DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROQUEVAIRE
AFFICHE LE 16 DECEMBRE 2013

SEANCE DU 11 DECEMBRE 2013

L'an deux mille treize et le onze décembre, 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 : 05/12//2013
Présents (27) : MMS

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

Excusés (02) : MMS

E. VAUCHER (Procuration à F. RIVET), 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 28 OCTOBRE 2013
EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-=-=-=-=-=-=-=MONSIEUR LE MAIRE FAIT PART DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 10/10/2013
EN VERTU DE LA DELIBERATION N° 49 DU 26 AVRIL 2012 PORTANT DELEGATION
DE POUVOIRS AU MAIRE.
N° 130/2013 Signature d’un contrat avec la Société ITRON France SAS déterminant les modalités de
maintenance pour quatre terminaux portables pour la relève des compteurs de la Régie
Municipale des Eaux.
N° 131/2013 Signature d’une convention avec l’Association Provence Sport Animations pour assurer
l’activité « Tir à l’arc » dans le cadre d’un stage Multisports au sein de l’ALSH pendant les
vacances de Toussaint.
N° 132/2013 Signature de l’avenant n° 1 avec la SE CHIARELLA, titulaire du marché de travaux
n° 15-2012 - lot n° 1 « Gros-oeuvre – terrassement – fondations façades » relatif à la création
d’une salle omnisports au Quartier Saint Roch, pour la réalisation d’adaptations et travaux
supplémentaires nécessaires au projet.
N° 133/2013 Signature d’une convention avec Madame Véronique GEST pour la conduite et l’animation
du stage « Académie des Artistes » dans le cadre de l’Espace Culturel Clément DAVID
pendant les vacances de Toussaint.
N° 134/2013 Signature de l’avenant n° 1 avec l’Association Danse Culture Maghreb’Orient modifiant le
nombre d’heures de travail hebdomadaire et le mode de rémunération pour la pratique de
l’activité « Danse orientale – Danses indiennes » au sein de l’Espace culturel Clément
DAVID.
N° 135/2013 Signature d’une convention avec l’Association Judo club La Valentine pour l’animation
pédagogique de l’activité « Athlétisme » dans le cadre d’un stage Multisports pendant les
vacances de Toussaint.
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N° 136/2013 Signature d’une convention avec Monsieur Germain PIOT pour la conduite, l’animation et le
développement de l’activité « Kung Fu » dans le cadre du programme de fonctionnement de
l’Espace Culturel Clément DAVID.
N° 137/2013 Signature d’un contrat avec la Société ITRON France SAS. Cette décision annule et
remplace la décision n° 130/2013.
N° 138/2013 Signature d’une convention avec l’Association Les Petits Débrouillards PACA pour la
thématique « Les énergies et l’électricité » dans le cadre d’un stage Graines de Savants au
sein de l’ALSH pendant les vacances de Toussaint.
N° 139/2013 Signature d’un contrat avec la société LOGITUD solutions déterminant les modalités de
maintenance des Progiciels CANIS : Gestion des Animaux Dangereux et MUNICIPOL :
Gestion de la Police Municipale.
N° 140/2013 Signature d’une convention avec le Football club de l’Etoile et de l’Huveaune pour la mise à
disposition du stade municipal Léon DAVID.
N° 141/2013 Tarification d’un séjour à Ancelles (O5) pour les jeunes de la commune.
N° 142/2013 Acceptation du don de Monsieur et Madame FERRATO Hervé de la parcelle cadastrée
Section BV n° 207, d’une contenance de 38 m²et intégration dans le patrimoine communal.
N° 143/2013 La commune se porte partie civile dans l’infraction au Code de l’Urbanisme commise par
Madame ROBLEDO Marie-Louise afin de mettre en œuvre l’action publique et demande, eu
égard le caractère naturel du site, la remise en état des lieux.
-=-=-=-=-=-=-=MONSIEUR
ADAPTEE :

LE

MAIRE

FAIT

PART

DES

MARCHES

PASSES

EN

Fourniture d’articles d’adduction d’eau et de plomberie sanitaire
Lot n° 1 : Adduction d’eau
Candidat retenu : POINT P TRAVAUX PUBLICS – 83260 LA CRAU
Montant annuel : entre 15 000,00 € HT et 40 000,00 € HT

