DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROQUEVAIRE
AFFICHE LE 28 MARS 2013

SEANCE DU 25 MARS 2013
L'an deux mille treize et le vingt cinq mars, 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 : 19/03/2013
Présents (22) : MMS

F. RAYS, M. CAPEL, J.P. DUHAL, M. RAVEL, J. CHARTON, M. MEGUENNI, A. GRACIA, J. AMOUROUX,
A. BERARDO (Présente à compter du 5e point), E. VEDEL (Présente jusqu’au 11e point), E. CAMPARMO,
J.P. NICOLI, B. ODORE, C. HORTES CHAPUIS, F. RIVET, R. ALA, K. BENSADA, J.M. BUONUMANO, J.F. MAS,
F. SETTA, D. MASCARELLI

Excusés (09) : MMS.

E. VAUCHER (Procuration à J.P. NICOLI), M. PEDE (Procuration à B. ODORE), E. VEDEL (Procuration à
E. CAMPARMO à compter du 12e point), C. OLLIVIER (Procuration à M. RAVEL), G. FERRER (Procuration à
Y. MESNARD), L. CERNIAC (Procuration à F. RAYS), F. RAMOS (Procuration à F. MAS), A.G. HENRIOT
(Procuration à J.M. BUONUMANO)

Absent (01) : MMS

A. BERARDO (Absente jusqu’au 4e point)

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 25 FEVRIER 2013
EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=MONSIEUR LE MAIRE FAIT PART DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 18/02/2013 EN
VERTU DE LA DELIBERATION N° 49 DU 26 AVRIL 2012 PORTANT DELEGATION DE
POUVOIRS AU MAIRE.
N° 25/2013

Signature d’une convention de prestation de service liée à la conduite de l’activité « Magie »
avec l’Association Cirqu’En Plumes dans le cadre d’un stage Graine d’Artistes, au sein de
l’ALSH, pendant les vacances d’hiver 2013.

N° 26/2013

Signature d’une convention de prestation de service liée à la conduite de l’activité « Cirque
aérien » dans le cadre d’un stage Multisports, au sein de l’ALSH, pendant les vacances d’hiver
2013.

N° 27/2013

Convention de prestation de service avec l’Association Judo club La Valentine pour des
interventions « Multisports » dans le cadre d’un stage, au sein de l’ALSH, pendant les vacances
d’hiver 2013.

N° 28/2013

Acceptation du don de Monsieur et Madame SLAMA de la parcelle Section BE n° 406, d’une
contenance de 1357 m² et intégration de cette parcelle dans le patrimoine communal.
-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

MONSIEUR LE MAIRE FAIT PART DES MARCHES PASSES EN PROCEDURE ADAPTEE :
Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un immeuble associatif à Lascours
Candidat retenu :
Groupement HRT RETAILLEAU & TOURTET (architectes) et
BET ST INGENIERIE
Montant :
56.160 € HT
Réalisation d’un forage de reconnaissance et de recherche d’eau lieudit « Le
Gravier »
Candidat retenu : HYDROFORAGE – Virieu le Grand (01510)
Montant : 73.595 € HT
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ORDRE DU JOUR
1ère délibération :
2ème délibération :
3ème délibération :
4ème délibération :
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème
11ème
12ème
13ème

délibération :
délibération :
délibération :
délibération :
délibération :
délibération :
délibération :
délibération :
délibération :

14ème délibération :

15ème délibération :

16ème délibération :

17ème délibération :

18ème délibération :
19ème délibération :
20ème délibération :
21ème délibération :

22ème délibération :
23ème délibération :
24ème délibération :
25ème délibération :
26ème délibération :

Révision n° 3 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour l’opération
d’aménagement de la crèche
Révision n° 3 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour l’opération de
construction de la salle omnisports
Révision n° 1 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour l’opération
d’aménagement de l’immeuble associatif à Lascours (immeuble NEGREL)
Révision n° 11 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour l’opération
d’aménagement de la zone Saint Roch
Adoption du Compte de Gestion du Receveur municipal de l’exercice 2012 Budget principal
Adoption du Compte Administratif 2012 – Budget principal
Reprise et affectation des résultats 2012
Adoption du budget primitif 2013
Adoption du Compte de Gestion du Receveur Municipal de l’exercice 2012 Régie Municipale
des Eaux
Adoption du Compte Administratif 2012 Régie Municipale des Eaux
Affectation du résultat 2012 Régie Municipale des Eaux
Adoption du Budget Primitif 2013 de la Régie Municipale des Eaux
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Fonds Départemental
d’Aide au Développement Local – Remplacement de la conduite d’eau potable et de
branchements Rue Brégançon et Rue du Calvaire
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Fonds Départemental
d’Aide au Développement Local – Remplacement de la conduite d’eau potable avec pose d’un
poteau incendie Chemin de la Cougoulière
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Fonds Départemental
d’Aide au Développement Local – Forage de reconnaissance et de recherche d’eau au lieu dit
« Le Gravier »
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Fonds Départemental
d’Aide au Développement Local – Remplacement de la conduite d’eau potable avec pose d’un
poteau incendie Chemin Genthioux
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Fonds Départemental
d’Aide au Développement Local – Remplacement des conduites d’eau potable Chemin de la
Piguière et Quartier Le Thouron
Demande de subvention au titre du Fonds Départemental d’Aide au Développement Local
Exercice 2013 – Création d’un trottoir à Pont de l’Etoile
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux Exercice
2013 – Création d’un trottoir à Pont de l’Etoile
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Sécurité
Routière Exercice 2013 – Création d’un plateau traversant à Pont de l’Etoile sur la RD45
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité
2013 – Réalisation du revêtement dans la cour de l’école élémentaire de Pont de l’Etoile et
aménagement du chemin du Marseillais à Lascours
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité
2013 – Création d’un terrain multisports à Pont de l’Etoile
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité
2013 – Elargissement du chemin de l’Ouert et création d’un réseau pluvial
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité
2013 – Aménagement de la place Basseron
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité
2013 – Réfection de toitures de bâtiments communaux
Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité
2013 – Remise en peinture de certains locaux de l’école maternelle La Quinsounaïo
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27ème délibération :
28ème délibération :
29ème délibération :
30ème délibération :
31ème délibération :
32ème délibération :
33ème délibération :
34ème délibération :
35ème délibération :
36ème délibération :
37ème délibération :
Questions diverses

Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de
Proximité 2013 – Création d’un trottoir et d’un pluvial en bordure de la RD44E à Lascours
Réalisation d’un immeuble associatif à Lascours – Demande de subvention auprès du Conseil
Régional Provence Alpes Côte d’Azur
Réalisation d’un immeuble associatif à Lascours – Demande de subvention auprès du Ministère
de l’Intérieur au titre de la Réserve Parlementaire du Sénat
Demande de subvention auprès de la Fondation du Crédit Agricole
Fixation du montant de la redevance d’occupation du domaine public concernant les réseaux de
communications électroniques
Délibération portant modification du tableau des effectifs de la commune et de la régie des eaux
Signature d’une convention d’objectifs avec le Comité des Oeuvres Sociales du personnel
communal
Rétrocession de la parcelle cadastrée Section CR n° 624 de 150 m² à Monsieur et Madame
Dominique REY
Rétrocession de la parcelle cadastrée Section AO n° 284 de 82 m² à Monsieur Hervé DUSSON
Rétrocession de la parcelle cadastrée Section BZ n° 301 de 115 m² à Madame Marie-France
MICHELET
Travaux relatifs à la révision des bases de la Contribution Économique Territoriale

-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=1ère délibération :
27/2013 - Révision n° 3 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération d’aménagement de la crèche
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2311-3 ;
VU la délibération du Conseil municipal du 25 février 2013 portant débat sur les orientations budgétaires 2013 ;
VU la délibération du Conseil municipal du 28 mars 2011 portant création d’une Autorisation de Programme et
Crédits de Paiements pour l’opération d’aménagement de la crèche située au quartier Saint Roch ;
VU les délibérations du 21 novembre 2011 et 26 mars 2012 portant révisions de cette Autorisation de
Programme ;
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser en fonction des derniers éléments cette Autorisation de
Programme et Crédits de Paiements ;
Il est proposé la révision n° 3 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements selon le tableau cidessous :
Objet

Travaux
Honoraires et divers
Total dépenses
Subvention CAF
Subvention Région
Subvention Conseil Général
Total recettes

Montant
Autorisation de
Programme
574 080.00
119 600.00
693 680.00
457 600.00
66 000.00
191 302.00
714 902.00

Crédits de
Paiement
consommés
sur 2011
0.00
13 053.97
13 053.97
0.00
66 000.00
0.00
66 000.00

Crédits de
Paiement
consommés
sur 2012
0.00
62 677.37
62 677.37
137 280.00
0.00
0.00
137 280.00

Crédits de
Paiement
prévisionnels
sur 2013
574 080.00
43 868.66
617 948.66
320 320.00
0.00
191 302.00
511 622.00

Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, avec 22 voix POUR
et 6ABSTENTIONS (J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA, D. MASCARELLI, A.G. HENRIOT) :
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DECIDE de procéder à la révision n° 3 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération d’aménagement de la crèche ;
DIT que les crédits de paiements prévisionnels pour 2013 sont prévus au Budget 2013.
2ème délibération :
28/2013 - Révision n° 3 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération de construction de la salle omnisports
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2311-3 ;
VU la délibération du Conseil municipal du 25 février 2013 portant débat sur les orientations budgétaires 2013 ;
VU la délibération du Conseil municipal du 28 mars 2011 portant création d’une Autorisation de Programme et
Crédits de Paiements pour l’opération de construction de la salle omnisports ;
VU les délibérations des 21 novembre 2011 et 26 mars 2012 portant révisions de l’Autorisation de Programme
et Crédits de Paiements pour l’opération de construction de la salle omnisports ;
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser en fonction des derniers éléments l’Autorisation de Programme et
Crédits de Paiements ;
Il est proposé la révision n° 3 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements selon le tableau cidessous :
Objet

Montant
Autorisation de
Programme

Travaux
Honoraires et divers
Total dépenses
Subvention Conseil Général
Réserve parlementaire
Total recettes

3 121 560.00
346 840.00
3 468 400.00
2 016 101.00
24 000.00
2 040 101.00

Crédits de
Paiement
réalisés
sur 2011
0.00
32 057.58
32 057.58
0.00
0.00
0.00

Crédits de
Paiement
réalisés
sur 2012
0.00
109 986.10
109 986.10
0.00
0.00
0.00

Crédits de
Paiement
prévisionnels
sur 2013
2 186 000.00
150 000.00
2 336 000.00
1 367 000.00
24 000.00
1 391 000.00

Crédits de
Paiement
prévisionnels
sur 2014
935 560.00
54 796.32
990 356.32
649 101.00
0.00
649 101.00

Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, avec 22 voix POUR
et 6ABSTENTIONS (J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA, D. MASCARELLI, A.G. HENRIOT) :
DECIDE de procéder à la révision n° 3 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération de construction de la salle omnisports ;
DIT que les crédits de paiements prévisionnels pour 2013 sont prévus au Budget 2013.
3ème délibération :
29/2013 - Révision n° 1 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération d’aménagement de l’immeuble associatif à Lascours (immeuble
NEGREL)
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2311-3 ;
VU la délibération du Conseil municipal du 25 février 2013 portant débat sur les orientations budgétaires 2013 ;
VU la délibération du Conseil municipal du 26 mars 2012 portant création d’une Autorisation de Programme et
Crédits de Paiements pour l’opération d’aménagement de l’immeuble NEGREL à Lascours ;
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CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser en fonction des derniers éléments l’Autorisation de Programme et
Crédits de Paiements ;
Il est proposé la révision n° 1 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements selon le tableau cidessous :
Objet
Travaux
Honoraires et divers
Total dépenses

Montant
Autorisation de
Programme
897 000.00
103 000.00
1 000 000.00

Crédits de Paiement
consommés sur
2012
0.00
2 143.24
2 143.24

Crédits de Paiement Crédits de Paiement
prévisionnels sur
prévisionnels sur
2013
2014
305 000.00
592 000.00
50 000.00
50 856.76
355 000.00
642 856.76

Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, avec 22 voix POUR
et 6ABSTENTIONS (J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA, D. MASCARELLI, A.G. HENRIOT) :
DECIDE de procéder à la révision n° 1 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération d’aménagement de l’immeuble associatif à Lascours (immeuble NEGREL) ;
DIT que les crédits de paiements prévisionnels pour 2013 sont prévus au Budget 2013.
4ème délibération :
30/2013 - Révision n° 11 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération d’aménagement de la zone Saint Roch
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2311-3 ;
VU la délibération du conseil municipal du 25 février 2013 portant débat sur les orientations budgétaires 2013 ;
VU la délibération du Conseil municipal du 14 avril 2008 portant création d’une Autorisation de Programme et
Crédits de Paiements pour l’opération d’aménagement de la zone Saint Roch ;
VU les délibérations du Conseil municipal du 28 novembre 2008, 26 mars, 21 septembre et 17 décembre 2009,
22 mars et 29 novembre 2010, 28 mars et 21 novembre 2011, 26 mars et 26 novembre 2012 portant révisions de
l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour l’opération d’aménagement de la zone Saint Roch ;
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser en fonction des derniers éléments l’Autorisation de Programme et
Crédits de Paiements ;
Il est proposé la révision n° 11 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour l’opération
d’aménagement de la zone Saint Roch selon le tableau ci-dessous :
Objet

