DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROQUEVAIRE
AFFICHE LE 29/05/2013

SEANCE DU 27 MAI 2013

L'an deux mille treize et le vingt sept mai 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 : 21/05/2013
Présents (26) : MMS

F. RAYS, E. VAUCHER, M. CAPEL, J.P. DUHAL, M. RAVEL, J. CHARTON, . MEGUENN-TANII, M. PEDE,
A. GRACIA, J. AMOUROUX, A. BERARDO, E. VEDEL, E. CAMPARMO, C. OLLIVIER, B. ODORE,
C. HORTES-CHAPUIS, F. RIVET, K. BENSADA, G. FERRER, L. CERNIAC, J.M. BUONUMANO, F. RAMOS,
J.F. MAS, F. SETTA, D. MASCARELLI,

Excusés (03) : MMS

J.P. NICOLI (Procuration à E. VAUCHER, R. ALA (Procuration à Y. MESNARD), A.G. HENRIOT (Procuration à
J.M. BUONUMANO)

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

LE PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2013
EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-=-=-=-=-=-=-=MONSIEUR LE MAIRE FAIT PART DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 06 MAI 2013
EN VERTU DE LA DELIBERATION N° 49 DU 26 AVRIL 2012 PORTANT DELEGATION
DE POUVOIRS AU MAIRE.
N° 41/2013

Signature d’une convention avec l’Association ZIK’AGGLO pour assurer des interventions
« Informatique créatif, la réalité virtuelle » dans le cadre d’un stage au sein du secteur
Jeunes, du 15 au 19 avril 2013.

N° 42/2013

Suite au changement du gérant du Bar du Cours, signature d’une convention d’occupation du
domaine public pour une surface de 202.40 m².

N° 43/2013

Suite au changement de propriétaire du Sportif Bar, signature d’une convention d’occupation
du domaine public pour une surface de 119 m².

N° 44/2013

Signature d’une convention avec la Société AM.COM pour l’occupation de la parcelle
cadastrée Section CM n° 4, lieu-dit Plan de l’Aigle en forêt communale, sur une surface
d’environ 200 m², afin d’y installer des équipements techniques.

N° 45/2013

Tarification d’un week-end à Tourves (Var) les 25 et 26 mai 2013 organisé par l’Espace
Culturel Clément DAVID pour le secteur Jeunes.

N° 46/2013

Signature d’un contrat avec NEOPOST pour la location et l’entretien d’une machine à
affranchir.
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ORDRE DU JOUR
1ère délibération :

Décision modificative n° 1 au budget principal 2013

2ème délibération :

Admissions en non valeur Régie Municipale des Eaux – N° de Liste 807910211

3ème délibération :

Infrastructures du PAE Saint Roch –- Correction d’une erreur matérielle

4ème délibération :

Travaux neufs des réseaux d’éclairage public et connexes – Signature de l’avenant
n° 1

5ème délibération :

Marché de fournitures électriques et connexes – Lot A : Bâtiments – Lot B : Réseaux
d’éclairage public - Avenant autorisant le transfert de contrat à SONEPAR
MEDITERRANEE

6ème délibération :

Modification du règlement intérieur des services périscolaires

7ème délibération :

Rétrocession de la parcelle cadastrée Section AT 683 d’une superficie de 105 m² à
Madame GIORDANI Claude Epouse MAGOT

8ème délibération :

Rétrocession de la parcelle cadastrée Section CR 430 d’une superficie de 190 m² à la
SCI LOU ROC

9ème délibération :

Approbation des nouveaux statuts du Syndicat de l’Huveaune

ème

délibération :

Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile réunie
le 13/02/2013

11ème délibération :

Détermination du nombre de conseillers communautaires et des membres du Bureau
dans le cadre du prochain renouvellement des conseils municipaux des communes
membres de l’Agglo
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Questions diverses
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

