DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROQUEVAIRE
AFFICHE LE 27 JUILLET 2012

SEANCE DU 23 JUILLET 2012

L'an deux mille douze et le vingt trois juillet, à 18 H 30, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, à l’école élémentaire de Lascours, groupe scolaire Lei Barquieu, sous la présidence de
Monsieur Yves MESNARD, Maire.
Date de la convocation : 17/07/2012
Présents (20) : MMS

F. RAYS, E. VAUCHER, M. CAPEL, C. CHAPUIS, J.P. DUHAL, M. RAVEL, J. CHARTON,
M. MEGUENNI TANI, A. GRACIA, A. BERARDO, E. VEDEL, E. CAMPARMO, C. OLLIVIER,
J.P. NICOLI, K. BENSADA, J.M. BUONUMANO, J.F. MAS, F. SETTA, D. MASCARELLI

Excusés (09 ) : MMS.

M. PEDE (Procuration à E. CAMPARMO), J. AMOUROUX (Procuration à F. RAYS), B. ODORE (Procuration à
Y.
MESNARD),
F.
RIVET
(Procuration
à
J.P.
NICOLI),
R.
ALA
(Procuration
à
M. CAPEL), G. FERRER (Procuration à K. BENSADA) L. BENKREOUANE épouse CERNIAC (Procuration à A.
GRACIA),
F.
RAMOS
(Procuration
à
J.F.
MAS),
A.G.
HENRIOT
(Procuration
à
J.M. BUONUMANO

Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Jean-Pierre DUHAL. est nommé secrétaire
de séance à l’unanimité des membres présents.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUIN 2012
EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=MONSIEUR LE MAIRE FAIT PART DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE
19 JUIN 2012 EN VERTU DE LA DELIBERATION N ° 49 DU 26 AVRIL 2012
PORTANT DELEGATION DE POUVOIRS AU MAIRE.
N° 52/2012

Signature d’une convention avec Madame Véronique GEST pour l’activité « Danse » dans le cadre du
stage Graines d’Artistes au sein de l’ALSH pendant les vacances d’été 2012.

N° 53/2012

Signature d’une convention avec l’Association Judo Club La Valentine pour l’activité « Trampoline »
dans le cadre d’un stage Multisports au sein de l’ALSH pendant les vacances d’été 2012.

N° 54/2012

Signature d’une convention avec l’Association Cirqu’En Plumes pour l’activité « Cirque » dans le
cadre d’un stage Secteur Jeune pendant les vacances d’été 2012.

N° 55/2012

Signature d’une convention avec Madame Cassandra LATORRE pour l’activité
« Hip-Hop New Style » dans le cadre du stage Graines d’Artistes au sein de l’ALSH pendant les
vacances d’été 2012.

N° 56/2012

Signature d’une convention avec l’Association ASGUM pour l’activité « Rollers » dans le cadre du
stage Multisports au sein de l’ALSH pendant les vacances d’été 2012.

N° 57/2012

Signature d’une convention avec l’Association L’HEURE VAGABONDE pour l’activité « Arts
Plastiques » dans le cadre du stage Graines d’Artistes au sein de l’ALSH pendant les vacances d’été
2012.

N° 58/2012

Signature d’une convention avec l’Association MASALA pour l’activité « Musicomédie » dans le
cadre du stage Graines d’Artistes au sein de l’ALSH pendant les vacances d’été 2012.

N° 59/2012

Signature d’une convention avec la société C3rb Informatique pour la maintenance du progiciel
Orphée utilisé par la bibliothèque municipale.
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MONSIEUR
ADAPTEE :

LE

MAIRE

FAIT

PART

DES

MARCHES

PASSES

EN

PROCEDURE

Fourniture et pose de transmetteurs d’alarmes pour réservoirs d’eau
Candidat retenu :
2EI - SGEAF – Aubagne
Montant :
38.672 € HT + 1250 € HT maintenance annuelle
Mission ordonnancement, pilotage et coordination pour la réalisation du second
œuvre de la crèche Saint-Roch
Candidat retenu :
Sarl D’ENCO – Marseille
Montant :
9.200 € HT
Mission ordonnancement, pilotage et coordination pour la réalisation du complexe
sportif Saint-Roch
Candidat retenu :
Sarl D’ENCO – Marseille
Montant :
14.800 € HT
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=ORDRE DU JOUR
1ère délibération :