Acquisition
terrains
Travaux
aménagement
Honoraires et
divers
Total
dépenses
Participations
constructeurs
Total
recettes

Montant
Crédits de
Autorisation
Paiement
de Programme consommés
sur 2008

Crédits de
Paiement
consommés
sur 2009

Crédits de
Paiement
consommés
sur 2010

Crédits de
Paiement
consommés
sur 2011

Crédits de
Paiement
consommés
sur 2012

Crédits de
Paiement
prévisionnels
sur 2013

0.00

29 897.77

303.15

0.00

0.00

46 812.17

366 816.61

68 390.72

33 360.01

24 586.36

35 471.92

130 398.57

1 363 562.42 416 456.63

71 701.68

402 288.53

198 789.29

30 200.92

0.00

2 058 003.42

0.00

425 887.66

61 293.45

2 514 092.00

61 293.45

2 077 357.00

150 000.00 1 216 544.00 116 906.48 266 406.48 327 500.00

0.00

2 077 357.00

150 000.00 1 216 544.00 116 906.48 266 406.48 327 500.00

0.00

1 222 785.07 353 198.85
140 777.35
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Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, avec 22 voix POUR
et 6ABSTENTIONS (J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA, D. MASCARELLI, A.G. HENRIOT) :
DECIDE de procéder à la révision n° 11 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération d’aménagement de la zone Saint Roch comme proposée ;
DIT que les crédits de paiements prévisionnels pour 2013 sont prévus au budget 2013.
5ème délibération :
31/2013 - Adoption du Compte de Gestion du Receveur municipal de l’exercice 2012 –
Budget principal
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
CONSIDERANT que le Conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de
Monsieur le Receveur municipal pour l’exercice 2012 ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE :
ADOPTE le compte de Gestion du Receveur de l’exercice 2012.
6ème délibération :
32/2013 - Adoption du Compte Administratif 2012 – Budget principal
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
VU le Budget primitif 2012 ainsi que toutes les décisions modificatives s’y rapportant ;
VU le Compte de Gestion du Receveur municipal pour l’exercice 2012 ;
CONSIDERANT que le Conseil municipal doit se prononcer avant le 30 juin de l’année n+1 sur l’exécution de
la comptabilité administrative tenue par le Maire ;
CONSIDERANT que, pour ce faire, le Maire doit quitter la séance ;
Le Conseil municipal, sous la présidence de Frédéric RAYS, Adjoint aux Finances, conformément à
l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, après en avoir délibéré, avec 22 voix POUR et
6 voix CONTRE (J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA,D. MASCARELLI, A.G. HENRIOT) :

ADOPTE le Compte administratif 2012 de la commune arrêté aux montants suivants en conformité avec
le Compte de gestion du Receveur :
SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses 2012 réalisées :
Recettes 2012 réalisées :
Résultat d’investissement 2012 :
Résultat reporté 2011 :
Résultat de clôture 2012 :
Dépenses restes à réaliser :
Recettes restes à réaliser :
Solde des restes à réaliser :
Résultat total d’investissement :

4 809 433.94 €
6 335 093.76 €
1 525 659.82 €
- 640 038.85 €
885 620.97 €
1 049 680.00 €
773 049.00 €
- 276 631.00 €
608 989.97 €
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses 2012 réalisées :
Recettes 2012 réalisées :
Résultat de fonctionnement 2012 :
Résultat reporté 2011 :
Résultat total de fonctionnement :

8 648 808.07 €
9 389 090.54 €
740 282.47 €
354 559.50 €
1 094 841.97 €

7ème délibération :
33/2013 - Reprise et affectation des résultats 2012
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2311-5 ;
VU le compte de gestion du Receveur municipal pour l’exercice 2012 ;
VU le compte administratif 2012 arrêté aux montants suivants :
-

Résultat de fonctionnement :
Résultat d’investissement :
Restes à réaliser dépenses :
Restes à réaliser recettes :
Résultat d’investissement avec restes à réaliser :

+ 1 094 841.97 euros
885 620.97 euros
1 049 680.00 euros
773 049.00 euros
608 989.97 euros

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 e procéder à la reprise et à l’affectation des résultats 2012 sur le budget primitif 2013 de la
façon suivante :
SECTION D’INVESTISSEMENT :

Article 001 Report en investissement
Article 1068 Affectation en réserve

=
=

885 620.97 euros
+ 700 000 .00 euros

=

+ 394 841.97 euros

SECTION DE FONCTIONNEMENT :

Article 002 Report en fonctionnement

8ème délibération :
34/2013 - Adoption du budget primitif 2013
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 ;
VU l’ordonnance du 26 août 2005 portant réforme de l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU la délibération du 25 février 2013 portant débat d’orientation budgétaire pour 2013 ;
VU le compte de gestion du Receveur municipal pour l’exercice 2012 ;
Vu le compte administratif 2012 ;
VU la délibération de reprise et d’affectation des résultats 2012 sur le budget primitif 2013 votée par le
Conseil ;
VU l’état fiscal n° 1259 COM ;
CONSIDERANT que le budget primitif doit être voté avant le 15 avril 2013 ;
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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 voter le budget primitif 2013 de la commune de la façon suivante :
o Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
o Au niveau du chapitre avec opérations pour la section d’investissement ;
o Equilibré section par section ;
o Arrêté aux montants suivants :
Section de fonctionnement :

Dépenses/Recettes : 9 610 641.97 euros
Section d’investissement :

Dépenses/Recettes : 8 977 067.69 euros
AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser le programme d’emprunts prévu pour un montant maximum
de 639 231.13 euros ;
DECIDE de ne pas faire varier les taux communaux d’imposition et les reconduit pour l’année 2013 de
la façon suivante :
o
Taxe d’habitation =
20,82 %
o
Taxe foncière sur les propriétés bâties =
29,05 %
o
Taxe foncière sur les propriétés non bâties =
85,11 %
VISE et adopte l’ensemble des états annexés au budget primitif 2013 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à verser les subventions aux associations conformément à l’état annexé
au budget.
9ème délibération :
35/2013 - Adoption du Compte de Gestion du Receveur Municipal de
l’exercice 2012 Régie Municipale des Eaux
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, conseiller Municipal
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le décret n° 1587 du 29 Décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de
Monsieur le Receveur Municipal pour l’exercice 2012 ;
Le

Conseil

Municipal,

l’expose

du

rapporteur

entendu

et

après

en

avoir

délibéré

A L’UNANIMITE :

ADOPTE le compte de gestion du Receveur pour l’exercice 2012, arrêté aux montants suivants :
Résultat d’exploitation :
Résultat d’investissement :