1ère délibération :
76/2013 - Décision modificative n° 1 au budget principal 2013
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Budget Principal 2013 voté le 25 mars 2013 ;
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 2013 :
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

Chapitre 16 – nature 1641 - fonction 01
Emprunt

=

+ 75 390,00 €

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

=

+ 75 390,00 €

3
DEPENSES

Opération 23 - nature 2188 – fonction 020
Matériel technique
Opération 42 – nature 2313 – fonction 020
Travaux bâtiments communaux
Opération 33 – nature 1323 – fonction 61
Subventions Maison des seniors
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

=

+ 25 000.00 €

=

+ 40 000.00 €

=

+ 10 390.00 €

=

+ 75 390,00 €

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 2013.
2ème délibération :
77/2013 - Admissions en non valeur Régie Municipale des Eaux – N° de Liste
807910211
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, Conseiller Municipal.
Des titres de recettes émis sur les exercices 2006 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 – 2012 d'un montant de
4 212,97 € n'ont pu être recouvrés.
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) :

AUTORISE Monsieur le Maire à admettre ces titres en non valeur ;
DIT que les crédits sont inscrits au Budget du Service des Eaux à l'article 654.
3ème délibération :
78/2013 - Infrastructures du PAE Saint Roch – Correction d’une erreur matérielle
Rapporteur : Jean-Pierre DUHAL, Adjoint.
Par délibération n° 9 du 25 février 2009, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer les
marchés de travaux des infrastructures du Plan d’Aménagement d’Ensemble PAE Saint Roch avec les
entreprises et pour les montants retenus par la commission d’appel d’offres.
Puis, par délibération n° 114 du 21 septembre 2009, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à
signer les avenants aux marchés de travaux d’infrastructures, approuvés par la commission d’appel d’offres.
Or, la délibération n° 114 comporte une erreur matérielle sur le montant hors taxes du lot n° 1 dont le
titulaire est le groupement SATR-URBA TP : il fallait lire 985.475,17 € HT en lieu et place de 958 474,00 €
HT. L’avenant se rapportant à cette délibération a été établi sur la base du montant correct. Cependant,
l’erreur a été reproduite dans la délibération suivante numérotée 127, adoptée en conseil municipal du 20
décembre 2012.
Il est proposé au Conseil Municipal de rectifier l’erreur matérielle contenue dans les délibérations
n° 114 du 21 septembre 2009 et n° 127 du 20 décembre 2012.
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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) :

PREND ACTE de la rectification de l’erreur matérielle figurant dans les délibérations n° 114 du
21 septembre 2009 et n° 127 du 20 décembre 2012 en précisant que le montant du lot n° 1 s’élève bien à
la somme de 985.475,17 € HT.
4ème délibération :
79/2013 - Travaux neufs des réseaux d’éclairage public et connexes – Signature de
l’avenant n° 1
Rapporteur : Jean-Pierre DUHAL, Adjoint.
Par délibération n° 86 en date du 30 septembre 2010, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à
signer le marché relatif aux travaux neufs sur les réseaux d’éclairage public et connexes, avec l’entreprise
Noël BERANGER.
Il s’agit d’un marché à bons de commande comportant un montant maximum annuel fixé à
500 000 € HT. Le marché a été conclu pour une période d’un an, reconductible trois fois.
Le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, entré en application le 1er juillet 2012
impose une réglementation spécifique destinée à améliorer la sécurité lors des travaux à proximité des
réseaux existants et redéfinit les nouvelles responsabilités des maîtres d’ouvrages, exploitants de réseaux et
entreprises de travaux.
L’application de ces nouvelles mesures obligatoires entraîne un coût supplémentaire d’études et de
réalisation qui, au niveau du marché, se traduit par l’ajout de prix nouveaux dans le bordereau des prix
unitaires du marché.
Le détail des prix nouveaux figure dans l’avenant joint en annexe.
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1.
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) :