Décision modificative n° 2 au budget principal 2012

2ème délibération :

Dotation du XXXème Grand Prix de Peinture de la Ville de Roquevaire

3ème délibération :

Admission en non valeur – Régie Municipale des Eaux

4ème délibération :

Réalisation d’un immeuble associatif à Lascours – Demande de subvention
exceptionnelle auprès du Conseil Général des BDR

5ème délibération :

Réalisation d’un immeuble associatif à Lascours – Demande de subvention auprès
du Ministère de l’Intérieur au titre de la Réserve Parlementaire de l’Assemblée
Nationale

6ème délibération :

Modification du tableau des effectifs de la commune et de la régie des eaux

7ème délibération :

Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle de terrain cadastrée S° AR 394
appartenant aux époux DUBLANGE

8ème délibération :

Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle de terrain cadastrée S° AR 395
appartenant aux époux NICOLAS

9ème délibération :

Rétrocession de la parcelle S° BE 226 à Madame BELLON Annie, épouse
PASSEREL

10ème délibération :

Rétrocession de la parcelle S° BL 317 aux HOIRS CURTI

11ème délibération :

Modalités de consultation du public concernant la majoration de 30% des droits à
construire

12ème délibération :

Modification du règlement intérieur de l’Accueil Collectif de Mineurs 2012/2013

13ème délibération :

Modification du règlement intérieur de l’Espace Ressources Jeunes

14ème délibération :

Opération RHI Treille-Brégançon - Compte-rendu d’activité de Marseille
Aménagement pour l’année 2011

15ème délibération :

Motion sur La Poste

Questions diverses
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1ère délibération :
75/2012 - Décision modificative n° 2 au budget principal 2012
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Budget Principal 2012 voté le 26 mars 2012 et les décisions modificatives s’y rapportant ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réajuster des crédits en section d’investissement ;
Il est proposé les réajustements de crédits suivants sur le budget principal 2012 :
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

Opération 23 – nature 1323 - fonction 020
Subvention Conseil Général sécurisation locaux service technique
Chapitre 16 – nature 16441 - fonction 01
Emprunt
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

=

+ 5 343,00 €

=

+ 33 657,00 €

=

+ 39 000,00 €

=

+ 12 000.00 €

=

+ 5 000.00 €

=

+ 22 000.00 €

=

+ 39 000,00 €

DEPENSES

Opération 23 - nature 2158 – fonction 020
Sécurisation locaux service technique
Opération 45 – nature 2184 – fonction 020
Mobilier
Opération 52 – nature 2112 – fonction 822
Acquisitions foncières parcelle BP 478 Saint-Roch
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, avec
23 voix POUR et 6 voix CONTRE (J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA, D. MASCARELLI,
A.G. HENRIOT) :

DECIDE de procéder aux réajustements de crédits susvisés sur le budget principal 2012.
2ème délibération :
76/2012 - Dotation du XXXème Grand Prix de Peinture de la Ville de Roquevaire e
Rapporteur : Monique RAVEL, Adjointe.
Le XXXème Grand Prix de la Ville de Roquevaire se déroulera du 22 au 30 septembre 2012 à la salle
Monseigneur Fabre.
Le jury, composé d’élus et de personnes qualifiées, se réunira le 20 septembre 2012.
Lors du vote du Budget Primitif 2012, il a été prévu un crédit de 2750 euros à l’article 6714
« Bourses et Prix » réparti de la façon suivante :
1er Prix peinture à l’huile
2ème Prix peinture à l’huile
3ème Prix peinture à l’huile
1er Prix aquarelle ou gouache
2ème Prix aquarelle ou gouache
1er Prix pastel
1er Prix dessin
Prix spécial Roquevaire
Prix spécial coup de cœur

600 euros
400 euros
200 euros
400 euro
200 euros
250 euros
150 euros
400 euros
150 euros
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Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

