DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROQUEVAIRE
AFFICHE LE 17 FEVRIER 2015

SEANCE DU 16 FEVRIER 2015
L'an deux mille quinze et le seize Février, 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 : 10 Février 2015
Présents (26) : MMS

Excusés (3) : MMS

F. RAYS, M. MEGUENNI-TANI, M. CAPEL, M. RAVEL, J.-P DUHAL, H. SPINELLI-BOURGUIGNON, C.
OLLIVIER, M. PEDE, A. GRACIA, J. AMOUROUX, C. DUFLO-GHISOLFI, E. DI BERNARDO, R. ALA, G.
GASC, K. BENSADA, C. COLONNA, L. FOURIAU-KHALLADI, C. RIZZON, J-F GUIGOU, L. CERNIACBENKREOUANE, J-S GRIMAUD, J-L GUILLEN, V. BOURGES, M-H BLANC, D. MASCARELLI
E. CAMPARMO (Procuration à A.GRACIA), E. NEVCHEHIRLIAN (Procuration à J-P.DUHAL), A. QUANTIN
(Procuration à J-L.GUILLEN),

Conformément à l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. J-S. GRIMAUD est nommé secrétaire
de séance à l’unanimité des membres présents.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2015
EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-=-=-=-=-=-=-=MONSIEUR LE MAIRE FAIT PART DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 19 JANVIER 2015
EN VERTU DE LA DELIBERATION N° 67 DU 14 AVRIL 2014 PORTANT DELEGATION DE
POUVOIRS AU MAIRE.
N°3

Signature d’un contrat avec la Société BERGER-LEVRAULT.

N°4

Acceptation du don de sujets du petit peuple de Danielle JACQUI.

N°5

Signature d’un contrat avec la société BERGER LEVRAULT pour la Régie des eaux.

N°6

Signature d’une convention de travaux de cantonnement et de nettoyage. Prestations techniques
ponctuelles.

N°7

Travaux neufs de réseaux d’éclairage public et signalisation routière – Signature du marché avec
l’entreprise EGE Noël BERANGER.

N°8

Réalisation d’un immeuble associatif à Lascours – Lot n°6 attribué à la société EITP – Avenant n°1 pour
modifications techniques.

N°9

Décision d’ester en justice dans l’affaire RUBIO.

N°10

Signature d’une convention de mise à dispositipn d’une salle sportive municipale avec l’association
TENT’ADANSE.

N°11

Signature d’un bail de location d’un terrain à Monsieur Marc LUCCHESI.

N°12

Convention de prestation de service liée à la conduite d’une activité avec Madame MARSETTI Marjorie.

N°13

Convention de prestation de service liée à la conduite d’une activité avec Monsieur Alan BIDOYET.

N°14

Convention de prestation de service liée à la distribution du mensuel municipal.

N°15

Signature d’un contrat avec OGAPUR SERVICES – Avenant n°1.

1ère délibération :

ORDRE DU JOUR
Rapport pour le Débat sur les Orientations Budgétaires 2015

2ème délibération :

Cession des immeubles communaux situés 4, rue Maréchal Foch, cadastré
section AC n° 71 et 229 dit « MAURRAS » et 11, rue Maréchal Foch, cadastré
section AE n° 22 dit « FOCH »

3ème délibération :

Modification du tableau des effectifs de la commune et de la régie des eaux
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ème
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délibération :

5ème délibération :

Signature d’une convention d’objectifs avec l’association « le jardin des
pommes »
Motion
PROJET DELIBERATIONS