Fourniture d’articles d’adduction d’eau et de plomberie sanitaire
Lot n° 2 : Plomberie sanitaire
Candidat retenu : D.S.C. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – 60104 CREIL
Montant annuel : entre 5 000,00 € HT et 10 000,00 € HT

PROCEDURE
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ORDRE DU JOUR
1ère délibération : Désignation d’un suppléant au Maire au Syndicat mixte de préfiguration du
Parc Naturel Régional de la Sainte Baume
2ème délibération :

Décision modificative n° 6 au budget principal 2013

3ème délibération :

Modification du bordereau de prix de la régie municipale des eaux

4ème délibération :

Modification du règlement général de la régie municipale des eaux

5

ème

délibération :

Délibération portant modification du tableau des effectifs de la commune et de la
régie des eaux

6ème délibération :

Contrats d’assurance des risques statutaires

7ème délibération :

Signature d’une convention de servitudes avec Electricité Réseau Distribution France
(ERDF)

8ème délibération :

Etude de réduction de vulnérabilité des zones soumises à un risque fort d’inondation
sur la commune de Roquevaire - Clôture et validation de l’étude

9ème délibération :

Cession gratuite à Madame DELAYE Suzanne d’une parcelle nouvellement créée
cadastrée Section CI n° 333 de 347 m²

10ème délibération :

Cession gratuite à Monsieur et Madame BOULOS Emile d’une parcelle
nouvellement créée cadastrée Section CI n° 329 de 212 m²

11ème délibération :

Classement dans la voirie communale de certaines voies de la commune non
soumises à enquête publique

12ème délibération : Dénomination de voie.
13ème délibération :

Adoption d’un accord de principe sur le partenariat avec la Ville d’Aubagne dans le
domaine de la qualification des bénévoles associatifs

14ème délibération : Approbation du règlement de fonctionnement du multi-accueil Les Farfadets
15ème délibération :

Approbation de principe d’un projet d’entente intercommunale pour la réalisation et
la gestion d’une station GNV

Questions diverses

1ère délibération :
117/2013 - Désignation d’un suppléant au Maire au Syndicat mixte de préfiguration du
Parc Naturel Régional de la Sainte Baume
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
Par délibération du 28 avril 2011, le Conseil Municipal a décidé l’adhésion de la commune au Syndicat
mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, approuvé les statuts et désigné
Monsieur le Maire comme délégué titulaire de la commune et Madame Emmanuelle VAUCHER comme
déléguée suppléante.
Il convient de remplacer Madame Emmanuelle VAUCHER par Monsieur Christian OLLIVIER en tant que
délégué suppléant pour siéger au conseil syndical.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les statuts du Syndicat mixte de préfiguration du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume ;
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CONSIDERANT qu’il convient de remplacer Madame Emmanuelle VAUCHER en tant que déléguée
suppléante ;
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) :

DECIDE de nommer Monsieur Christian OLLIVIER comme délégué suppléant afin de siéger au
Conseil Syndical, en remplacement de Madame Emmanuelle VAUCHER.
2ème délibération :
118/2013 - Décision modificative n° 6 au budget principal 2013
Rapporteur : Frédéric RAYS, Adjoint.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Budget Principal 2013 voté le 25 mars 2013 ;
VU les notifications de subventions ;
VU l’acte notarié d’intégration dans le patrimoine communal de biens vacants et sans maître ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réajuster des crédits et de procéder à des opérations d’ordre patrimoniale ;
Il est proposé les réajustements de crédits suivants sur le budget principal 2013 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Chapitre 013 – nature 6459 – fonction 020=
Remboursement sur salaires
Chapitre 70 – nature 7062 – fonction 33
Produits activités culturelles
Chapitre 73 – nature 73111 – fonction 01
Contributions directes
Chapitre 73 – nature 7381 – fonction 01
Droits de mutation
Chapitre 74 – nature 74121 – fonction 01
Dotation solidarité rurale
Chapitre 74 – nature 74127 – fonction 01
Dotation nationale de péréquation
Chapitre 77 – nature 7713 – fonction 024
Dons organisation joutes