AUTORISE Monsieur le Maire à attribuer les prix aux lauréats qui seront désignés par le jury.
3ème délibération :
77/2012 - Admission en non valeur – Régie Municipale des Eaux
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, conseiller Municipal.
Des titres de recettes, émis sur les exercices 2006 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011, d’un montant de 1 361.97 €
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 Régie Municipale des Eaux à l’article 654.
4ème délibération :
78/2012 - Réalisation d’un immeuble associatif à Lascours – Demande de subvention
exceptionnelle auprès du Conseil Général des BDR
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire
L’assemblée est informée du projet de réalisation d’un immeuble associatif à Lascours afin de répondre à un
besoin en structure d’accueil pour les associations du hameau de Lascours.
L’immeuble sera construit sur deux niveaux et comprendra au rez de chaussée une tisanerie, une grande
salle et un local technique et à l’étage une grande salle. Un escalier et un ascenseur permettront l’accès à
l’étage.
Les honoraires et les travaux sont estimés à la somme de 1 070 000 € HT et sont inscrits au budget
communal sous l’opération n° 19 sous forme d’AP/CP.
Afin de financer cette opération, Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de subvention
exceptionnelle auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône.
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 pour financer la réalisation d’un immeuble associatif à
Lascours suivant le plan de financement prévisionnel suivant :
Montant prévisionnel HT des travaux
Montant prévisionnel HT des honoraires
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre d’une subvention exceptionnelle (70 %)
Participation sollicitée auprès du Ministère de l’Intérieur
dans le cadre de la Réserve Parlementaire de l’Assemblée
Nationale (10 %)

880 000 €
190 000 €
749 000 €

107 000 €
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Montant HT à la charge de la Commune
Montant TTC à la charge de la Commune

214 000 €
423 720 €

5ème délibération :
79/2012 - Réalisation d’un immeuble associatif à Lascours – Demande de subvention
auprès du Ministère de l’Intérieur au titre de la Réserve Parlementaire de
l’Assemblée Nationale
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
L’assemblée est informée du projet de réalisation d’un immeuble associatif à Lascours afin de répondre à un
besoin en structure d’accueil pour les associations du hameau de Lascours.
L’immeuble sera construit sur deux niveaux et comprendra au rez de chaussée une tisanerie, une grande
salle et un local technique et à l’étage une grande salle. Un escalier et un ascenseur permettront l’accès à
l’étage.
Les honoraires et les travaux sont estimés à la somme de 1 070 000 € HT et sont inscrits au budget
communal sous l’opération n° 19.
Afin de financer cette opération, Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de subvention auprès du
Ministère de l’Intérieur dans le cadre de la Réserve Parlementaire de l’Assemblée Nationale.
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 Ministère de l’Intérieur au titre de la Réserve Parlementaire
de l’Assemblée Nationale pour l’attribution d’une subvention la plus élevée possible pour financer la
réalisation d’un immeuble associatif à Lascours suivant le plan de financement prévisionnel suivant :
Montant prévisionnel HT des travaux
Montant prévisionnel HT des honoraires
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre d’une subvention exceptionnelle (70 %)
Participation sollicitée auprès du Ministère de l’Intérieur
dans le cadre de la Réserve Parlementaire de l’Assemblée
Nationale (10 %)
Montant HT à la charge de la Commune
Montant TTC à la charge de la Commune

880 000 € HT
190 000 € HT
749 000 €

107 000 €
214 000 €
423 720 €

6ème délibération :
80/2012 - Modification du tableau des effectifs de la commune et de la régie des eaux
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
Par délibération n° 46 du 26 mars 2012, le Conseil Municipal a approuvé le tableau des effectifs des
emplois permanents ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
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VU les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, pris
en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU l’avis du Comité Technique Paritaire du 14 mai 2012 portant avis sur la suppression d’emplois
budgétaires non pourvus ;
CONSIDERANT qu’en raison des mouvements de personnel liés principalement au déroulement de carrière
et aux départs des agents, certains emplois budgétaires ne sont pas pourvus à ce jour ;
CONSIDERANT qu’en raison des nécessités de service, il convient de créer 1emploi d’adjoint technique
1ère classe à temps non complet fixé à 31 h 30 hebdomadaire et de 2 emplois d’adjoint administratif 1ère
classe à temps complet ;
CONSIDERANT qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte des nominations
et départs intervenus ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur 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) :

