DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROQUEVAIRE
AFFICHE LE 02 MAI 2012

SEANCE DU 26 AVRIL 2012

L'an deux mille douze et le vingt six avril, à 18 H 30, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué,
s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de Monsieur Yves MESNARD, Maire.
Date de la convocation : 20/04/2012
Présents (23) : MMS

F. RAYS, M. CAPEL, C. CHAPUIS, J.P. DUHAL, M. RAVEL, J. CHARTON, M. PEDE, A. GRACIA,
A. BERARDO, E. CAMPARMO, C. OLLIVIER, J.P. NICOLI, B. ODORE, F. RIVET, K. BENSADA,
G. FERRER, J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA, D. MASCARELLI,
A.G. HENRIOT

Excusés (06 ) : MMS.

E. VAUCHER (Procuration à J.P. NICOLI), M. MEGUENN (Procuration à J.P. DUHAL),
J. AMOUROUX (Procuration à F. RAYS), E. VEDEL (Procuration M. RAVEL), R. ALA (Procuration à
Y. MESNARD), L. BENKREOUANE (Procuration à B. ODORE)

Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Marcelle PEDE. est nommée
secrétaire de séance à l’unanimité des membres présents.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2012
EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=MONSIEUR LE MAIRE FAIT PART DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE
27 MARS 2012 EN VERTU DE LA DELIBERATION N ° 56 DU 27 JUIN 2011
PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS AU MAIRE.
N° 33/2012

Signature d’un contrat avec la société Berger-Levrault permettant de réaliser le suivi du
progiciel facturation de la Régie des Eaux.

N° 34/2012

Désignation de Maître Patrice VAILLANT, Avocat au Barreau, pour représenter la commune
devant le Tribunal Administratif de Marseille pour le recours contre la décision du Maire en
ce qu’elle a accordé une autorisation à la SFHE GROUPE ARCADE le 16/11/2011 pour la
réalisation d’un bâtiment collectif à usage d’habitation comprenant 10 logements sociaux.

N° 35/2012

Signature d’une convention avec Monsieur Aldo FALSAPERLA pour exécuter des opérations
d’enlèvement d’épaves automobiles et des véhicules volontairement livrés à la destruction par
leur propriétaire.

N° 36/2012

Signature d’une convention avec l’Association Provence Sports Animations afin d’assurer
l’activité « Tir à l’Arc » dans le cadre du stage Multisports organisé par le Centre de Loisirs
Sans Hébergement pendant les vacances de printemps 2012.

N° 37/2012

Signature d’une convention avec Madame Camille NEGRO afin d’assurer un stage « Photo »
pour le secteur jeune pendant les vacances de printemps 2012.

N° 38/2012

Signature d’une convention avec l’Association l’Heure Vagabonde afin d’assurer l’activité
« Arts plastiques » dans le cadre du stage Graines d’Artistes organisé par le Centre de Loisirs
Sans Hébergement pendant les vacances de printemps 2012.

N° 39/2012

Tarification pour l’activité « gala de danse » organisé annuellement par l’Espace Culturel
Clément DAVID.

N° 40/2012

Signature d’un marché de travaux à bons de commande avec la SATR pour l’entretien de la
voirie communale.
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ORDRE DU JOUR

1ère délibération :

Délégation de pouvoirs au Maire selon les dispositions de l’article L.2122-22
du Code Général des Collectivités Territoriales

2ème délibération :

Admissions en non valeur – Commune – N° de liste 583780211

3ème délibération :

Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (I.F.C.E.)

4ème délibération :

Acquisition de la parcelle cadastrée S° BP n°478 lieu dit Saint-Roch

5ème délibération :

Cession gratuite de la parcelle BR 158 à la STE ANETT DIX

6ème délibération :

Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2012 – Création d’un terrain multisports à Pont de
l’Etoile

7ème délibération :

Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2012 – Création d’une aire de jeux pour les petits à Pont
de l’Etoile

8ème délibération :

Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2012 – Extension du chauffage central au restaurant
scolaire de l’école élémentaire Martinat et mise aux normes de la salle de
communication de l’espace Clément DAVID

9ème délibération :

Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2012 – Réfection de la montée de l’église de Lascours

10ème délibération :

Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2012 – Aménagement du parvis et des abords de l’église
Saint Jean à Lascours

11ème délibération :

Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2012 – Reconstruction du mur de soutènement au
chemin du Traversier

12ème délibération :

Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2012 – Réfection du chemin de l’Ouert et du chemin
des Barraques