+ 80 000.00 €
+ 18 000.00 €
+ 18 966.00 €
+ 70 000.00 €
+ 3 797.00 €
- 66 740.00 €
+ 7 700.00 €

DEPENSES

Chapitre 65 – nature 657362 – fonction 520
Subvention au CCAS
Chapitre 023 – nature 023 – fonction 01
Virement à la section d’investissement
TOTAL RECETTES/DEPENSES FONCTIONNEMENT

- 24 000.00 €
+ 155 723.00 €
=

+ 131 723.00 €
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SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

Opération d’ordre patrimoniale
Chapitre 041 - nature 1323 - fonction 822
Subvention d’investissement
Opération d’ordre patrimoniale
Chapitre 041 - nature 1328 - fonction 822
Subvention d’investissement
Chapitre 021 - nature 021 – fonction 01
Virement de la section de fonctionnement
Chapitre 13 - nature 1345 – fonction 820
Participation pour non réalisation d’aires de stationnement
Chapitre 16 - nature 1641 – fonction 01
Emprunt
Opération 699 - nature 1323 – fonction 822
Subvention Conseil Général trottoirs Pt de l’Etoile
Opération 699 - nature 1341 – fonction 822
DETR trottoirs Pt de l’Etoile
Opération 699 - nature 1342 – fonction 822
Amendes de police plateau RD45

=

+ 1,00 €

=

+ 3 000,00 €

=

+ 155 723.00 €

=

+ 10 000.00 €

=

- 149 621.13 €

=

+ 23 928.00 €

=

+ 14 400.00 €

=

+ 23 090.00 €

=

+ 1,00 €

=

+ 3 000,00 €

=

+ 15 000.00 €

=

+ 8 000.00 €

=

+ 60 000.00 €

=

- 5 480.13 €

=

+ 80 520.87 €

DEPENSES

Opération d’ordre patrimoniale
Chapitre 041 - nature 2112 – fonction 822
Terrains de voirie
Opération d’ordre patrimoniale
Chapitre 041 - nature 2118 – fonction 822
Autres terrains
Opération 42 - nature 21318 – fonction 020
Travaux bâtiments divers
Opération 44 – nature 2182 – fonction 020
Véhicules
Opération 699 – nature 2315 – fonction 822
Travaux de voirie
Opération 999 – nature 2152 – fonction 822
Embellissement villages
TOTAL RECETTES/DEPENSES INVESTISSEMENT

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

DECIDE :
o

de procéder aux réajustements de crédits susvisés sur le budget principal 2013 ;

o

d’adopter la décision modificative n° 6 telle qu’annexée.
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3ème délibération :
119/2013 - Modification du bordereau de prix de la régie municipale des eaux
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, Conseiller Municipal.
VU le Code Général des Collectivités territoriales ;
VU la délibération n° 101 du 21 novembre 2011 portant modification du bordereau de prix de la régie
municipale des eaux ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de compléter ce bordereau de prix par des articles ou prestations manquants ;
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier le bordereau de prix comme suit :
Catégories
Compteurs en 15
ou 20 mm
1-1
1-2
1-3
Compteurs en 26
ou 30 mm
2-1
2-2
2-3
Compteurs en 40
mm
3-1
3-2
3-3
Compteurs en 50
ou 60 mm
4-1
4-2
4-3
Compteurs en
80 mm
5-1
5-2
5-3
Compteurs en
100 mm
6-1

Prestations

Tarifs HT

Tarifs TTC

Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour un compteur Ø 15 ou 20
Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour chaque compteur supplémentaire
Plus-value par mètre supplémentaire

1 800,00 €

2 152,80 €

1 100,00 €

1 315,60 €

50,00 €

59,80 €

Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour un compteur Ø 26 ou 30
Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour chaque compteur supplémentaire
Plus-value par mètre supplémentaire

2 000,00€

2 392,00 €

1 300,00€

1 554,80€

55,00 €

65,78 €

Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour un compteur Ø 40
Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour chaque compteur supplémentaire
Plus-value par mètre supplémentaire