DECIDE d’ouvrir un emploi d’adjoint technique 1ère classe à temps non complet fixé à
31 h 30 hebdomadaire et de deux emplois d’adjoint administratif 1ère classe à temps complet et de
modifier le tableau des effectifs ;
APPROUVE les tableaux des effectifs de la Commune et de la régie des eaux ci-après ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois
et grades ainsi créés seront inscrits au budget de l’exercice en cours au chapitre 012.
ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE - COMMUNE

GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIES

EFFECTIF
EFFECTIFS
BUDGETAIRE POURVUS

DONT
TNC

SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché détaché sur emploi fonctionnel de
A
Directeur Général des Services
Attaché principal
A
Attaché
A
Rédacteur Chef
B
Rédacteur
B
Adjoint adm. pal 1ère classe
C
Adjoint adm. pal 2e classe
C
e
Adjoint administratif 1 classe
C
e
Adjoint administratif 2 classe
C
TOTAL
SECTEUR TECHNIQUE
Ingénieur principal
A
Technicien territorial
B
Agent de maîtrise principal
C
Agent de maîtrise
C
e
Adjoint tech. principal 1 classe
C
e
Adjoint technique principal 2 classe
C
e
Adjoint technique 1 classe
C
e
Adjoint technique 2 classe
C
TOTAL

1

1

1
1
3
1
2
1
11
12
33

1
1
3
1
2
1
9
11
30

1
1
4
3
2
16
9
26
62

1
0
4
3
2
15
8
25
58

3
3

2
1
7
10

7
Assistant socio-éducatif
ATSEM ppal 1ère classe
ATSEM ppal 2e classe
e
ATSEM 1 classe
Agent social 2e classe

Adjoint du patrimoine 2e classe

Adjoint d'animation 2e classe

Chef de police
Brigadier chef principal
Brigadier
Gardien

SECTEUR SOCIAL
B
C
C
C
C
TOTAL
SECTEUR CULTUREL
C
TOTAL
SECTEUR ANIMATION
C
TOTAL
POLICE MUNICIPALE
C
C
C
C
TOTAL

TOTAL GENERAL

1
7
2
2
1
13

1
7
1
2
1
12

1
1

1
1

2
2

2
2

1
4
1
2
8
119

1
3
1
2
7
110

1
1
1
3
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ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE – COMMUNE
AGENTS NON TITULAIRES
(Emplois pourvus)

EFFECTIFS
POURVUS

CATEGORIES

SECTEUR

REM.

CONTRAT

Adjoint Administratif 2e classe

C

ADM

IB 398

ART3 Al
1

1

Adjoint technique 2e classe

C

ENT

IB 297

1

Adjoint technique 2e classe
ATSEM 1ere classe
Adjoint technique 2e classe

C
C
C

ENT
SCO
ENT

IB 297
IB 298
IB 333

Adjoint administratif 1ère classe

C

ADM

IB374

Adjoint administratif ppal 2e classe

C

ADM

IB427

Animateur

B

ANIM

IB 486

Animateur

B

ANIM

IB 576

Animateur principal 2e classe

B

ANIM

IB 581

Animateur principal 1ère classe

B

ANIM

IB 619

Conseiller principal des APS 2e classe

A

SPORT

IB 821

Animateur

B

ANIM

IB 382

Adjoint d'animation 2e classe

C

ANIM

IB 298

Adjoint d'animation 2e classe

C

ANIM

IB 297

ART3 Al
2
Art 3 Al 1
Art 3 Al 1
CDI
L 1224-3
CDI
L 1224-3
CDI
L 1224-3
CDI
L 1224-3
CDI
L 1224-3
CDI
L 1224-3
CDI
L 1224-3
CDI
L 1224-3
CDD
Art 3 Al 2
CDD
Art 3 al 2
CDDART
3 Al 2