13ème délibération : Opération RHI Treille-Brégançon – Signature d’un avenant n° 3 à la
convention d’aménagement avec Marseille Aménagement
14ème délibération : Rectification dénomination de voie.
Questions diverses
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1ère délibération :
49/2012 - Délégation de pouvoirs au Maire selon les dispositions de l’article
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
VU le Code Général des collectivités Territoriales et notamment l’article L 2122-22 ;
VU les délibérations n° 87 du 28 juillet 2008 et n° 56 du 27 juin 2011 portant délégation de pouvoirs
au Maire ;
CONSIDERANT qu’il convient de déléguer au Maire certaines compétences du conseil municipal,
pour assurer le bon fonctionnement de l’exécutif municipal ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de modifier le cadre et les limites de certaines matières de la
délégation conformément aux lois du 25 janvier et 17 mai 2011 ;
Les pouvoirs suivants sont délégués au Maire par le Conseil Municipal :
et MODIFIER l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;

1.

ARRETER

2.

FIXER

3.

PROCEDER,

4.

PRENDRE

5.

DECIDER

6.

PASSER

7.

CREER

8.

PRONONCER

9.

ACCEPTER

les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres
lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont
pas un caractère fiscal ; de la façon suivante : détermination des évolutions annuelles des tarifs
dans la limite de 5 % ;
dans la limite des sommes inscrites au budget, à la réalisation des emprunts destinés
au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à
la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de
change, ainsi que prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 du CGCT et au
a) de l’article L.2221-5-1 du CGCT, sous réserve des dispositions du c) de ce même article et
passer, à cet effet, les actes nécessaires.
toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les
crédits sont inscrits au budget ;

de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans ;
les contrats d’assurance ainsi qu’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;

les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ;

10. DECIDER l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ;
11. FIXER les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts ;
12. FIXER, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (France Domaine) le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ;
13. DECIDER de la création de classes dans les établissements d’enseignement ;
14. FIXER les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
15. EXERCER au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de l’Urbanisme,
que la Commune en soit titulaire ou délégataire, déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion
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de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 213-3
de ce même code quels que soient la nature et le montant des opérations concernées ;
16. INTENTER, au nom de la commune, les actions en justice ou DEFENDRE la commune dans les
actions intentées contre elles.
Le Conseil Municipal donne, pour cette mission, délégation générale au Maire pour les dossiers
de toute nature auxquels la commune peut être confrontée du fait de l’ensemble de ses activités
et de ses responsabilités devant toutes les juridictions, dont les juridictions administratives et
judiciaires, en première instance, comme en appel et en cassation, à toutes les étapes de la
procédure, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment d’une
assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie
civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une
procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement d’une action.
Il pourra se faire assister par l’avocat de son choix ;
17. REGLER les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux, dans la limite de 5 000 €.
18. DONNER, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier ;
19. SIGNER la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une
zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de
l’article L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut
verser la participation pour voirie et réseaux ;
20. REALISER les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 700 000 € ;
21. EXERCER, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, le droit
de préemption défini par l’article L 214-1 du Code de l’Urbanisme ;
22. EXERCER, au nom de la commune, le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et suivants du
code de l’urbanisme ;
23. PRENDRE les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
relatives à la réalisation de diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune :
24. AUTORISER, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle
est membre.
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
avec 23 voix POUR et 6ABSTENTIONS (J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA,
D. MASCARELLI, A.G. HENRIOT) :



ANNULE les délibérations n° 87 du 28/07/2008 et n° 56 du 27 juin 2011 ;



DECIDE de déléguer les pouvoirs ci-dessus énumérés à Monsieur le Maire pour la durée de
son mandat ;



DIT que les décisions prises par Monsieur le Maire sur la base de cette délégation du conseil
municipal feront l’objet de comptes-rendus en séance, selon les dispositions prévues par
l’article L.2122-23 du CGCT ;



DIT qu’en cas d’empêchement du Maire, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet
de la présente délégation seront prises par un Adjoint, selon l’ordre du tableau du conseil
municipal.

5
ème
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délibération :
50/2012 - Admissions en non valeur – Commune – N° de liste 583780211
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
Des titres de recettes émis sur les exercices 2001 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010, d’un montant de
1 536.85 €, n’ont pu être recouvrés :
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :



AUTORISE Monsieur le Maire à admettre ces titres en non valeur ;



DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune à l’article 654.