1ère délibération:
8/2015 - Rapport pour le Débat sur les Orientations Budgétaires 2015
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint
Conformément aux dispositions de l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans les
communes de 3500 habitants et plus, doit se tenir un débat sur les orientations budgétaires au sein du Conseil
municipal dans les deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Ce débat permet à l’assemblée de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et d’être informée sur l’évolution
de la situation financière de la collectivité. Il donne également aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie
financière de leur collectivité.
DONNEES SUR LE CONTEXTE BUDGETAIRE
L’élément majeur de la loi de finances pour 2015 et de la loi de finances rectificatives pour 2014 est la nouvelle
réduction des concours financiers de l’Etat aux collectivités locales. Cette réduction, commencée en 2013 et
programmée jusqu’en 2017, représente sur la période 12,5 milliards d’euros.
Les milliards d’euros d’économie sur les concours aux collectivités ne sont pas formellement affectés à la réduction
du déficit de l’Etat comme annoncé. Ils viennent gager une part de la cinquantaine de milliards d’euros d’allégements
fiscaux et sociaux programmés dans le cadre du Plan de relance de la compétitivité française, dit « pacte de
responsabilité ».
Cette situation réduit mécaniquement l’épargne nette et donc la capacité d’autofinancement des investissements.
Rappelons que l’investissement public a un effet multiplicateur de trois, ce qui signifie qu’un euro d’investissement
public génère trois euros d’activité.
Afin de préserver dans ce contexte l’effort d’équipement des collectivités, il a été prévu la majoration du FCTVA de
15,761 % en 2014 à 16,404 % pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2015, et de la DETR (dotation
d’équipement des territoires ruraux).
De son côté, le dispositif de péréquation horizontale du bloc communal (FPIC) poursuit sans relâche sa montée en
charge.
Le coefficient de revalorisation des bases fiscales fixé par la loi de finances s’élève à 1,009.
La date limite de vote par les conseils municipaux des budgets primitifs et des taux de fiscalité directe locale est fixée
au 15 avril.
ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIERE DE LA COLLECTIVITE ET PERSPECTIVES
Les résultats prévisionnels de 2014 et l’épargne :
Dans ce contexte, la situation financière de la collectivité se dégrade :
Le résultat global prévisionnel de 2014 s’élève à 546.524 € (1.335.715 € en 2013).
Le résultat de la section d’investissement (avec restes à réaliser) s’établit à – 713.126 € (– 302.266 € en 2013).
L’excédent de la section de fonctionnement s’élève à 1.259.651 € (1.637.982 € en 2013).
L’épargne de gestion s’élève à 1.088.079 € (1.569.767 € en 2013).
L’épargne brute s’élève à 874.845 € (1.367.741 € en 2013).
L’épargne nette reste positive à 18.911 € (572.752 € en 2013).
Le compte administratif 2014 sera voté avant le budget primitif qui intégrera donc tous les résultats.
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La fiscalité :
Les bases fiscales n’augmentent que faiblement (+ 1.61 % de 2013 à 2014) mais, cette année encore, et pour la
huitième année, les taux d’imposition ne seront pas augmentés, soit :
-

20.82 % pour la taxe d’habitation

-

29.05 % pour la taxe sur le foncier bâti

-

85.11 % pour la taxe sur le foncier non bâti

La dette :
L’encours de dette au 31/12/2014 est de 8.142.580 € ; il diminue de 205.934 € sur l’année. Depuis 2008, le
désendettement cumulé s’élève à 342.878 € pour un montant d’investissement réalisé de plus de 22 millions d’euros.
La dette par habitant diminue à 924 € ; elle est de 932 € en moyenne nationale.
La capacité de désendettement augmente à 9,31 ans en raison de la diminution de l’épargne brute (11 ans en moyenne
nationale).
Le contrat d’emprunt signé cette année encore avec la Banque Postale à hauteur de 650.000 € a été entièrement
consolidé sur 2014. Aucun emprunt ne figure donc dans les restes à réaliser.
Le poids des frais financiers dans les dépenses réelles de fonctionnement diminue encore à 2.34 % (il est de 4.30 % en
moyenne nationale de la strate).
L’emprunt prévisionnel inscrit au budget sera inférieur à l’amortissement de l’année soit 657.000 € afin de poursuivre
malgré le contexte difficile notre politique de désendettement.
Les charges de personnel :
La part des charges de personnel dans les dépenses réelles de fonctionnement diminue à hauteur de 59,46 % ; elle est
de 53,40 % en moyenne nationale.
La variation entre 2013 et 2014 représente 5,96 % (290.000 €) et s’explique, en plus de l’incontournable « glissement
vieillesse technicité » (GVT), par les éléments suivants :
-

Augmentation de la cotisation à la CNRACL (caisse retraite) = + 5,37 % soit + 59.000 €

-

Revalorisation de la catégorie C (une centaine d’agents concernés)

-

Versement de l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)

-

Recrutements (11) ou augmentation des temps de travail en raison de la réforme des rythmes scolaires (+
73.000 €)

-

Recrutement de deux agents d’entretien et de surveillance à temps non complet à la salle omnisports

Des recrutements ont été effectués a minima afin de pallier des départs à la retraite, toujours dans le cadre d’une
réflexion préalable de redéploiement des effectifs en interne et des réaménagements de postes.
Pour 2015, les dépenses sont en augmentation de 9 % (+ 500.000 €) :
- glissement vieillesse technicité (+100.000 €)
-

recrutements dus à la réforme des rythmes scolaires en année pleine (+150.000 €)