16
4
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
4

8
Educateur des APS

B

SPORT

IB 580
IB 703

CDD
Art 3 Al 2
CDD
ART 3 Al
2

Conseiller territorial APS

A

SPORT

Agent de maitrise principal

C

TECH

1

IB 450

Art 3 Al 1

1

TOTAL

1

41

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE – REGIE DES EAUX

GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIES

SECTEUR ADMINISTRATIF
classe
C
TOTAL
SECTEUR TECHNIQUE
Agent de maîtrise principal
C
Agent de maîtrise
C
Adjoint technique principal 1ere classe
C
Adjoint technique principal 2e classe
C
Adjoint technique 1ere classe
C
TOTAL
ere

Adjoint administratif 1

TOTAL GENERAL

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIFS
POURVUS

2
2

2
2

1
1
2
1
1
6

1
1
2
1
1
6

8

8

ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE – REGIE DES EAUX
AGENTS NON TITULAIRES
(Emplois pourvus)

CATEGORIES

SECTEUR

REM.

CONTRAT

C

ENT

IB 297

ART3 Al
1

Adjoint technique 2e classe
TOTAL

EFFECTIFS
POURVUS

0
0

7ème délibération :
81/2012 - Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle de terrain cadastrée S° AR
394 appartenant aux époux DUBLANGE
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
Les Epoux DUBLANGE ont proposé de céder à la commune, à l’euro symbolique, la parcelle AR 394 de
100 m² dont ils sont propriétaires.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT qu’à ce jour, de nombreuses bandes de terrain ont été cédées gratuitement à la commune
et en sont sa propriété et qu’à terme il conviendrait que cette voie privée devienne un chemin communal ;
CONSIDERANT que dans le tréfonds de cette voie une canalisation d’eau potable a été posée par la
commune et que, par principe, si la voie devient communale le tréfonds en devient un accessoire
indissociable de la voie publique ;
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Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

DECIDE de l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle AR 394 de 100 m² appartenant aux
Epoux DUBLANGE ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de l’Etude Notariale DEVICTOR
COURT PAYEN SARMA, Notaires associés à Roquevaire.

8ème délibération :
82/2012 - Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle de terrain cadastrée
S° AR 395 appartenant aux époux NICOLAS
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
Les Epoux NICOLAS ont proposé de céder à la commune, à l’euro symbolique, la parcelle AR 395 de 21
2m² dont ils sont propriétaires.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDERANT qu’à ce jour, de nombreuses bandes de terrain ont été cédées gratuitement à la commune
et en sont sa propriété et, qu’à terme, il conviendrait que cette voie privée devienne un chemin communal ;
CONSIDERANT que dans le tréfonds de cette voie une canalisation d’eau potable a été posée par la
commune et que, par principe, si la voie devient communale le tréfonds en devient un accessoire
indissociable de la voie publique ;
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

DECIDE de l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle AR 395 de 212 m² appartenant aux
Epoux NICOLAS ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de l’Etude Notariale DEVICTOR
COURT PAYEN SARMA, Notaires associés à Roquevaire.
9ème délibération :
83/2012 - Rétrocession de la parcelle S° BE 226 à Madame BELLON Annie,
épouse PASSEREL
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
Lors de la délivrance de permis de construire et comme le prévoyait le Code de l’Urbanisme lorsque cela
apparaissait nécessaire, il était demandé au pétitionnaire une cession gratuite de terrain.
En général, il s’agissait de prévoir l’élargissement à terme d’une voie. C’est de cela dont il s’agissait lors de
la délivrance du permis de construire N° PC 13 086 0 4102300 accordé le 14 février 1980 à Madame
BELLON Annie épouse PASSEREL.
Aujourd’hui, force est de constater que la commune n’a pas de projet concernant cette parcelle de terrain.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
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VU le permis de construire PC 13 086 0 4102300 en date du 14 février 1980 dont l’arrêté prévoyait une
cession gratuite au profit de la commune ;
VU la demande de rétrocession exprimée par Madame BELLON Annie épouse PASSEREL ;
CONSIDERANT que l’intérêt public, ni actuel, ni dans un avenir raisonnable, ne permet d’envisager le
besoin d’élargir la voie considérée ;
Il est proposé à l’Assemblée que soit rétrocédée la parcelle BE 226 de 50 m² à Madame BELLON Annie
épouse PASSEREL, dans les mêmes conditions qu’elle avait été cédée à la commune, à charge pour elle
d’en payer les frais directs ou indirects nés de cette rétrocession.
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