2 100,00 €

2 511,60 €

1 400,00 €

1 674,40 €

60,00 €

71,76 €

Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour un compteur Ø 50 ou 60
Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour chaque compteur supplémentaire
Plus-value par mètre supplémentaire

2 200,00 €

2 631,20 €

1 500,00 €

1 794,00 €

65,00 €

77,74 €

Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour un compteur Ø 80
Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour chaque compteur supplémentaire
Plus-value par mètre supplémentaire

2 300,00 €

2 750,80 €

1 600,00 €

1 913,60 €

70,00 €

83,72 €

Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour un compteur Ø 100

2 400,00 €

2 870,40 €
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6-2
6-3

Premier mètre sur branchement complet au réseau eau
potable pour chaque compteur supplémentaire
Plus-value par mètre supplémentaire

1 700,00 €

2 033,20 €

75,00 €

89,70 €

Concernant les prestations n'entrant pas dans le cadre des travaux listés ci-dessus, il est fait application des
prix ci-après :
COLLIER DE PRISE EN CHARGE FONTE
Ø 60
Ø 80
Ø 100
Ø 125
Ø 150

24,31 €
25,96 €
26,84 €
28,49 €
31,85 €

COLLIER DE PRISE EN CHARGE P.V.C.
Ø 63
Ø 75
Ø 90
Ø 110
Ø 125
Ø 140
Ø 160

34,54 €
37,51 €
38,39 €
40,48 €
44,33 €
53,13 €
59,51 €

ROBINET BRANCHEMENT AUTOMATIQUE
Ø 20
Ø 25
Ø 32
Ø 40

49,39 €
51,70 €
89,98 €
106,15 €

TUBE ALLONGE

15,29 €

BOUCHE A CLE PAVA
10 Kgs
19 Kgs

77,66 €
114,95 €

TUYAU POLYTH B.H.D. 16 BARS
Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63

1,76 €
2,75 €
4,57 €
7,04 €
12,32 €

FOURREAU T.P.C ANNELE
Ø 63
Ø 90

2,70 €
4,62 €

RACCORD ISIFLO DROIT ¾
Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63

8,36 €
13,35 €
15,18 €
25,08 €
49,28 €

RACCORD ISIFLO COUDE ¾
Ø 25
Ø 32
Ø 40
Ø 50
Ø 63

13,75 €
22,77 €
31,46 €
53,58 €
72,58 €
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COMPTEUR VOLUMETRIQUE
Ø 15
Ø 20
Ø 26
Ø 30
Ø 40
Ø 50
Ø 60
Ø 80
Ø 100

45,10 €
55,55 €
157,30 €
174,90 €
245,30 €
316,80 €
337,70 €
377,30 €
454,30 €

COMPTEUR ANTI-INTRUSIONEN CAS DE FRAUDE
Ø 15
Ø 20

44, 50 €
50, 90 €

CLAPET ANTI POLLUTION
Ø 15
Ø 26
Ø 33
Ø 40
Ø 49

10,73 €
13,75 €
29,45 €
48,70 €
65,93 €

ROBINET AVANT COMPTEUR
Ø 15
Ø 20
Ø 26
Ø 33
Ø 40
Ø 49

10,23 €
11,64 €
17,77 €
37,80 €
56,06 €
61,67 €

REGARD PROVENCE

105,60€

DALLE FONTE REGARD RENFORCE + PLAQUE

126,50 €

REGARD ENCASTRABLE

149,00 €

FRAIS DE POSE ET DE DEPOSE ROBINET DEBIT LIMITE

50,33 €

VERIFICATION D’UN COMPTEUR

13,75 €

POSE D’UN COMPTEUR TEST

50,33 €

FRAIS DE REALISATION DE TRANCHEE AU METRE
(OUVERTURE ET FERMETURE)