532 712.91 €
875 856.41 €

10ème délibération :
36/2013 - Adoption du Compte Administratif 2012 Régie Municipale des Eaux
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, Conseiller Municipal.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Budget primitif 2012 ;
VU le Compte de Gestion du Receveur Municipal pour l’exercice 2012 ;
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CONSIDERANT que le Conseil Municipal doit se prononcer avant le 30 juin de l’année n+ 1 sur l’exécution
de la comptabilité administrative tenue par le Maire ;
CONSIDERANT que, pour ce faire, le Maire doit quitter la séance ;
Le Conseil municipal, sous la présidence de Frédéric RAYS, Adjoint aux Finances, conformément à
l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, après en avoir délibéré, avec 22 voix POUR et
6 voix CONTRE (J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA, D. MASCARELLI, A.G. HENRIOT) :

ADOPTE le Compte Administratif 2012 de la Régie Municipale des Eaux arrêté aux montants suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépenses réalisées
Recettes réalisées
Résultat d’investissement
Dépenses restant à réaliser
Excédent net d’investissement

482 990.76 €
1 358 847.17 €
875 856.41 €
408 952.14 €
466 904.27 €

SECTION D’EXPLOITATION

Dépenses réalisées
Recettes réalisées
Excédent net d’exploitation

1 047 618.28 €
1 580 331.19 €
532 712.91 €

11ème délibération :
37/2013 - Affectation du résultat 2012 Régie Municipale des Eaux
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, Conseiller Municipal.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles R 2311-11 et R 2221-90 ;
VU l’Instruction M49 ;
VU le Décret n° 2001-184 du 23 /02/2001 ;
VU le Décret n° 2001 – 563 du 25/06/2001 ;
CONSTATANT que le Compte Administratif 2012 présente un excédent d’investissement et un excédent
d’exploitation ;
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 d’affecter les résultats 2012 sur le Budget primitif 2013 de la façon suivante :
SECTION D’INVESTISSEMENT

Art 001 - Excédent à reporter

875 856.41 €

SECTION D’EXPLOITATION

Art 002 - Excédent à reporter

532 712.91 €

12ème délibération :
38/2013 - Adoption du Budget Primitif 2013 de la Régie Municipale des Eaux
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, Conseiller Municipal.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi d’Orientation n° 92 – 125 du 6/02/1997 ;
VU le débat d’orientation du 25/02/2013 ;

10
VU l’avis favorable des Commissions des Finances et de la Régie des Eaux sur le projet du Budget annexe
concerné ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu 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) :
ADOPTE le budget annexe de la Régie Municipale des Eaux 2013 tel que présenté :
INVESTISSEMENT

Dépenses/Recettes :

1.239 511.32 €

EXPLOITATION

Dépenses/Recettes :

1.537 654.91 €

VISE tous les états annexés à ce budget.
13ème délibération :
39/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône–Fonds
Départemental d’Aide au Développement Local – Remplacement de la conduite
d’eau potable et de branchements Rue Brégançon et Rue du Calvaire
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, Conseiller Municipal
L’assemblée est informée du projet de remplacement de la canalisation existante avec la reprise des
branchements existants, la mise en place des bouches à clé Rue Brégançon et Rue du Calvaire. Ces travaux sont
réalisés en vue de renforcer le réseau d’eau potable et d’améliorer, ainsi, le flux hydraulique sur ces secteurs.
Le coût de ces travaux est estimé à 60 773,00 € HT. Cette dépense est inscrite au budget annexe de l’eau.
Afin de financer ce projet, il est proposé au Conseil Municipal de déposer un dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre du Fonds Départemental d’Aide au
Développement Local, exercice 2013.
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 du Fonds Départemental d’Aide au Développement Local pour
financer les travaux de remplacement de la conduite d’eau potable et de branchements Rue Brégançon et
Rue du Calvaire.
14ème délibération :
40/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône-Fonds
Départemental d’Aide au Développement Local – Remplacement de la conduite
d’eau potable avec pose d’un poteau incendie Chemin de la Cougoulière
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée du projet de remplacement et de repositionnement de la canalisation existante avec la
reprise des branchements existants et la pose d’un poteau incendie, Chemin de la Cougoulière. Ces travaux sont
réalisés en vue de renforcer le réseau d’eau potable et d’améliorer ainsi le flux hydraulique sur ce secteur.
Le coût de ces travaux est estimé à 60 280,00 € HT. Cette dépense est inscrite au budget annexe de l’eau.
Afin de financer ce projet, il est proposé au Conseil Municipal de déposer un dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre du Fonds Départemental d’Aide au
Développement Local, exercice 2013.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE :
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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 du Fonds Départemental d’Aide au Développement Local pour
financer les travaux de remplacement de la conduite d’eau potable avec pose d’un poteau incendie Chemin
de la Cougoulière.
15ème délibération :
41/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône-Fonds
Départemental d’Aide au Développement Local – Forage de reconnaissance et
de recherche d’eau au lieu dit « Le Gravier »
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée du projet de réalisation d’un forage d’une profondeur de 200 m au lieu dit « Le
Gravier ». Ces travaux sont réalisés en vue de l’alimentation en eau potable de la commune de Roquevaire.
Le coût de ces travaux est estimé à 74 000,00 € HT. Cette dépense est inscrite au budget annexe de l’eau.
Afin de financer ce projet, il est proposé au Conseil Municipal de déposer un dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre du Fonds Départemental d’Aide au
Développement Local, exercice 2013.
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 du Fonds Départemental d’Aide au Développement Local pour
financer les travaux de forage de reconnaissance et de recherche d’eau au lieu dit « Le Gravier ».
16ème délibération :
42/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône –
Fonds Départemental d’Aide au Développement Local – Remplacement de la
conduite d’eau potable avec pose d’un poteau incendie Chemin Genthioux
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée du projet de remplacement et de repositionnement de la canalisation existante avec la
reprise des branchements existants et la pose d’un poteau incendie, Chemin Genthioux. Ces travaux sont
réalisés en vue de renforcer le réseau d’eau potable et d’améliorer ainsi le flux hydraulique sur ce secteur.
Le coût de ces travaux est estimé à 109 485,00 € HT. Cette dépense est inscrite au budget annexe de l’eau.
Afin de financer ce projet, il est proposé au Conseil Municipal de déposer un dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre du Fonds Départemental d’Aide au
Développement Local, exercice 2013.
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 du Fonds Départemental d’Aide au Développement Local pour
financer les travaux de remplacement de la conduite d’eau potable avec pose d’un poteau incendie Chemin
Genthioux.
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17ème délibération :
43/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône –
Fonds Départemental d’Aide au Développement Local
Remplacement des
conduites d’eau potable Chemin de la Piguière et Quartier Le Thouron
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée du projet de remplacement de la canalisation existante avec la reprise des
branchements existants Chemin de la Piguière et Quartier le Thouron. Ces travaux sont réalisés en vue de
renforcer le réseau d’eau potable et d’améliorer ainsi le flux hydraulique sur ce secteur.
Le coût de ces travaux est estimé à 55 280,00 € HT. Cette dépense est inscrite au budget annexe de l’eau.
Afin de financer ce projet, il est proposé au Conseil Municipal de déposer un dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône dans le cadre du Fonds Départemental d’Aide au
Développement Local, exercice 2013.
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 du Fonds Départemental d’Aide au Développement Local pour
financer les travaux de remplacement des conduites d’eau potable Chemin de la Piguière et Quartier Le
Thouron.
18ème délibération :
44/2013 - Demande de subvention au titre du Fonds Départemental d’Aide au
Développement Local - Exercice 2013 – Création d’un trottoir à Pont de
l’Etoile
Rapporteur : Jean-Pierre DUHAL, Adjoint.
L’assemblée est informée de la nécessité de réaliser un trottoir sur une longueur de 115 mètres linéaires environ
dans l’agglomération de Pont de l’Etoile, en bordure de la RD 96, sur un accotement non aménagé afin de
sécuriser les piétons.
Le trottoir sera revêtu en enrobé. Un caniveau et une bordure assureront la limite avec la partie vouée à la
circulation des véhicules à moteur.
Le coût de ces travaux est estimé à 48.000,00 € 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 du Fonds Départemental d’Aide au Développement
Local, exercice 2013.
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 du Fonds Départemental d’Aide au Développement Local pour
financer la création d’un trottoir en bordure de la RD 96 à Pont de l’Etoile, selon le plan de financement
prévisionnel ci-dessous :
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Coût HT des travaux
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre du FDADL (50%)
Participation sollicitée auprès de la Préfecture des BDR
dans le cadre de la DETR (30%)
Montant HT à la charge de la Commune
Montant TTC à la charge de la Commune