APPROUVE l’avenant n° 1 au marché de travaux neufs d’éclairage public et connexes passé avec
l’entreprise Noël BERANGER ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 et les pièces s’y rapportant ;
DIT que les crédits sont prévus au budget communal sous l’opération 54.
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5ème délibération :
80/2013 - Marché de fournitures électriques et connexes – Lot A : Bâtiments
Lot B : Réseaux d’éclairage public - Avenant autorisant le transfert de
contrat à SONEPAR MEDITERRANEE
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal.
Il est rappelé à l’assemblée que la commune de Roquevaire a passé un marché à bons de commande de
fournitures électriques et connexes avec la société CABUS et RAULOT en mars 2012. Il s’agit d’un marché
alloti, dont la décomposition par lot est la suivante :
o Lot A : Bâtiments ;
o Lot B : Réseaux d’éclairage public.
La société CABUS et RAULOT, filiale de la société SONEPAR SUD EST, a fait l’objet d’une fusion par
absorption par la société SONEPAR MEDITERRANEE.
Il convient de passer un avenant pour autoriser le transfert de contrat au profit de SONEPAR
MEDITERRANEE.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant et les documents qui y sont rattachés.
6ème délibération :
81/2013 - Modification du règlement intérieur des services périscolaires
Rapporteur : Martine MEGUENNI-TANI, Adjointe.
VU la délibération n° 47 du 28/04/2011 modifiant le règlement de la garderie du matin dans les écoles de la
commune ;
VU la délibération n° 48 du 28/04/2011 modifiant le règlement des restaurants scolaires ;
VU la délibération n° 71 du 04/06/2012 modifiant le règlement de l’étude surveillée et de la garderie du
soir ;
CONSIDERANT que de nombreuses familles ne présentent pas leurs revenus au moment de l'inscription,
CONSIDERANT qu'il est nécessaire de compléter les modes et lieux de paiement ;
CONSIDERANT que les familles ne font pas preuve de discipline quant à la fourniture des certificats
médicaux liés aux absences maladie ;
CONSIDERANT que la composition des repas ne doit plus répondre à des préconisations du plan national
nutrition santé mais à des obligations ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'avoir les coordonnées téléphoniques des familles à jour ;
CONSIDERANT qu'il est nécessaire d'apporter des précisions quant aux conditions d'accès à la garderie du
matin et aux conditions d'inscription à la garderie et à l'étude du soir ;
CONSIDERANT que lors de la réunion de travail du 2 mai 2013 réunissant les membres de la commission
scolaire et les associations de parents d'élèves, un avis favorable a été émis ;
Il est proposé au Conseil Municipal d’ajouter ou de modifier certains articles du règlement
intérieur des services périscolaires :
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I - GARDERIE DU MATIN
ARTICLE 2 – CONDITIONS D'ACCES

La garderie ouverte à tous les enfants est gratuite.
Afin de favoriser l'équilibre alimentaire, les parents doivent veiller à ce que leurs enfants aient
consommé leur petit-déjeuner avant l'arrivée à la garderie.
II - RESTAURATION SCOLAIRE
ARTICLE 2 – TARIFS

En cas de non présentation des revenus au moment de l'inscription, le tarif maximal est appliqué pour
toute la durée de l'année scolaire.
ARTICLE 3 – FACTURATION ET PAIEMENT

Modes de paiement : espèces, chèque bancaire à l'ordre du trésor public, prélèvement automatique.
En cas de non respect des délais, une mise en recouvrement est effectuée et les familles doivent
s'acquitter de la somme due auprès du trésor public.
ARTICLE 4 – ABSENCES

Motif de maladie : les absences sont uniquement remboursées sur présentation d'un certificat médical
fourni le jour de la reprise.
ARTICLE 7 - SANTE - SECURITE

Chaque enfant reçoit un repas complet répondant aux obligations nutritionnelles du Plan National Nutrition
Santé. Sans insister, les agents ont le devoir d'inviter chaque enfant à goûter et à découvrir les mets
proposés.
En cas de problème de santé, la responsable prévient les parents par téléphone. Il est donc indispensable
de communiquer au service toute modification de coordonnées.
III - ETUDE SURVEILLEE ET GARDERIE DU SOIR
ARTICLE 1 – INSCRIPTIONS