3ème délibération :
51/2012 - Indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (I.F.C.E.)
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
et notamment son article 20 ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136 ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la
loi du 26 janvier 1984 précitée ;
VU le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires des services déconcentrés ;
VU l'arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l'I.F.T.S ;
VU l'arrêté minstériel du 27 février 1962, relatif à l'indemnité forfaitaire complémentaire
pour élection ;
VU la circulaire ministérielle du 11 octobre 2002 (DGCL-FPT3/2002/N.377)
CONSIDERANT que dans le cadre des élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales,
municipales, européennes et référendums, des agents, non éligibles aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires, sont susceptibles de participer aux travaux supplémentaires d’élections, il
convient de fixer les conditions de calcul de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ;
Le crédit global est obtenu en multipliant la valeur retenue de l’IFTS de 2e catégorie assortie d’un
coefficient limité à 8 par le nombre de bénéficiaires potentiels soit 1 attaché principal et 2 attachés.
Le crédit global est donc égal à 1078.72 X 8/12 = 719.15 X 3 = 2 157.43 €. Les attributions
individuelles pourront varier en fonction du travail effectué le jour des élections.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :



DECIDE d’instituer, selon les modalités et suivant les montants définis dans l'arrêté du
27 février 1962 et du décret 2002-63, l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élections ;
Le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultations électorales.



DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget.

6
ème
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délibération :
52/2012 - Acquisition de la parcelle cadastrée S° BP n°478 lieu dit Saint-Roch
Rapporteur : Catherine HORTES-CHAPUIS, Adjointe.
La commune va acquérir un terrain sis à Roquevaire, Quartier Saint Roch, cadastré S° BP n° 478 de
212 m², appartenant au Conseil Général des Bouches-du-Rhône, pour y réaliser du stationnement
supplémentaire aux abords du Collège Louis Aragon.
Ce terrain est classé en zone UBe destiné aux équipements publics du POS en vigueur.
Le prix de l’acquisition est fixé à 20 000 € (vingt mille Euros).
L’acte à intervenir sera rédigé en la forme administrative par le service foncier du Département des
Bouches du Rhône
VU l’article L.2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis des Domaines en date du 15 décembre 2011 ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :



DECIDE de l’acquisition de la parcelle S° BP n° 478, lieu dit Saint-Roch à Roquevaire,
d’une superficie de 212 m², au prix de 20 000 € ;



AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition à intervenir avec le Conseil
Général des Bouches-du-Rhône.

5ème délibération :
53/2012 - Cession gratuite de la parcelle BR 158 à la STE ANETT DIX
Rapporteur Catherine HORTES CHAPUIS, Adjointe.
Par délibération n° 47/2012 en date du 26 mars 2012, le conseil municipal a décidé de céder
gratuitement la parcelle BR 158 à la SCI LE CLAUVIER.
L’étude de Maître Jean Louis CLERC, Notaire Associé de la SCP CLERC HIVET, Notaires à
Marseille, est chargée de rédiger un acte de vente entre la SCI LE CLAUVIER et la
STE ANETT DIX portant sur les parcelles cadastrées S° BR 113, 157, 442, jouxtant la parcelle BR
158 qui doit être cédée à la SCI LE CLAUVIER.
Afin d’éviter un acte supplémentaire entre la SCI LE CLAUVIER et la STE ANETT DIX, l’étude
notariale de Maître Jean-Louis CLERC sollicite la commune pour transférer la cession gratuite de la
parcelle BR 158 à la STE ANETT DIX.
Dans ces conditions, il est proposé à l’Assemblée que soit transférée la cession gratuite de la parcelle
BR 158 de 256 m² à la SOCIETE ANETT DIX, à charge pour elle d’en payer les frais directs ou
indirects.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :



DECIDE de transférer la cession gratuite de la parcelle de terrain cadastrée S° BR 158 de
256 m² à la STE ANETT DIX, nonobstant l’estimation du service des Domaines ;



DIT que les frais directs et indirects nés de cette cession seront à la charge du bénéficiaire ;

7


AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de l’Etude de Maîtres
Jean-Louis CLERC et Didier HIVET, Notaires associés à Marseille.