DECIDE de rétrocéder la parcelle de terrain cadastrée S° BE 226 de 50m² à MADAME BELLON
Annie épouse PASSEREL dans les mêmes conditions qu’elle avait été cédée nonobstant
l’estimation du service des Domaines ;
DIT que les frais directs et indirects nés de cette rétrocession seront à la charge de la bénéficiaire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de l’Etude de Maître
Bruno SERRA, Notaire à Saint-Zacharie.
10ème délibération :
84/2012 - Rétrocession de la parcelle S° BL 317 aux HOIRS CURTI
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
Lors de la délivrance de permis de construire et comme le prévoyait le Code de l’urbanisme lorsque cela
apparaissait nécessaire il était demandé au pétitionnaire une cession gratuite de terrain.
En général, il s’agissait de prévoir l’élargissement à terme d’une voie. C’est de cela dont il s’agissait lors de
la délivrance du permis de construire N° PC 13 086 85 A38 accordé le 12 avril 1985 à Monsieur Eugène
CURTI.
Aujourd’hui, force est de constater que la commune n’a pas de projet concernant cette parcelle de terrain,
alors que les Hoirs CURTI, après renonciation de la nu-propriétaire de leur père Monsieur Eugène CURTI,
ont demandé par écrit la rétrocession de la dite parcelle cadastrée S° BL 317 de
68 m².
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
VU les permis de construire PC 13 086 85 A 38 en date du 12 avril 1985 dont l’arrêté prévoyait une cession
gratuite au profit de la commune ;
VU la demande de rétrocession exprimée par les Consorts CURTI ;
CONSIDERANT que l’intérêt public, ni actuel, ni dans un avenir raisonnable, ne permet d’envisager le
besoin d’élargir la voie considérée ;
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Il est proposé à l’Assemblée que soit rétrocédée la parcelle BL 317 de 68 m² aux hoirs CURTI, dans les
mêmes conditions qu’elle avait été cédée à la commune, à charge pour eux d’en payer les frais directs ou
indirects nés de cette rétrocession.
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

DECIDE de rétrocéder la parcelle de terrain cadastrée S° BL 317 de 68 m² suivant la volonté de
Monsieur CURTI :
Rétrocession de l’usufruit de la parcelle BL 317 à Monsieur CURTI Eugène ;
Rétrocession de la nue-propriété de la parcelle BL 317 aux consorts CURTI :
o
Monsieur CURTI Jean-Claude époux de Mme CATALANO Antonietta ;
o
Madame CURTI Nicole épouse de Monsieur Juan GIRO ;
o
Monsieur CURTI Michel époux de Madame Marie-José CAPET,
dans les mêmes conditions qu’elles avaient été cédées, nonobstant l’estimation du services des
Domaines ;
DIT que les frais directs et indirects nés de cette rétrocession seront à la charge des bénéficiaires ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de l’Etude de Maître Arnaud
COURT-PAYEN à Roquevaire.
11ème délibération :
85/2012 - Modalités de consultation du public concernant la majoration de 30% des
droits à construire
Rapporteur : Catherine HORTES CHAPUIS, Adjointe.
La majoration des droits construire en vue de permettre l’agrandissement ou la construction de bâtiments à
usage d’habitation a été adoptée par la loi du 20 mars 2012.
La loi créé l’article L. 123-1-11-1 du Code de l’urbanisme qui prévoit une majoration de 30% « des droits à
construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des
sols fixés par le plan local d’urbanisme, le plan d’occupation des sols ou le plan d’aménagement de zone »
en vigueur au 20 mars 2012.
La loi du 20 mars 2012 prévoit l’obligation pour la commune de mettre à disposition du public une note
d’information « présentant les conséquences de l’application de la majoration de 30% des droits à
construire ».
Les dispositions législatives indiquent que les modalités exactes de la consultation du public sont fixées par
l’organe délibérant. Celui-ci devra également préciser les modalités de recueil et de conservation des
observations du public. Ces modalités devront être portées à la connaissance du public au moins 8 jours
avant le début de la consultation et au plus tard le 12 septembre 2012, la note d’information devant être mise
à disposition du public avant le 20 septembre 2012. Le public dispose ensuite d’un délai d’un mois pour
présenter ses observations, à compter de la mise à disposition de la note d’information.
A l’issue de la consultation, une synthèse des observations du public est présentée à l’organe délibérant par
le Maire et tenue à disposition du public (un avis, soumis aux modalités d’affichage et publicité applicables
aux actes modifiant le PLU, en informe le public).
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La majoration de 30% des droits à construire devient alors applicable huit jours après la date de la séance
au cours de laquelle la synthèse des observations a été présentée en conseil municipal, sauf opposition de
l’assemblée délibérante.
VU la loi n°2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire ;
VU l’article L. 123-1-11-1 du Code de l’urbanisme ;
VU le Plan d'Occupation des Sols de la Commune de Roquevaire, approuvé par délibération du Conseil
Municipal du 11/04/96, mis en révision générale le 26/06/99, confirmé par DCM du 23/12/2002, modifié
par DCM, du 28/04/2003, du 6/10/2003, du 24/05/2004 et du 9/12/2005 révisé par DCM du 15/10/2007 puis
modifié par DCM du 04/05/2009 et du 21/09/2009 ;
CONSIDERANT l’obligation pour le conseil municipal de fixer les modalités de consultation du public
ainsi que les modalités de recueil et de conservation de ses observations ;
CONSIDERANT l’obligation de mettre à disposition du public une note d’information présentant les
conséquences de la majoration de 30% des droits à construire avant le 20 septembre 2012 ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