L'inscription vaut engagement de fréquentation
Les élèves ne peuvent pas être simultanément inscrits à l'étude surveillée et à une activité périscolaire.
ARTICLE 4 – RADIATION

Une radiation d'office est prononcée si trois retards des parents sont constatés ou si les sorties à 16h 30
demeurent injustifiées ou si la fréquentation n'est pas régulière.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

APPROUVE le nouveau règlement intérieur des services périscolaires qui entrera en vigueur à
compter de la rentrée scolaire 2013.
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7ème délibération :
82/2013 - Rétrocession de la parcelle cadastrée Section AT 683 d’une superficie de
105 m² à Madame GIORDANI Claude Epouse MAGOT
Rapporteur Monsieur 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 ou sa création, c’est de cela dont il
s’agissait lors de la délivrance du permis de construire N° PC 13 086 9 4100979 accordé le
19 mars 1979 à Monsieur André GIORDANI.
Aujourd’hui, force est de constater que la commune n’a pas de projet concernant cette parcelle de terrain,
alors que Madame GIORDANI épouse MAGOT, en a demandé par écrit la rétrocession.
Dans ces conditions, il est proposé à l’Assemblée que soit rétrocédée la parcelle Section AT n° 683 d’une
superficie totale de 105 m², suivant document d’arpentage n° 3465G établi par Monsieur
Pierre LEGAL, Géomètre expert à Auriol, à Madame GIORDANI épouse MAGOT, 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 ;
VU le permis de construire PC 13 086 9 4100979 en date du 19 mars 1979 dont l’arrêté prévoyait une
cession gratuite au profit de la commune ;
VU l’avis des Domaines en date du 22 avril 2013 ;
VU la demande de rétrocession de Madame MAGOT Claude ;
CONSIDERANT que l’intérêt public, ni actuel, ni dans un avenir raisonnable, ne permet 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 AT 683 d’une superficie totale de 105
m² à Madame Claude MAGOT dans les mêmes conditions qu’elle avait été cédée nonobstant
l’estimation du services 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
Francis DEVICTOR, Notaire à Roquevaire.

l’acte

à

intervenir

auprès

de

Maître

8ème délibération :
83/2013 - Rétrocession de la parcelle cadastrée Section CR 430 d’une superficie de
190 m² à la SCI LOU ROC
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.
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En général, il s’agissait de prévoir l’élargissement à terme d’une voie ou sa création, c’est de cela dont il
s’agissait lors de la délivrance du permis de construire N° PC 13 086 4102223 délivré le
28 mars 1980 à Monsieur Francis MASSOT.
Aujourd’hui, force est de constater que la commune n’a pas de projet concernant cette parcelle de terrain,
alors que la SCI LOU ROC en a demandé par écrit la rétrocession.
Dans ces conditions, il est proposé à l’Assemblée que soit rétrocédée la parcelle Section CR 430 d’une
superficie totale de 190 m², à la SCI LOU ROC, successeur de Monsieur MASSOT Francis, 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 ;
VU le permis de construire PC 13 086 4102223 en date du 28 mars 1980 dont l’arrêté prévoyait une cession
gratuite au profit de la commune ;
VU l’avis des Domaines en date du 28 mars 2013 ;
VU la demande de rétrocession de la SCI LOU ROC ;
CONSIDERANT que l’intérêt public, ni actuel, ni dans un avenir raisonnable, ne permet 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 CR 430 d’une superficie totale de 190
m² à la SCI LOU ROC dans les mêmes conditions qu’elle avait été cédée nonobstant l’estimation du
services 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 la SCP DEVICTOR – COURT
PAYEN – LUCAS SARMA notaires associés à Roquevaire.