6me délibération :
54/2012 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du
Rhône - Travaux de Proximité 2012 – Création d’un terrain
multisports à Pont de l’Etoile
Rapporteur : Monique RAVEL, Adjointe.
L’assemblée est informée du projet de création d’un terrain multisports à Pont de l’Etoile. Il s’agit
d’une aire de 200 m², clôturée, équipée de 2 paniers de basket et revêtue de gazon synthétique.
Le coût des ces travaux est estimé à 79 380,00 € HT. Le montant subventionnable est plafonné à
75 000,00 € HT.
Cette dépense est inscrite au budget communal sous l’opération n° 699.
Afin de financer cette opération, il est proposé au Conseil municipal de déposer un dossier de
subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre des Travaux de
Proximité, exercice 2012.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

 APPROUVE le projet ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général des Bouches du Rhône pour
l’attribution d’une subvention la plus élevée possible au titre des Travaux de Proximité pour
financer les travaux de création d’un terrain multisports à Pont de l’Etoile.
7ème délibération :
56/2012 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité 2012 – Extension du chauffage central au restaurant
scolaire de l’école élémentaire Martinat et mise aux normes de la salle de
communication de l’Espace Culturel Clément DAVID

Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée de la nécessité d’entreprendre les travaux suivants, à savoir :
o L’extension du chauffage central au restaurant scolaire de l’école élémentaire Martinat, afin de
disposer d’un ensemble cohérent de chauffage, pour un montant de travaux estimé à 18 500 € ;
o La mise aux normes de la salle de communication de l’espace Clément DAVID, afin d’assurer la
sécurité des enfants fréquentant le Centre de Loisirs Sans Hébergement, pour un montant
estimatif de 31 510 € HT.
Le coût total des ces travaux est estimé à 50 010,00 € HT.
Cette dépense est inscrite au budget communal sous l’opération n° 66.
Afin de financer cette opération, il est proposé au Conseil municipal de déposer un dossier de
subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre des Travaux de
Proximité, exercice 2012.
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Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

 APPROUVE le projet ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général des Bouches du Rhône pour
l’attribution d’une subvention la plus élevée possible au titre des Travaux de Proximité pour
financer les travaux d’extension du chauffage central au restaurant scolaire de l’école élémentaire
Martiant et la mise aux normes de la salle de communication de l’espace Clément DAVID.
8ème délibération :
57/2012 - Demande de subvention auprès du Conseil Général 13 - Travaux de
Proximité 2012 – Réfection de la montée de l’église de Lascours
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée du projet de réfection de la montée de l’église de Lascours. Il s’agit d’une
voie piétonne à forte déclivité, avec des marches glissantes, d’aspect général dégradé.
La rue sera réalisée en pas d’âne avec mise en œuvre d’un caniveau central et d’un réseau d’eau
pluviale. Une main courante sera positionnée dans l’axe de la voie.
Le coût des ces travaux est estimé à 77 000,00 € HT. Le montant subventionnable est plafonné à
75 000,00 € HT.
Cette dépense est inscrite au budget communal sous l’opération n° 699.
Afin de financer cette opération, il est proposé au Conseil municipal de déposer un dossier de
subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre des Travaux de
Proximité, exercice 2012.
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

 APPROUVE le projet ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général des Bouches du Rhône pour
l’attribution d’une subvention la plus élevée possible au titre des Travaux de Proximité pour
financer les travaux de réfection de la montée de l’église de Lascours.
9ème délibération :
58/2012 - Demande de subvention auprès du Conseil Général 13 - Travaux de
Proximité 2012 – Aménagement du parvis et des abords de l’église
Saint Jean à Lascours
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée du projet de mise en valeur du parvis et des abords de l’église Saint Jean à
Lascours. Le projet consiste à mettre en œuvre un dallage en pierre calcaire y compris sur les
marches d’escalier et à refaire les enduits des murs de soutènement périphériques.
Le coût des ces travaux est estimé à 81 000,00 € HT. Le montant subventionnable est plafonné à
75 000,00 € HT.
Cette dépense est inscrite au budget communal sous l’opération n° 699.
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Afin de financer cette opération, il est proposé au Conseil municipal de déposer un dossier de
subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre des Travaux de
Proximité, exercice 2012.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

 APPROUVE le projet ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général des Bouches du Rhône pour
l’attribution d’une subvention la plus élevée possible au titre des Travaux de Proximité pour
financer les travaux d’aménagement du parvis et des abords de l’église Saint Jean à Lascours.
10ème délibération :
59/2012 - Demande de subvention auprès du Conseil Général 13 - Travaux de
Proximité 2012 – Reconstruction du mur de soutènement au chemin du
Traversier
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée du projet de reconstruction du mur de soutènement du chemin du
Traversier qui est en voie d’effondrement. Afin d’assurer la sécurité, le mur existant sera démoli et
reconstruit en agglomérés banchés.
Le coût des ces travaux est estimé à 75 000,00 € HT.
Cette dépense est inscrite au budget communal sous l’opération n° 699.
Afin de financer cette opération, il est proposé au Conseil municipal de déposer un dossier de
subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre des Travaux de
Proximité, exercice 2012.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