40,00 €

MAIN D’ŒUVRE- L’HEURE D’OUVRIER

27,50 €

FRAIS DE REMISE EN SERVICE D’UN BRANCHEMENT FERME

50,33 €

AMENDE DEPLOMBAGE DE COMPTEUR
BRANCHEMENT CLANDESTIN – VOL D’EAU

253,00 €

Le Conseil Municipal, l'exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

ADOPTE le bordereau de prix tel que proposé ;
DIT que ces tarifs seront applicables au 1er janvier 2014.
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4ème délibération :
120/2013 - Modification du règlement général de la régie municipale des eaux
Rapporteur : Jean-Paul NICOLI, Conseiller Municipal.
VU le Code Général des Collectivités territoriales ;
VU la délibération n° 100 du 21 novembre 2011 modifiant le règlement de l’eau ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’apporter des modifications au règlement général de la régie municipale des
eaux notamment sur le paiement des fournitures d’eau et l’individualisation des abonnements en immeubles
collectifs d’habitation ou ensembles immobiliers de logement et de procéder à un toilettage général ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

APPROUVE le règlement de la régie municipale des eaux modifié ci-joint ainsi que la convention
d’individualisation et ses prescriptions techniques annexées ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d’individualisation des abonnements avec
les propriétaires concernés.
5ème délibération :
121/2013 - Délibération portant modification du tableau des effectifs de la commune
et de la régie des eaux
Rapporteur : Bernard ODORE, Conseiller Municipal.
Par délibération n° 96 du 29 juillet 2013, 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 des emplois ;
CONSIDERANT qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte des nominations,
des ouvertures de poste et des départs intervenus ;
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) :

DECIDE d’ouvrir :
o
o
o
o
o

1 emploi d’ATSEM 1ère classe à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 29 h 45
3 emplois d’adjoint administratif 2ème classe
1 emploi d’attaché principal
1 emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe
5 emplois d’adjoint technique principal 1ère classe
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o
o
o
o
o

1 emploi d’ATSEM principal 1ère classe
1 emploi d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet des 31 h 00 hebdomadaire
1 emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe à la Régie des Eaux
1 emploi d’adjoint administratif 2ème classe à la Régie des Eaux
1 emploi d’adjoint technique 2ème classe à la Régie des Eaux

et de modifier le tableau des effectifs.
APPROUVE les tableaux des effectifs de la commune et de la Régie des Eaux ci-après ;
DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux emplois
et grades ainsi créés seront inscrits au budget de l’exercice en cours au chapitre 012.
ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE - COMMUNE
EFFECTIF EFFECTIFS DONT TNC
CATEGORIES BUDGETAIRE POURVUS

GRADES OU EMPLOIS

SECTEUR ADMINISTRATIF
Emploi fonctionnel de Directeur Général des
Services
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal 1ère classe
Rédacteur
Adjoint adm. pal 2e classe
e
Adjoint administratif 1 classe
e
Adjoint administratif 2 classe

A

1

1

A
A
B
B
C
C
C

2
1
3
3
3
12
11
36

1
1
3
3
2
11
8
30

2
2

A
B
C
C
C
C
C
C

1
1
5
2
7
18
6
27
67

1
0
5
2
2
16
6
26
58

2
2
4
8

B
C
C
C
C

1
8
1
5
1
16

1
7
1
4
1
14

C

1
1

1
1

C

3
3

3
3

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

1
3
1
5
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POLICE MUNICIPALE
Chef de police
Brigadier chef principal
Gardien

C
C
C

1
4
3
8

1
4
3
8

131

114

TOTAL
TOTAL GENERAL
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ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE – COMMUNE
AGENTS NON TITULAIRES

CATEGORIES

SECTEUR

REM.

CONTRAT

EFFECTIFS
POURVUS

Adjoint Administratif 2e classe

C

ADM

IB 398

ART3 Al 1

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

Educateur des APS

B

SPORT

IB 580

Conseiller territorial APS

A

SPORT

IB 703

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
CDD
Art 3 Al 2
CDD
ART 3 Al
2

(Emplois pourvus

TOTAL

1
1
3
1
1
1
1
1
1
4
1
1

40
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ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE – REGIE DES EAUX
EFFECTIF
CATEGORIES BUDGETAIRE

GRADES OU EMPLOIS

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

EFFECTIFS
POURVUS

C
C
C

1
2
1
4

0
1
1
2

B
C
C
C
C

1
1
1
2
2
7

0
1
1
2
2
6

11

8

TOTAL GENERAL

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

Technicien

CATEGORIE

SECTEUR

REM.

