avenant N°1 à la convention de gestion N° 18/0522 de la compétence « Promotion du 
Tourisme » entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la Commune de Ceyreste tel qu’annexé à 
la présente. 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer cet avenant. 
 
Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité 
 

Urbanisme, foncier, environnement 

 

2019.04 - Vente d’un terrain municipal à M. CARRARA – Autorisation à signer 

 
La Commune souhaite vendre un terrain communal situé au quartier Mauregard. Il s’agit des parcelles AW 
157 et 158 représentant 1743 m², non bâties et inconstructibles. Elles sont classées en zone naturelle ND au 
POS avec Espaces boisés classés (EBC). 
L’acquéreur est un riverain, M. Julien Carrara, propriétaire du terrain cadastré AW 172. Il souhaite agrandir 
son jardin et s’occuper de l’entretien de ces parcelles. 
France Domaine a estimé ces terrains à 11 000 €, prix accepté par l’acquéreur.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL  

- DECIDE la vente des parcelles AW 157 et 158, sises à Mauregard, pour un montant de onze mille 
euros Hors Taxes à M. Julien Carrara, 

- DIT que l’acte de vente et tous les frais annexes seront à la charge de l’acquéreur, 

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette vente. 
 
Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité 
 

2019.05 – Renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière CIDALE à La Ciotat – Demande d’avis 

 
La carrière Cidale est située à La Ciotat, chemin du Petit Roumagoua, en limite avec la Commune de 
Ceyreste, au bout du chemin du Réservoir. Elle existe depuis 1978. Le dossier présenté à l’enquête publique 
concerne le renouvellement de l’exploitation d’une carrière de roche massive calcaire, pour des pierres de 
taille et d’ornement, pour 30 ans. 
L’emprise de la demande représente une surface de 10 618 m² déjà défrichée, avec un périmètre 
d’extraction de 4500 m², ce qui représente environ 1000 tonnes par an et 1 à 2 camions par jour. 
L’étude d’impact indique que le projet n’a pas d’incidence sur les eaux superficielles et souterraines. Il est 
situé dans une ZNIEFF (Zone d’intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 2 et en limite de la 
zone Natura 2000 mais ne touche aucune espèce déterminante.  
Les habitations sont peu nombreuses à proximité du site et l’accès à la carrière se fait par le chemin du 
Petit Roumagoua pour rejoindre l’autoroute A50 via la zone Athélia. Aucun camion ne passe par le chemin 
du Réservoir. Les émissions de poussières, les vibrations et les bruits sont conformes aux normes. 
Le site sera remis en état au fur et à mesure de l’avancée de l’exploitation avec un paysagiste et un 
écologue : apport de terre végétale et plantation d’arbres de même nature que ceux existants alentour. 
 
L’ARS a conclu à un impact sanitaire faible, l’INAO ne s’oppose pas à la demande, la DRAC et l’Autorité 
environnementale n’ont émis aucune observation. Le SDIS donne un avis favorable avec les 
prescriptions suivantes : 
 - installer une réserve incendie de 60 m3 minimum ou un poteau incendie  
 - équiper les véhicules de la carrière de 2 extincteurs, dont 1 à eau pulvérisée additivée 
 - débroussailler le site selon l’arrêté préfectoral en milieu forestier. 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL EMET un avis favorable à ce projet. 
 
Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité 
 

Affaires générales 

 

2019.06 – Convention avec le CDG 13 – Prestation d’aide à l’archivage – Autorisation à signer 

 
Le Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône (CDG 13) propose à la Commune une convention d’aide à 
l’archivage par un archiviste diplômé qui effectue une mission de 7 jours à la Mairie, en 2019. Cette action, 
déjà menée ces dernières années, a prouvé son efficacité et sa nécessité. 
La participation financière annuelle de la Commune est de 320 € par jour de travail, soit 2240 € pour les 7 
jours en 2019. La Commune s’engage à transmettre au CDG 13 toutes les informations afin de permettre la 
facturation électronique. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

- APPROUVE la convention d’aide à l’archivage du CDG 13 pour 7 jours en 2019, soit un montant de 
2240 €, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’aide à l’archivage avec le CDG 13. 
 
Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité 
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2019.07 – Convention avec Les Jardins de l’Espérance – Autorisation à signer 

 
Depuis plusieurs années, la Commune conventionne avec des associations locales, soit avec l’Atelier Bleu, 
soit avec les Jardins de l’Espérance, qui organisent des activités d’éducation à l’environnement pour les 
enfants des écoles, sur le temps scolaire. 
 
Conformément au choix pédagogique et à la demande concertée des enseignants, la Commune a consulté 
cette année l’association ciotadenne « Les Jardins de l’Espérance », qui propose des animations d’éducation 
à la nature, à l’environnement et au développement durable. Le siège de l'association est situé dans un 
jardin de 7000m² au chemin des Poissonniers, dans le quartier des Séveriers, tout proche de Ceyreste. Le 
site est divisé en plusieurs zones pédagogiques, pour permettre des découvertes et des expérimentations 
variées tout au long de l'année. Depuis 1995, agréé par le Ministère de l'Education Nationale, le Pôle 
Animation s'engage auprès des enseignants et de leurs élèves à développer des projets d'éducation à 
l'environnement et au développement durable, en cohérence avec les projets d'établissements. 
 
La convention permettra des activités pour des classes élémentaires des écoles Albert Blanc (3 classes) et 
Jean d’Ormesson (2 classes), avec 4 demi-journées d’animation par classe, sur les thèmes de la mare, 
pollinisation-vie de la ruche, les milieux du jardin-potager-compost, potager biologique et jardinage dans 
l’école.  
Chaque séance sera facturée 160 euros, auquel il faut ajouter des frais de déplacement et de matériel, soit 
un total de 3000 euros (comprenant une remise exceptionnelle de 405 €). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tous 
documents relatifs à ce dossier. 
 
Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité 
 

2019.08 – Bibliothèque Municipale – Instauration de la gratuité 

 
Depuis 2001, le montant de la cotisation des usagers de la bibliothèque est fixé à 8 € par famille et par an. 
Cette disposition représente une recette annuelle d’environ 780 €, à laquelle doivent être déduits les frais 
de gestion administrative de cette disposition (temps de travail de l’agent, fonctionnement administratif de 
la régie) globalement équivalent voire supérieur à la somme encaissée.  
 
Par ailleurs, dans le cadre de sa politique culturelle, la Commune souhaite favoriser et encourager l’accès à 
la lecture pour tous ; l’instauration de la gratuité pour les familles fréquentant la bibliothèque constituerait 
un élément allant dans ce sens. Il est donc proposé, pour un évident et nécessaire suivi des ouvrages, que 
l’adhésion soit toujours obligatoire pour emprunter les livres, mais que cette adhésion soit désormais 
gratuite. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  

- ABROGE la délibération n°6 du 24 septembre instituant une cotisation pour les familles fréquentant 
la bibliothèque municipale, 

- DECIDE de la gratuité pour tous les lecteurs adhérents. 
 
Il est procédé au vote : la délibération est approuvée à l’unanimité 
 