-

augmentation de la cotisation de l’assurance pour les risques statutaires (+44.000 €)

-

revalorisation de la catégorie C (+54.000 €)

-

recrutement d’un chef de poste de police municipale et d’un directeur des services techniques et de la régie de
l’eau

La section de fonctionnement :
Entre 2013 et 2014, les dépenses réelles évoluent de 7%, alors que les recettes n’augmentent que de 0.83%.
Les principales augmentations de dépenses, en dehors des charges de personnel, sont dues au paiement de l’assurance
dommages ouvrage de la salle omnisports, l’augmentation du taux de TVA, l’augmentation du prélèvement au titre de
la loi SRU pour manque de logements sociaux (+27.000 €), l’augmentation du FPIC (+15.000 €), l’augmentation de
certaines subventions : CCAS (+40.000 €), délégataire de la crèche (+125.000 €), autres associations (+20.000 €).
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En matière de recettes, il est à noter la faible augmentation du produit des contributions directes, toujours
d’importants remboursements sur salaires en raison d’agents en arrêt maladie (sans prise en compte dans le calcul du
ratio officiel !), la diminution des droits de mutation (-70.000 €) et la diminution des dotations d’Etat (-85.000 €).
La situation se complique encore plus pour 2015 avec notamment l’augmentation de la pénalité pour manque de
logements sociaux (+85.000 €), l’augmentation de certains contrats d’assurance, le coût de la réforme des rythmes
scolaires en année pleine (+220.000 €) et la forte diminution de la dotation forfaitaire (-173.000 €).
De nouvelles économies vont devoir être faites afin de conserver un équilibre budgétaire sans augmenter les taux
d’imposition, sans endetter la commune et tout en maintenant un service de qualité à la population et un programme
d’investissement correct.
La section d’investissement :
En 2014, les dépenses d’équipement s’élèvent à plus de 4 millions d’euros auxquelles se rajoutent 691.000 € de restes
à réaliser ;
Les subventions et participations encaissées s’élèvent à 1.977.696 euros et 462.335 € de restes à réaliser.
Les dépenses d’équipement réalisées ont été couvertes à hauteur de 50 % par des subventions et participations, 13 %
par l’emprunt et le solde par l’autofinancement.
Les principaux équipements réalisés en 2014 :
- salle omnisports :
- travaux de voirie et éclairage public :
dont notamment : Bd Piot/Clémenceau, place Basseron,
croisement chemin Marseillais, trottoirs Pt de l’Etoile,
aire de sport Pt de l’Etoile, pluvial et trottoirs Lascours…
- immeuble associatif Lascours :

1.820.254 €
1.291.109 €

- grosses réparations dans les bâtiments :
dont notamment : réfection toitures école buissonière, annexe gare,
école Martinat, chaire église, menuiseries extérieures perception,…

225.697 €

- équipement divers :

173.272 €

476.422 €

Les dépenses d’équipements prévisionnelles pour 2015 s’élèvent à 2.771.000 € et comprennent :
- AP/CP requalification bd Piot & Clémenceau :

1.359.302 €

- AP/CP immeuble associatif Lascours :

478.797 €

- AP/CP salle omnisports :

257.116 €

- AP/CP rond-point St Estève :

85.000 €

- éclairage public et cheminement piéton boulodrome :

120.000 €

- enfouissement réseaux avenue des alliés :

70.500 €

- divers travaux de voirie, d’entretien des bâtiments communaux et d’équipements.
D’autres opérations pourront être rajoutées dans l’année par décision modificative après obtention des subventions
correspondantes.
Le Budget annexe de l’eau :
Les résultats prévisionnels de 2014 s’établissent à 145.189 € en section d’investissement et à 698.676 € en section
d’exploitation. Le résultat global s’élève donc à 843.865 €.
Les dépenses d’équipement réalisées en 2014 s’élèvent à 394.330 € et 336.657 € de restes à réaliser et comprennent
notamment :
-

renforcement réseau AEP chemin Genthioux/Piedoulard, carraire de l’Etoile,

-

reprise branchements rue du Calvaire ;

-

amélioration de la sécurité des installations de chloration

-

acquisition d’un véhicule ;

-

acquisition de divers matériels (corrélateur, détecteur de fuites,…).
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Les dépenses d’équipement prévisionnelles pour 2015 s’élèvent à 1.428.000 € et comprennent notamment :
- renforcement réseau AEP Valcros, Piguière, Pt de l’Etoile, Riou, Saucette, Lou Cantounet, ZAC St Estève,
avenue Georges Clémenceau ;
-

mise en œuvre du forage d’exploitation (opération votée en AP/CP)