B

TECH

IB 325

CONTRAT EFFECTIFS
POURVUS

ART3 -2

1

6ème délibération :
122/2013 - Contrats d’assurance des risques statutaires
Rapporteur : Bernard ODORE, Conseiller Municipal.
VU la loi n° 4-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
VU le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;
CONSIDERANT :
• L’opportunité pour la commune et la Régie des Eaux de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes
régissant le statut de ses agents ;
• Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour leur compte en mutualisant les risques ;
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) :
CHARGE le Centre de Gestion de souscrire, pour leur compte, des conventions d’assurance auprès
d’une entreprise d’assurance agréée. Cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités
locales intéressées.
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Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants :
o Agents affiliés à la CNRACL : décès, accident de travail, maladie ordinaire, longue maladie/longue
durée, maternité ;
o Agents non affiliés à la CNRACL : Accident de travail, maladie grave, Maternité, maladie ordinaire.
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la commune
une ou plusieurs formules.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
o Durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2015
o Régime du contrat : capitalisation
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions en résultant.
7ème délibération :
123/2013 - Signature d’une convention
Distribution France (ERDF)

de

servitudes

avec

Electricité

Réseau

Rapporteur Jean Pierre DUHAL, Adjoint.
Dans le cadre d’un renforcement de la ligne basse tension existante, Electricité Réseau Distribution France
(ERDF) va procéder à des travaux sur le domaine privé de la commune cadastré Section CR n° 622.
Ces travaux consistent à la pose d’un poteau bois ainsi qu’à l’installation d’une ligne aérienne basse tension
sur 32 mètres.
A cet effet, une convention de servitudes doit être signée entre la commune et Electricité Réseau
Distribution France (ERDF).
Le Conseil Municipal l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, avec
28 voix POUR et 1ABSTENTION (C. HORTES CHAPUIS) :

AUTORISE la signature d’une convention de servitudes avec Electricité Réseau Distribution France
(ERDF).
8ème délibération :
124/2013 - Etude de réduction de vulnérabilité des zones soumises à un risque fort
d’inondation sur la commune de Roquevaire - Clôture et validation de
l’étude
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
CONSIDERANT le Plan de Prévention des Risques lié aux inondations, approuvé par arrêté préfectoral du
9 mars 2007 sur la commune de Roquevaire ;
CONSIDERANT l’obligation, au titre des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prescrite
dans le PPRI susvisé, de réaliser les études globales permettant de réduire les effets d’une crue importante
sur les secteurs d’habitation et notamment dans le secteur de Pont de l’Etoile ;
CONSIDERANT l’achèvement de la restitution de l’étude commandée le 5 mars 2010 par la commune de
Roquevaire, Maître d’ouvrage, en partenariat avec les services de l’Etat représentés par la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches du Rhône, assistant au Maître d’ouvrage auprès de
la Société d’Ingénierie IPSEAU-INGEROP, Maître d’œuvre de cette étude ;
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CONSIDERANT la présentation de cette étude par la SOCIETE IPSEAU-INGEROP en réunion
technique en Mairie de Roquevaire le 16 octobre 2013 ;
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette présentation, l’étude à permis de répondre aux obligations du PPR
inondation approuvé, à la problématique de réduction de vulnérabilité des zones soumises à un risque fort
d’inondation et à satisfaire les services de l’Etat représentés par la D.D.T.M. des Bouches du Rhône,
Assistant maître d’ouvrage de cette étude auprès de la commune de Roquevaire ;
CONSIDERANT que la finalité de cette étude doit conduire, conformément aux obligations du PPRI
approuvé, à la réalisation ou la mise en œuvre de travaux et mesures pour la prévention et la protection des
personnes et des biens exposés à un risque fort d’inondation ;
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré
A L’UNANIMITE :