48 000,00 €
24 000,00 €
14 400,00 €
9 600,00 €
19 008,00 €

19ème délibération :
45/2013 - Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux - Exercice 2013 – Création d’un trottoir à Pont de l’Etoile
Rapporteur : Jean-Pierre DUHAL, Adjoint.
L’assemblée est informée de la nécessité de réaliser un trottoir sur une longueur de 115 mètres linéaires environ
dans l’agglomération de Pont de l’Etoile, en bordure de la RD 96, sur un accotement non aménagé afin de
sécuriser les piétons.
Le trottoir sera revêtu en enrobé. Un caniveau et une bordure assureront la limite avec la partie vouée à la
circulation des véhicules à moteur.
Le coût de ces travaux est estimé à 48.000,00 € 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
de la Préfecture des Bouches du Rhône dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux,
exercice 2013.
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 la Préfecture des Bouches du Rhône pour l’attribution d’une
subvention la plus élevée possible au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour financer
la création d’un trottoir en bordure de la RD 96 à Pont de l’Etoile, selon le plan de financement prévisionnel
ci-dessous :
Montant prévisionnel HT des travaux
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre du FDADL (50%)
Participation sollicitée auprès de la Préfecture des BDR
dans le cadre de la DETR (30%)
Montant HT à la charge de la Commune
Montant TTC à la charge de la Commune

48 000,00 €
24 000,00 €
14 400,00 €
9 600,00 €
19 008,00 €

20ème délibération :
46/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Sécurité Routière Exercice 2013 – Création d’un plateau
traversant à Pont de l’Etoile sur la RD45
Rapporteur : Jean-Pierre DUHAL, Adjoint.
L’assemblée est informée de la nécessité de créer un plateau traversant en agglomération, à
Pont de l’Etoile sur la RD 45 afin de limiter la vitesse des automobilistes.

14
Le coût des ces travaux est estimé à 30 000,00 € 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 Sécurité Routière, exercice 2013.
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 Sécurité Routière pour financer la création d’un
plateau traversant à Pont de l’Etoile sur la RD 45 selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût total HT
30 000,00 €
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des Travaux de Sécurité Routière (80 %)
24 000,00 €
Montant HT restant à la charge de la Commune
6 000,00 €
Montant TTC restant à la charge de la Commune
11 880,00 €
21ème délibération :
47/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de
Proximité 2013 – Réalisation du revêtement dans la cour de l’école élémentaire de
Pont de l’Etoile et aménagement du chemin du Marseillais à Lascours

Rapporteur : Jean-Pierre DUHAL, Adjoint.
L’assemblée est informée de la nécessité d’entreprendre les travaux de voirie suivants :
o La réalisation du revêtement dans la cour de l’école élémentaire de Pont de l’Etoile, pour un montant de
39 000 € HT. Ces travaux portent sur une surface de 600 m² et comprennent la mise en œuvre d’un
nouveau réseau d’assainissement ;
o L’aménagement du chemin du Marseillais à Lascours, pour un montant de 37 000 € HT. Il s’agit
d’élargir le chemin du Marseillais à son intersection avec la RD44E pour améliorer la visibilité des
automobilistes.
Le coût total de ces travaux est estimé à 76 000,00 € 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 2013.
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 la réalisation du
revêtement dans la cour de l’école élémentaire de Pont de l’Etoile et l’aménagement du chemin du
Marseillais à Lascours, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût total HT
Montant subventionnable HT
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)
Montant HT restant à la charge de la Commune
Montant TTC restant à la charge de la Commune

76 000,00 €
75 000,00 €
60 000,00 €
16 000,00 €
30 896,00 €
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22ème délibération :
48/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2013 – Création d’un terrain multisports à Pont de
l’Etoile
Rapporteur : Jean-Pierre DUHAL, Adjoint.
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 2013.
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, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût total HT
Montant subventionnable HT
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)
Montant HT restant à la charge de la Commune
Montant TTC restant à la charge de la Commune

79 380,00 €
75 000,00 €
60 000,00 €
19 380,00 €
34 938,48 €

23ème délibération :
49/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2013 – Elargissement du chemin de l’Ouert et création
d’un réseau pluvial
Rapporteur : Jean-Pierre DUHAL, Adjoint.
L’assemblée est informée du projet d’élargissement du chemin de l’Ouert sur 110 mètres linéaires environ en
partant de l’intersection avec la RD 44E. A cette occasion, il sera créé un nouveau réseau d’eaux pluviales et un
trottoir sur lequel seront implantés 5 candélabres.
Le coût de ces travaux est estimé à 74 000,00 € 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 2013.
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 l’élargissement d’une
portion du chemin de l’Ouert avec création d’un réseau d’eaux pluviales et d’un trottoir, selon le plan de
financement prévisionnel suivant :
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Coût total HT
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)
Montant HT restant à la charge de la Commune
Montant TTC restant à la charge de la Commune