DECIDE d’adopter les modalités de consultation du public de la manière suivante :
o La note d’information sera tenue à la disposition du public à l’accueil de la mairie aux heures
d’ouverture habituelles (du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17h30 ; le vendredi de 8 h à
12 h et de 14 h à 17 h ; le samedi de 9 h à 12 h), à compter du 17 septembre 2012 jusqu’au 22
octobre 2012 ;
o A compter de cette même date elle sera également mise en ligne sur le site Internet de la
commune ;
o Le public disposera d’un mois à compter de la mise à disposition pour présenter ses
observations ;
o Un registre permettant au public de formuler ses observations sera mis à disposition du public à
l’accueil de la mairie aux heures d’ouvertures habituelles ;
o A l’issue de la consultation, ce registre sera conservé au sein du service urbanisme.
PRECISE que l’ensemble de ces modalités de consultation doit être porté à la connaissance du
public au moins huit jours avant le début de la consultation dans les conditions suivantes : insertion
dans la presse, panneaux d’affichage sur les lieux habituels affectés à l’affichage municipal, site
Internet ;
PRECISE qu’à l’issue de la consultation, la synthèse des observations du public :
o Sera présentée au conseil municipal qui délibèrera sur l’application, ou non, de la majoration ;
o Sera tenue à disposition du public dans les conditions suivantes : A l’accueil de la Mairie aux
heures d’ouvertures habituelles (du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17h30 ; le vendredi
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h ; le samedi de 9 h à 12 h). Cette synthèse sera mise à disposition
pendant une durée de deux mois.
Un avis précisant le lieu de consultation de cette synthèse, sera affiché pendant un mois en mairie et
inséré en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Cet avis sera publié au
recueil des actes administratifs.
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer la consultation de la population selon les modalités
énoncées ci-dessus.

13
ème
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délibération :
86/2012 - Modification du règlement intérieur de l’Accueil Collectif de Mineurs
2012/2013
Rapporteur : Martine MEGUENNI TANI, Adjointe.
VU les délibérations n° 81 du 26/06/2010 et n° 72 du 01/08/2011 modifiant le règlement intérieur de
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) ;
CONSIDERANT que le développement de l’A.L.S.H. pour les enfants de 3/12 ans nécessite la modification
de son règlement intérieur ;
CONSIDERANT que les familles ne font pas preuve de discipline quant à l’inscription de leurs enfants à
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’apporter une précision quant au principe d’égalité de traitement des
usagers ;
Il est proposé au Conseil Municipal d’apporter les modifications en gras et soulignées dans le texte au
règlement intérieur de l’A.L.S.H. :
Le Conseil Municipal, l’exposé de son rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