AUTORISE Monsieur le Maire à valider cette étude et à en faire valoir ce que de droit pour justifier
la recherche et l’obtention de tout financement public permettant la mise en application des actions
de protection des personnes et des biens soumis à un risque fort d’inondation.
9ème délibération :
125/2013 - Cession gratuite à Madame DELAYE Suzanne d’une parcelle nouvellement
créée cadastrée Section CI n° 333 de 347 m²
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
La Carraire de l’Etoile est une des nombreuses carraires qui traversent notre village. Celles-ci étaient
autrefois affectées à la transhumance des troupeaux de Haute et Basse Provence. Au fil du temps et
progressivement ces voies ont été ouvertes à la circulation publique mais leur assiette appartient aux
propriétaires se trouvant de part et d’autre de celles-ci.
C’est ce qui a amené Madame DELAYE à revendiquer la propriété de la bande de terrain cadastrée Section
CI n° 333 de 347 m².
La commune est disposée à céder cette parcelle qui forme un triangle en nature de friche et d’accotement à
l’angle du CD 44e et de cette carraire
VU l’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis des Domaines en date du 15 octobre 2013 ;
VU le document d’arpentage n° 3488F créant la parcelle Section CI n° 333 de 347 m² au profit de Madame
Suzanne WARE, épouse DELAYE ;
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

APPROUVE la cession gratuite au profit de Madame WARE, épouse DELAYE Suzanne de la
parcelle cadastrée Section CI n° 333 de 347m² ;
ANNULE la délibération n° 71/2013 du 29 avril 2013 ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition à intervenir auprès de la
SCP DEVICTOR, COURT PAYEN, LUCAS SARMA, Notaires associés à Roquevaire ;
DIT que les frais d’acte et d’enregistrement seront supportés par Madame WARE, épouse DELAYE
Suzanne.
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10ème délibération :
126/2013 - Cession gratuite à Monsieur et Madame BOULOS Emile d’une parcelle
nouvellement créée cadastrée Section CI n° 329 de 212 m²
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
La Carraire de l’Etoile est une des nombreuses carraires qui traversent notre village. Celles-ci étaient
autrefois affectées à la transhumance des troupeaux de Haute et en Basse Provence. Au fil du temps et
progressivement ces voies ont été ouvertes à la circulation publique mais leur assiette appartient aux
propriétaires se trouvant de part et d’autre de celles-ci.
C’est ce qui a amené Monsieur et Madame BOULOS à revendiquer la propriété de la bande de terrain
cadastrée Section CI n° 329 de 212 m².
La commune est disposée à céder cette bande de terrain en nature de friche et d’accotement en bordure de
cette carraire
VU l’article L2122-21 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le document d’arpentage n° 3470X créant la parcelle Section CI n° 329 de 212 m² au profit de
Monsieur et Madame BOULOS Emile ;
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

APPROUVE la cession gratuite au profit de Monsieur et Madame BOULOS Emile de la parcelle
cadastrée Section CI n° 329 de 212 m²,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition à intervenir auprès de la
SCP COULOMB HATALA VALLARINO, Notaires associés à Roquevaire ;
DIT que les frais d’acte et d’enregistrement seront supportés par Monsieur et Madame BOULOS
Emile.
11ème délibération :
127/2013 - Classement dans la voirie communale de certaines voies de la commune non
soumises à enquête publique
Rapporteur : Yves MESNARD Maire.
L’article 62 II de la Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, parue au Journal officiel du 10 décembre 2004,
a modifié l’article L141-3 du Code de la Voirie routière qui prévoit désormais que la procédure de
classement dans la voirie communale est dispensée d’enquête publique préalable dans la mesure où les
fonctions de desserte et de circulation des voies à déclasser ne sont pas remises en cause.
Il est proposé au Conseil Municipal de classer les voies suivantes dans le tableau des voies communales :
o
o
o
o
o
o
o
o

Chemin des Lavandières
Avenue du Médecin Aspirant Jean Coulomb,
Chemin du Clauvier
Chemin du Vallon de Fontêtes,
Chemin de Valméjane,
Chemin des Manaux (du CD44e à l’intersection du chemin rural de la Bartoune et de la Carraire
de l’Etoile),
Impasse Cabrol
Chemin de l’Ane Bleu
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o
o
o
o
o