74 000,00 €
59 200,00 €
14 800,00 €
29 304,00 €

24ème délibération :
50/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2013 – Aménagement de la place Basseron
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée du projet d’aménagement de la place Basseron qui consiste en la réfection totale des
revêtements de sol c'est-à-dire la mise en œuvre d’un dallage en pierre et des bordures de trottoir de même
nature.
Le coût de ces travaux est estimé à 53 000,00 € 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 2013.
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 de la place Basseron, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût total HT
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)

53 000,00 €

Montant HT restant à la charge de la Commune

10 600,00 €

Montant TTC restant à la charge de la Commune

20 988,00 €

42 400,00 €

25ème délibération :
51/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2013 – Réfection de toitures de bâtiments communaux
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée de la nécessité de rénover la toiture des bâtiments communaux ci-dessous qui
subissent des désordres importants lors des intempéries. A cette occasion, une ligne de vie sera mise en place
sur chaque toiture. Les bâtiments concernés sont :
o Le bâtiment de plain pied dans le groupe scolaire Joseph Martinat, pour un montant de 18 920 € HT,
o Le restaurant scolaire du groupe scolaire Joseph Martinat, pour un montant de 29 415 € HT,
o L’espace intergénérationnel L’Ecole Buissonnière, pour un montant de 26 244 € HT.
Le coût total de ces travaux est estimé à 74 579,00 € HT.
Cette dépense est inscrite au budget communal sous l’opération n° 66 pour les travaux sur le groupe scolaire
Martinat et sous l’opération n° 33 pour les travaux sur l’Ecole Buissonnière.
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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 2013.
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
des toitures des bâtiments communaux, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût total HT
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)
Montant HT restant à la charge de la Commune
Montant TTC restant à la charge de la Commune

74 579,00 €
59 663,20 €
14 915,80 €
29 533,28 €

26ème délibération :
52/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
Travaux de Proximité 2013 – Remise en peinture de certains locaux de l’école
maternelle La Quinsounaïo
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée de la nécessité de rénover la peinture de certains locaux de l’école maternelle La
Quinsounaïo qui est très abîmées à savoir le hall d’entrée, la salle du restaurant scolaire, la montée d’escalier et
les pièces de distribution.
Le coût de ces travaux est estimé à 25 168,00 € 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 2013.
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 remise en
peinture de certains locaux de l’école maternelle « La Quinsounaïo », selon le plan de financement
prévisionnel suivant :
Coût total HT
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)
Montant HT restant à la charge de la Commune
Montant TTC restant à la charge de la Commune

25 168,00 €
20 134,40 €
5 033,60 €
9 966,60 €
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27ème délibération :
53/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité 2013 – Création d’un trottoir et d’un pluvial en bordure
de la RD44E à Lascours
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
L’assemblée est informée du projet de création d’un trottoir et d’un pluvial en bordure de la RD44E à Lascours,
en agglomération. Il s’agit de créer une liaison piétonne sécurisée, à destination notamment des élèves du
groupe scolaire qui se rendent régulièrement au terrain de sport de l’Ouert. Le trottoir et le pluvial se
raccorderont sur le haut du chemin de l’Ouert.
Le coût de ces travaux est estimé à 89 000,00 € 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 2013.
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 l’a création d’un trottoir
et d’un pluvial en bordure de la RD44E à Lascours, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût total HT
Montant subventionnale HT
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)
Montant HT restant à la charge de la Commune
Montant TTC restant à la charge de la Commune

89 000,00 €
75 000,00 €
60 000,00 €
15 000,00 €
46 444,00 €

28ème délibération :
54/2013 - Réalisation d’un immeuble associatif à Lascours – Demande de subvention auprès
du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
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 salle principale de 140 m²
équipée d’un bar et des espaces utiles tels les rangements et les toilettes. L’étage est constitué d’un office, d’une
terrasse et de locaux de rangements. 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 auprès du
Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur.
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 Régional Provence Alpes Côte d’Azur 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 :
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Montant prévisionnel HT des travaux
Montant prévisionnel HT des honoraires
Sous-total :
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre d’une subvention exceptionnelle (70 %)
Participation sollicitée auprès du Conseil Régional PACA (8 %)
Participation sollicitée auprès du Ministère de l’Intérieur
dans le cadre de la Réserve Parlementaire du Sénat (0,59 %)
Participation obtenue du Ministère de l’Intérieur dans le cadre
de la Réserve Parlementaire de l’Assemblée Nationale (0,93 %)
Montant HT à la charge de la Commune
Montant TTC à la charge de la Commune

880 000 €
190 000 €
1 070 000 €
749 000 €
85 600 €
6 300 €
10 000 €
219 100 €
428 820 €

29ème délibération :
55/2013 - Réalisation d’un immeuble associatif à Lascours – Demande de subvention auprès
du Ministère de l’Intérieur au titre de la Réserve Parlementaire du Sénat
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
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 salle principale de 140 m²
équipée d’un bar et des espaces utiles tels les rangements et les toilettes. L’étage est constitué d’un office, d’une
terrasse et de locaux de rangements. 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 auprès du
Ministère de l’Intérieur dans le cadre de la Réserve Parlementaire du Sénat.
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 Ministère de l’Intérieur au titre de la Réserve Parlementaire du
Sénat 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
Sous-total :
Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre d’une subvention exceptionnelle (70 %)
Participation sollicitée auprès du Conseil Régional PACA (8 %)
Participation sollicitée auprès du Ministère de l’Intérieur
dans le cadre de la Réserve Parlementaire du Sénat (0,59 %)
Participation obtenue du Ministère de l’Intérieur dans le cadre
de la Réserve Parlementaire de l’Assemblée Nationale (0,93 %)

880 000 €
190 000 €
1 070 000 €
749 000 €
85 600 €
6 300 €
10 000 €

Montant HT à la charge de la Commune

219 100 €

Montant TTC à la charge de la Commune

428 820 €
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30ème délibération :
56/2013 - Demande de subvention auprès de la Fondation du Crédit Agricole
Rapporteur : Annie BERARDO, Conseillère Municipale.
La Fondation du Crédit Agricole propose un mécénat pour l’organisation et le déroulement des joutes sur
l’Huveaune, les 14 et 15 juin 2013, dans le cadre de Marseille Provence Capitale de la Culture.
Afin de finaliser ce projet, il est proposé au Conseil Municipal de déposer auprès du Crédit Agricole une
demande de subvention, dans le cadre du mécénat, pour l’aide financière apportée à cette manifestation.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE :
APPROUVE le projet tel que présenté ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention, la plus large possible, auprès du Crédit
Agricole.