 APPROUVE le projet ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général des Bouches du Rhône pour
l’attribution d’une subvention la plus élevée possible au titre des Travaux de Proximité pour
financer les travaux de reconstruction du mur de soutènement au chemin du Traversier.
11ème délibération :
60/2012 - Demande de subvention auprès du Conseil Général 13 - Travaux de
Proximité 2012 – Réfection du chemin de l’Ouert et du chemin des
Barraques
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée de la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection sur les deux voies
communales suivantes, à savoir :
o Le chemin de l’Ouert : réfection totale de la portion de chemin située entre la RD 44E et le stade
Christophe Pignol, pour un montant estimatif de 60 000 € HT ;
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o Le chemin des Barraques : réfection partielle sur une quarantaine de mètres linéaires, pour un
montant estimatif de 15 000 € HT.
Le coût total des ces travaux est estimé à 75 000,00 € HT.
Cette dépense est inscrite au budget communal sous l’opération n° 699.
Afin de financer cette opération, il est proposé au Conseil municipal de déposer un dossier de
subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre des Travaux de
Proximité, exercice 2012.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

 APPROUVE le projet ;
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général des Bouches du Rhône pour
l’attribution d’une subvention la plus élevée possible au titre des Travaux de Proximité pour
financer les travaux de réfection du chemin de l’Ouert et du chemin des Barraques.
12ème délibération :
61/2012 - Opération RHI Treille-Brégançon – Signature d’un avenant n° 3 à la
convention d’aménagement avec Marseille Aménagement
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du 2 février 1999 décidant de lancer une opération de résorption de l’habitat
insalubre (RHI) sur l’îlot Treille-Brégançon ;
VU la délibération n° 124 du 9 décembre 2005 approuvant le programme de l’opération de
résorption de l’habitat insalubre (RHI) Treille-Brégançon ;
VU la délibération n° 71 du 23 mai 2006 décidant de confier la réalisation de l’opération RHI
Treille-Brégançon à la société anonyme d’économie mixte Marseille Aménagement dans le cadre
d’une concession d’aménagement pour une durée de 4 ans ;
VU la délibération n° 116 du 6 décembre 2007 approuvant l’avenant n° 1 à la convention
d’aménagement prenant en compte la diminution de la participation prévisionnelle globale de la
commune au déficit de l’opération ;
VU la délibération n° 59 du 31 mai 2010 approuvant l’avenant n° 2 à la convention d’aménagement
prolongeant le délai initial jusqu’au 31 mai 2012 ;
CONSIDERANT que le délai de réalisation de l’opération doit être de nouveau prorogé compte tenu
des modifications apportées au projet ;
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
avec 23 voix POUR et 6 ABSTENTIONS (J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA,
D. MASCARELLI, A.G. HENRIOT) :



AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 à la convention d’aménagement avec
Marseille Aménagement prolongeant le délai de deux années supplémentaires, soit jusqu’au
31 mai 2014.

11
ème
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délibération :
62/2012 - Rectification dénomination de voie.
Rapporteur Yves MESNARD, Maire.
Par délibération en date du 27 octobre 1998, le conseil municipal a approuvé l’appellation du chemin
de ceinture longeant la voie ferrée, quartier Saint Charles, du passage à niveau jusqu’au pont de la
Rue Auguste Fabre «Avenue du Docteur Jean Coulomb».
Par délibération en date du 28 mars 2011, le Conseil Municipal a approuvé l’appellation du chemin
de ceinture longeant la voie ferrée, à partir du passage à niveau coté Saint Charles jusqu’au
croisement du Pont de Garnière «Avenue du Médecin aspirant Jean Coulomb ».
Il y a lieu de rectifier l’appellation de «l’Avenue du Docteur Jean Coulomb » en « Avenue du
Médecin Aspirant Jean Coulomb » afin de rendre homogène la totalité de la voie qui démarre du
passage au Pont sous la voie SNCF de la Rue Auguste Fabre au croisement du Pont de Garnière.
Le Conseil Municipal l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :



DECIDE de procéder à la nouvelle dénomination de la totalité de la voie comme suit :
« Avenue du Médecin Aspirant Jean COULOMB ».

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 15
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le compte-rendu de la séance publique est affiché dans la huitaine.

Roquevaire, le 02 mai 2012
Le Maire