9ème délibération :
84/2013 - Approbation des nouveaux statuts du Syndicat de l’Huveaune
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’Article 5211-18 ;
VU la délibération n° 9 du 16 novembre 2012 du conseil syndical approuvant la démarche de révisions des
statuts du syndicat de l’Huveaune ;
VU la délibération n° 2 du 25 janvier 2013 du conseil syndical approuvant l’adhésion de la commune de
Plan d’Aups ;
VU la délibération n° 5 du 7 mars 2013 du conseil syndical approuvant les nouveaux statuts du syndicat de
l’Huveaune ;
CONSIDERANT que les statuts du syndicat datent, pour leur contenu principal de 1963, et qu’ils ont été
modifiés en 2006 lors de l’adhésion des communes de Roquevaire, Auriol et Saint Zacharie ;
CONSIDERANT t qu’il est nécessaire de faire évoluer tant les compétences que le périmètre d’action du
syndicat ;
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CONSIDERANT la délibération du conseil syndical du 16 novembre 2012 relative à la consultation des
communes membres et de leurs réponses ;
Il est demandé au Conseil Municipal d’entériner les nouveaux statuts du Syndicat de l’Huveaune
tels que proposés.
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) :

APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat de l’Huveaune tels qu’ils figurent en annexe.
10ème délibération :
85/2013 - Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts
de Charges de la Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile réunie le 13/02/2013
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n° 92.125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la République ;
VU la délibération du Conseil Communautaire n° 4-0213 du 27 février 2013 approuvant le rapport de la
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges ;
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, avec
23 voix POUR et 6ABSTENTIONS (J.M. BUONUMANO, F. RAMOS, J.F. MAS, F. SETTA, D. MASCARELLI,
A.G. HENRIOT) :

APPROUVE les termes du rapport présenté par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts
de Charges réunie le 13 février 2013.
11ème délibération :
86/2013 - Détermination du nombre de conseillers communautaires et des membres du
Bureau dans le cadre du prochain renouvellement des conseils municipaux
des communes membres de l’Agglo
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
La loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les Communautés de communes et
d’agglomération a modifié les règles limitatives de représentation des communes au sein des organes
délibérant des Communautés d’agglomération, ainsi que le plafonnement du nombre de Vice-présidents.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront lors du prochain renouvellement des conseils municipaux.
Cette loi permet aux communes, dans le cadre d’un accord local, d’augmenter au maximum de 25 % le
nombre de délégués en sus de l’effectif établi par l’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales
Le Bureau de la Communauté, réuni le 27 mars 2013, a décidé de soumettre aux communes membres les
dispositions suivantes :
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1. Application de l’augmentation maximale du nombre de délégués, ce qui fixera ce nombre à
75 délégués
o
o
o

48 au titre de la strate démographique ;
12 au titre du nombre de communes ;
15 supplémentaires (60 x 25 %).

2. Décision de la répartition suivante entre les communes membres
Nombre
de délégués

Communes
Aubagne

35

Auriol

6

La Penne-sur-Huveaune, Roquevaire, Peypin, Saint-Zacharie

4

La Bouilladisse, Cuges-les-Pins, La Destrousse, Saint-Savournin, Cadolive, Belcodène

3

Pour entrer en vigueur, ces nouvelles règles nécessitent un accord de la majorité qualifiée des conseils
municipaux (accord de la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population totale ou
l’inverse) et ce avant le 30 juin 2013.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales – Article L.5211-6-1 ;
VU la loi du 31 décembre 2012 relative à la représentation communale dans les Communautés de
communes et d’agglomération ;
VU la délibération du conseil communautaire en date du 10 avril 2013 ;
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire 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) :

FIXE à 75 le nombre de délégués au sein du Conseil communautaire issu du prochain
renouvellement des conseils municipaux ;
ADOPTE la nouvelle répartition des sièges telle que définie plus haut.

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 30

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 28/05/2013
Le Maire