31ème délibération :
57/2013 - Fixation du montant de la redevance d’occupation du domaine public concernant
les réseaux de communications électroniques
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-21 ;
VU le Code des postes et des communications électroniques et notamment l’article L 47 ;
VU le Décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevance d’occupation du domaine public ;
CONSIDERANT que l’occupation du domaine public communal par des opérateurs de télécommunications
donne lieu à versement de redevance en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le
permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé ;
CONSIDERANT que les tarifs maxima fixés pour 2006 par le décret n° 2005-1676 étaient les suivants :
Pour le domaine public routier :
30 € par kilomètre et par artère en souterrain ;
40 € par kilomètre et par artère en aérien ;
20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques.
Pour le domaine public non routier :
1000 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien ;
650 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques.
CONSIDERANT que ce décret a également fixé les modalités de calcul de la revalorisation à effectuer chaque
année en fonction de l’évolution de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général
relatif aux travaux publics (TP 01) ;
CONSIDERANT que les tarifs maxima applicables en 2013 découlent des calculs suivants :
Moyenne année 2012 = (Index TP01 de décembre 2011 + mars 2012 + juin 2012 + septembre 2012)/4 ;
Moyenne année 2005 = (Index TP01 de décembre 2004 + mars 2005 + juin 2005 + septembre 2005)/4 ;
Soit :
(686.5 + 698.3 + 698.6 + 702.3)/4 = 696.425
= 1.33319 (coefficient d’actualisation)
(513.3 + 518.6 + 522.8 + 534.8)/4

= 522.375

Le Conseil municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE :
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DECIDE :
De fixer, pour l’année 2013, les tarifs annuels de la redevance pour occupation du domaine
public communal due par les opérateurs de télécommunication respectivement comme suit :
Domaine public routier :
40 € par kilomètre et par artère en souterrain ;
53.33 € par kilomètre et par artère en aérien ;
26.66 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques.
Domaine public non routier :
1 333.19 € par kilomètre et par artère en souterrain et en aérien ;
866.57 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques.
o De revaloriser ces montants au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de la moyenne
de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et septembre (N), conformément aux
dispositions du décret du 27 décembre 2005 ;
o D’inscrire annuellement cette recette au compte 70323 ;
o De charger Monsieur le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un
état déclaratif, ainsi qu’un titre de recettes.
o

32ème délibération :
58/2013 - Délibération portant modification du tableau des effectifs de la commune et de
la régie des eaux
Rapporteur : Bernard ODORE, Conseiller Municipal.
Par délibération n° 80 du 26 novembre 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 ;
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 ;
CONSIDERANT qu’en raison des nécessités de service et du déroulement de carrière des agents, il convient de
créer deux emplois de rédacteur ;
CONSIDERANT qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte des nominations, des
ouvertures de poste, des 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 pour les nécessités de service et le déroulement de carrière des agents :
o 2 emplois de rédacteur à temps complet ;
o 1 emploi de technicien territorial titulaire à temps complet à la Régie des Eaux ;
o 1 emploi de technicien territorial non titulaire à temps complet à la Régie des Eaux.
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.
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ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE – COMMUNE
GRADES OU EMPLOIS

EFFECTIF EFFECTIFS DONT TNC
CATEGORIES BUDGETAIRE POURVUS

SECTEUR ADMINISTRATIF
Attaché détaché sur emploi fonctionnel de
Directeur Général des Services
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur
Adjoint adm. pal 1ère classe
Adjoint adm. pal 2e classe
e
Adjoint administratif 1 classe
e
Adjoint administratif 2 classe
TOTAL
SECTEUR TECHNIQUE
Ingénieur principal
Technicien territorial
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
e
Adjoint tech. principal 1 classe
e
Adjoint technique principal 2 classe
e
Adjoint technique 1 classe
e
Adjoint technique 2 classe
TOTAL
SECTEUR SOCIAL
Assistant socio-éducatif
ATSEM ppal 1ère classe
ATSEM ppal 2e classe
e
ATSEM 1 classe
Agent social 2e classe
TOTAL
SECTEUR CULTUREL
Adjoint du patrimoine 2e classe
TOTAL
SECTEUR ANIMATION
Adjoint d'animation 2e classe
TOTAL
POLICE MUNICIPALE
Chef de police
Brigadier chef principal
Brigadier
Gardien
TOTAL
TOTAL GENERAL

A

1

1

A
A
B
B
C
C
C
C

1
1
3
3
2
2
13
12
38

1
1
3
1
2
2
12
6
29

3
3

A
B
C
C
C
C
C
C

1
1
5
6
3
20
9
29
74

1
0
5
2
2
18
6
26
60

3
1
6
10

B
C
C
C
C

1
7
2
3
1
14

1
7
1
3
1
13

C

1
1

1
1

C

3
3

3
3

C
C
C
C

1
4
1
3
9
139

1
4
0
3
8
114

1
2
1
4
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ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE – COMMUNE
AGENTS NON TITULAIRES
(Emplois pourvus)
Adjoint Administratif 2e classe

C

ADM

IB 398

ART3 Al 1

EFFECTIFS
POURVUS
1

Adjoint technique 2e classe

C

ENT

IB 297

ART3 Al 2

1

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

C
C
C

ENT
SCO
ENT

IB 297
IB 298
IB 333

16
4
1

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

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

Educateur des APS

B

SPORT

IB 580

1

Conseiller territorial APS

A

SPORT

IB 703

CDD
Art 3 Al 2
CDD
ART 3 Al 2

Agent de maitrise principal
TOTAL

C

TECH

IB 450

Art 3 Al 1

1
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CATEGORIES SECTEUR

REM.

CONTRAT

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE – REGIE DES EAUX
GRADES OU EMPLOIS

SECTEUR ADMINISTRATIF
ere
Adjoint administratif 1 classe
TOTAL
TOTAL
SECTEUR TECHNIQUE
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1ere classe
Adjoint technique principal 2e classe
Adjoint technique 1ere classe
TOTAL
TOTAL GENERAL

EFFECTIF
CATEGORIES BUDGETAIRE

EFFECTIFS
POURVUS

C

2
2
2

2
2
2

B
C
C
C
C
C

1
1
3
2
2
1
10
12

1
1
1
2
2
0
7
9

1
1
3
1
1
1
1
1
1
4

1
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ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE – REGIE DES EAUX
AGENTS NON
TITULAIRE
(Emplois pourvus)

CATEGORIE

SECTEUR

REM.