APPROUVE le nouveau règlement intérieur de l’A.L.S.H ci-joint.
13ème délibération :
87/2012 - Modification du règlement intérieur de l’Espace Ressources Jeunes
Rapporteur : Martine MEGUENNI TANI, Adjointe.
VU la délibération n° 13 du 25 février 2009 approuvant le règlement intérieur du Secteur Jeunesse ;
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’améliorer et de compléter le dit règlement ;
Il est proposé au Conseil Municipal le nouveau règlement intérieur de l’Espace Ressources Jeunes de
l’Espace Culturel Clément DAVID.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

APPROUVE le règlement intérieur de l’Espace Ressources Jeunes tel que présenté.
14ème délibération :
88/2012 - Opération RHI Treille-Brégançon - Compte-rendu d’activité de
Marseille Aménagement pour l’année 2011
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 ;
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VU la délibération n° 71 du 23 mai 2006 décidant de confier la réalisation de l’opération RHI TreilleBrégançon 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 autorisant la signature d’un avenant n° 2 à la convention
d’aménagement rallongeant la durée de deux ans ;
VU la délibération n° 61 du 26 avril 2012 autorisant la signature d’un avenant n° 3 à la convention
d’aménagement rallongeant la durée de deux années supplémentaires ;
CONSIDERANT qu’il convient d’approuver le compte-rendu d’activité de Marseille Aménagement pour
l’année 2011 ;
Le Conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, avec
22 voix POUR (E. VAUCHER n’ayant pas voulu participer au vote) et
(J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA, D. MASCARELLI, A.G. HENRIOT) :

6

ABSTENTIONS

APPROUVE le compte-rendu d’activité de Marseille Aménagement pour l’année 2011 tel que
présenté.

15ème délibération :
89/2012 - Motion sur la Poste
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
Le service public postal fait l'objet de remises en cause très importantes depuis un certain nombre d'années
ayant abouti à une détérioration du service rendu à la collectivité par la fermeture totale ou partielle d'un
nombre conséquent de bureaux de poste et à la suppression d'un nombre tout aussi conséquent d'emplois,
tout en n'omettant pas au passage d'augmenter les tarifs ;
CONSIDERANT que le service public postal remplit des missions indispensables en matière
d'aménagement du territoire et de lien social ;
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après avoir délibéré, avec
23 voix POUR et 6ABSTENTIONS
D. MASCARELLI, A.G. HENRIOT) :

(J.M.

BUONUMANO,

F.

RAMOS,

J.F.

MAS,

F.

SETTA,

DECIDE, en conséquence, d'apporter son soutien et d'accompagner l'action menée auprès de la
population par le Collectif de l'Etoile « Vive les Services Publics ». Celle-ci consistant à informer les
usagers ainsi que les habitants de nos villages et à faire signer une pétition visant à ce que cesse enfin
la casse du service public générant une gène considérable pour nos administrés, tout en participant à
faire croître le nombre de chômeurs ;
EXIGE que tout soit mis en oeuvre, pour mettre fin à cette gabegie, et que les revendications, cidessous mentionnées, des usagers de La Poste et de son personnel soient prises en compte améliorant,
simplifiant et facilitant la vie sur notre commune tout en contribuant à redonner au terme ServicePublic tout son sens :
•

Des bureaux de poste ouverts dans chaque commune du lundi au vendredi de 8 heures à
12 heures et de 14 à 18 heures ainsi que le samedi de 8 heures à 12 heures ;

15
•
•
•

•

L'acheminement, la distribution du courrier et des colis tous les jours ouvrables afin que cesse leur
mise en souffrance ;
Une relève du courrier à une heure plus tardive ;
L'embauche en quantité suffisante de personnels compétents, disponibles, avec des facteurs
connaissant leur tournée afin que se recréent des liens privilégiés entre usagers et préposés,
garantissant ainsi un véritable service public ;
La Poste n'est ni une banque, ni une entreprise commerciale, elle est et doit demeurer un service
public digne de ce nom.

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 24/07/2012
Le Maire