Impasse Madeleine
Chemin des Esparêts
Avenue des Rigaous
Avenue du Montvin
Chemin de la Gaffe de Quine
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,

A L’UNANIMITE :

AUTORISE le classement des voies suivantes dans la voirie communale :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Chemin des Lavandières =
Avenue du Médecin Aspirant Jean COULOMB
chemin du Clauvier =
Chemin du vallon de Fontêtes =
Chemin de Valméjane =
Chemin des Manaux =
Impasse Cabrol =
Chemin de l’Ane Bleu =
Impasse Madeleine =
Chemin des Esparêts =
Avenue des Rigaous =
Avenue du Montvin =
Chemin de la Gaffe de Quine =

=

280 mètres
720 mètres
1220 mètres
340 mètres
380 mètres
1300 mètres
550 mètres
1000 mètres
80 mètres
750 mètres
150 mètres
350 mètres
350 mètres

FIXE la longueur de voies communales à 34,81 km (27,34 km existant + 7,47 km inclus par la
présente délibération).
Le tableau de
délibération.

classement de la voirie communale sera mis à jour sur le fondement de la présente

12ème délibération :
128/2013 - Dénomination de voie.
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire.
La voie sans issue cadastrée Section BK n° 238 est devenue, après acquisition, une voie privée de la
commune.
Il convient donc d’affecter cette voie d’une appellation.
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

DECIDE de dénommer cette voie «Impasse Roure».
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13ème délibération :
130/2013 - Approbation du règlement de fonctionnement du multi-accueil Les Farfadets
Rapporteur : Martine MEGUENNI TANI, Adjointe.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le cahier des charges de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du multi accueil
collectif ;
VU le règlement de fonctionnement du multi accueil les Farfadets ;
CONSIDERANT que ce règlement doit être approuvé par le Conseil Municipal ;
Le Conseil municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE :

APPROUVE le règlement de fonctionnement du multi accueil les Farfadets tel que proposé.
14ème délibération :
131/2013 - Approbation de principe d’un projet d’entente intercommunale pour la
réalisation et la gestion d’une station GNV
Rapporteur : Jean-Pierre DUHAL, Adjoint.
VU les articles L.5221-1 et L.5221-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que l’Entente
Intercommunale est un accord entre deux ou plusieurs conseils municipaux portant sur des objets d’utilité
communale compris dans leurs attributions et intéressant les divers membres.
A ce titre, une convention d’entente intercommunale est signée entre chaque membre à l’effet
d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune.
L’Entente Intercommunale n’a pas la personnalité morale et sa création n’a pas à être autorisée par le préfet.
Les questions d’intérêt commun doivent être débattues dans des conférences où chaque conseil municipal
est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au
scrutin secret. Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées par tous les
conseils municipaux.
CONSIDERANT que les communes de La Destrousse, d’Auriol et de Roquevaire, dans le cadre de leur
politique de développement durable, ont pour projet commun de construire et gérer de manière commune
une station GNV (Gaz Naturel de Ville) afin, par la suite, d’alimenter leur flotte automobile respective ;
CONSIDERANT que pour la réalisation et la gestion de cette future station GNV destinée à alimenter les
flottes automobiles de ces trois communes, la création d’une Entente Intercommunale est la solution
juridique la plus adaptée à la réalisation des objectifs que se sont fixés les communes de La Destrousse,
Auriol et Roquevaire ;
CONSIDERANT que dans le cadre d’un accord entre ces trois communes il est prévu, dans un premier
temps, que chaque conseil municipal approuve le principe de la prochaine création de cette Entente
Intercommunale, objet de la présente. Dans un second temps, la convention d’Entente Intercommunale sera
présentée dans chaque conseil municipal pour être approuvée et ainsi autoriser les Maires à la signer. Enfin,
dans chaque conseil municipal, trois représentants seront élus à scrutin secret pour siéger au sein de la
conférence intercommunale ;
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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 le principe de la prochaine création d’une Entente Intercommunale avec les communes
de La Destrousse, d’Auriol et de Roquevaire pour la réalisation et la gestion d’une station GNV.

LA SEANCE EST LEVEE A .19 H 20.

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 13/12/2013
Le Maire