CONTRAT

EFFECTIFS
POURVUS

Technicien

B

TECH

IB 325

ART3-2

1

33ème délibération :
59/2013 - Signature d’une convention d’objectifs avec le Comité des Œuvres Sociales du
personnel communal
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 concernant la transparence financière
des aides octroyées par les personnes publiques qui énoncent que l’autorité administrative attribuant une
subvention dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 euros doit conclure une convention avec
l’organisme de droit privé qui en bénéficie ;
VU les délibérations n° 55 du 08 avril 2004, n° 47 du 14 mai 2007 et n° 7 du 22 février 2010 autorisant la
signature d’une convention d’objectifs avec le Comité des Œuvres Sociales du personnel communal ;
CONSIDERANT que le Comité des Œuvres Sociales du personnel communal est une association recevant de la
commune une subvention annuelle supérieure à 23 000 euros ;
Il convient de signer une nouvelle convention d’objectifs avec le Comité des Œuvres Sociales du
personnel communal définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention allouée.
Le Conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs telle que proposée avec le Comité des
Œuvres Sociales du personnel communal.
34ème délibération :
60/2013 - Rétrocession de la parcelle cadastrée Section CR n° 624 de 150 m² à Monsieur
et Madame Dominique REY
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
Comme le prévoyait le Code de l’Urbanisme, lorsqu’il apparaissait nécessaire de prévoir l’élargissement d’une
voie ou sa création, il a été demandé à Monsieur et Madame REY la cession gratuite de la parcelle Section CR
n° 624 de 150 m² lors de la délivrance du permis de construire N° PC 13 086 83 A6585, accordé le
15 septembre 1983.
Monsieur et Madame REY ont sollicité la rétrocession de cette parcelle.
La commune n’ayant pas de projet, il est proposé au Conseil Municipal de la leur rétrocéder 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.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
CONSIDERANT que l’intérêt public ne permet pas d’envisager le besoin d’élargir la voie considérée ;
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :
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DECIDE de rétrocéder la parcelle de terrain cadastrée Section CR n° 624 de 150 m² à Monsieur et
Madame REY 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 des bénéficiaires ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de la SCP Carole SOUCHARDJOURDAN et Pierre BRINCOURT, Notaires associés à Gemenos.
35ème délibération :
61/2013 - Rétrocession de la parcelle cadastrée Section AO n° 284 de 82 m² à Monsieur
Hervé DUSSON
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
Comme le prévoyait le Code de l’Urbanisme, lorsqu’il apparaissait nécessaire de prévoir l’élargissement d’une
voie ou sa création, il a été demandé à Monsieur Jacques DUSSON la cession gratuite de la parcelle Section
AO n° 284 de 82 m² lors de la délivrance du permis de construire N° PC 13 086 90 A204, accordé le
28 décembre 1990.
Monsieur Hervé DUSSON, successeur de son père Monsieur Jacques DUSSON, après échange de parcelles
suivant acte reçu le 17 novembre 2000 par Maître Francis DEVICTOR, Notaire à Roquevaire, a sollicité la
rétrocession de cette parcelle.
La commune n’ayant pas de projet, il est proposé au Conseil Municipal de la lui rétrocéder 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.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
CONSIDERANT que l’intérêt public ne permet pas d’envisager le besoin d’élargir la voie considérée ;
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 Section AO n° 284 de 82 m² à Monsieur Hervé
DUSSON 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 du bénéficiaire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de la SCP DEVICTOR COURT
PAYEN, LUCAS SARMA, Notaires associés à Roquevaire.

36ème délibération :
62/2013 - Rétrocession de la parcelle cadastrée Section BZ n° 301 de 115 m² à Madame
Marie-France MICHELET
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
Comme le prévoyait le Code de l’Urbanisme, lorsqu’il apparaissait nécessaire de prévoir l’élargissement d’une
voie ou sa création, il a été demandé à Madame Marie-France MICHELET la cession gratuite de la parcelle
Section BZ n° 301 de 115 m² lors de la délivrance du permis de construire N° PC 13 086 83 A6387, accordé le
11 août 1983.
Madame Marie-France MICHELET a sollicité la rétrocession de cette parcelle.
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La commune n’ayant pas de projet, il est proposé au Conseil Municipal de la lui rétrocéder 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.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
CONSIDERANT que l’intérêt public ne permet pas d’envisager le besoin d’élargir la voie considérée ;
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 Section BZ n° 301 de 115 m² à Madame MarieFrance MICHELET 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 du bénéficiaire ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de la SCP DEVICTOR, Notaires
associés à Roquevaire.
37ème délibération :
63/2013 - Travaux relatifs à la révision des bases de la Contribution Économique
Territoriale
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
Les travaux de révision foncière des locaux professionnels ont débuté. Trois millions de locaux sont concernés,
dont 100 000 dans les Bouches du Rhône appartenant à 50 000 propriétaires.
Cette révision modifiera, à terme, les bases d’impositions des taxes foncières, taxes d’enlèvement des ordures
ménagères et contribution foncière des entreprises (CFE) et, par voie de conséquence, influera directement sur
les recettes attendues par les collectivités locales.
Une expérimentation menée en 2011 sur cinq épartements montre d’importants transferts d’imposition entre les
différents locaux.
Cette révision, qui aurait du être exécutée plusieurs fois depuis 1970, n’a jamais pu être menée à bien
essentiellement par manque de moyens alloués à cette mission.
L'ensemble des déclarations fiscales détenues par le service du Cadastre est donc, c’est reconnu par toutes les
études menées sur les 20 dernières années, en grande partie obsolète.
Les locaux sont soit inconnus des services, soit sous évalués, soit évalués en fonction d’éléments ne
correspondant plus à la situation actuelle, soit même évalués à tort.
Ces anomalies mettent l’administration fiscale en position délicate lors du traitement des contentieux ainsi que
devant le tribunal administratif.
La suppression de la Taxe Professionnelle et son remplacement par la Contribution Économique Territoriale a
mis en lumière les carences de l’administration fiscale et a rendu le sujet très sensible pour tous les acteurs de
cette fiscalité.
Une révision est donc nécessaire. Le retard pris, l’état de la documentation et le contexte fiscal imposent
qu’aujourd’hui elle soit effectuée dans les meilleures conditions.
Or, nous avons des inquiétudes puisque, à notre connaissance, aucun moyen supplémentaire n’a été prévu pour
effectuer cette révision. Cela implique qu’au mieux elle ne pourrait se faire sans porter préjudice aux taches
normales du service du cadastre, donc à nos rentrées fiscales, au pire sans porter préjudice aussi à la qualité et à
l’exhaustivité de la révision.
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En effet les services fonciers devront faire face en même temps à leurs charges habituelles de travail, d’une
importance capitale pour nous, et à la révision des locaux professionnels, opération tout aussi importante pour
le dynamisme de nos bases fiscales.
Le traitement automatisé de cette opération, comme l’expérimentation l’a montré, n’absorbe pas la totalité des
taches de la révision qui, in fine, vont donc se retrouver dans les CDIF.
Le Conseil Municipal, l'exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

ACTE et APPROUVE la volonté du gouvernement de vouloir réviser les bases de la CET ;
EXIGE des réunions d’information et de concertation avec les élus sur un sujet aussi sensible au regard
des recettes fiscales des communes et des EPCI,
DENONCE le manque de moyens mis en œuvre pour une bonne exécution de la révision des bases
d’imposition des locaux professionnels,
LA SEANCE EST LEVEE A 20 H
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 27 mars 2013
Le Maire