-

réalisation du schéma directeur du réseau

-

pose compteur sectorisation

Le Conseil municipal PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires 2015.
2ème délibération :
8/2015 - Cession des immeubles communaux situés 4, rue Maréchal Foch, cadastré section AC
n° 71 et 229 dit « MAURRAS » et 11, rue Maréchal Foch, cadastré section AE n°
22 dit « FOCH »
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire
Dans le cadre de sa politique de l’habitat, la Commune de Roquevaire souhaite offrir une plus grande diversité de
logements permettant de répondre aux besoins de parcours résidentiels de ses habitants.
Par ailleurs, la loi du 18 janvier 2013, dite « loi Duflot » renforce les dispositions de l’article 55 de la loi « Solidarité
et Renouvellement Urbain » (SRU) en relevant l’objectif de production de logements de 20 à 25% par commune et
donne la possibilité au Préfet de multiplier par cinq les pénalités des communes qui ne respecteraient pas ces objectifs.
Pour la période triennale 2011-2013 la Commune de Roquevaire devait réaliser 82 logements. Cet objectif n’ayant pas
été atteint, le Préfet des Bouches du Rhône, par arrêté du 24 juillet 2014, a prononcé la carence définie par l’article L.
302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de cette période triennale et fixé le taux de majoration,
appliqué sur le montant du prélèvement par logement locatif social manquant, à 93% à compter du 1er janvier 2015 et
ce pour une durée de trois ans. Dès lors, la Commune de Roquevaire est dans l’obligation de produire du logement
social.
La Commune est aujourd’hui propriétaire de quatre immeubles dépendant de son domaine privé : Immeuble la
Câprerie (pleine propriété) ; immeuble Maurras (pleine propriété) ; immeuble Negrel (pleine propriété) et immeuble
11 rue Maréchal Foch (bail emphytéotique au bénéfice de la société Logis Méditerranée).
Par délibération n° 154 du 18 décembre 2014, le conseil municipal a validé l’opération d’ensemble à mener avec la
société LOGIS MEDITERRANEE, bailleur social, sur ces quatre immeubles afin de répondre au double objectif, à
savoir : apporter du logement locatif social neuf à ses habitants répondant aux critères de la loi SRU et minimiser les
montants des pénalités à venir.
Par délibération n° 155 du 18 décembre 2014, le conseil municipal a autorisé la cession à la société LOGIS
MEDITERRANEE, de l’immeuble communal situé 22, avenue des Alliés, cadastré section AC n° 143, dit « la
Câprerie ».
Il est question par la présente délibération de céder en pleine propriété à la société LOGIS MEDITERRANEE les
immeubles suivants :
- immeuble dit «MAURRAS », situé 4, rue Maréchal Foch, cadastré section AC n° 71 et 229, d’une superficie de 354
m² ;
- immeuble dit « FOCH », situé 11, rue Maréchal Foch, cadastré section AE n° 22, d’une superficie de 83 m².
La société LOGIS MEDITERRANEE propose à la Commune de ROQUEVAIRE d’acquérir ces biens afin d’y
réaliser des locaux en rez-de-chaussée, ainsi que des logements sociaux en étages (PLUS/PLAI).
Les services de France Domaines ont été sollicités et ont estimé la valeur vénale de ces biens à :
- 180.000 euros pour l’immeuble dit «MAURRAS » ;
- 130.000 euros pour l’immeuble dit « FOCH » ;
Soit un total de 310.000 euros.
Le montage de cette opération destinée à produire des logements sociaux dans la commune, prévoit également le
versement d’une subvention d’équilibre, par la Commune à la société LOGIS MEDITERRANEE, d’un montant total
de 180.000 euros qui sera constatée par l’application sur le prix de vente d’une moins-value de 180.000 euros,
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laquelle moins-value s’imputera en conséquence sur la partie du prix immédiatement exigible et répartie de la façon
suivante :
- 90.000 euros pour l’immeuble dit «MAURRAS » ;
- 90.000 euros pour l’immeuble situé dit « FOCH ».
Pour la Commune, cette moins-value pourra être déduite des prélèvements SRU à compter de 2017.
Compte tenu de l’intérêt social de cette opération, de l’état de vétusté de ces biens et des travaux lourds et importants
à y effectuer, lesdits biens ne présentent plus d’utilité pour la Commune. Il est donc apparu opportun d’en envisager la
cession en pleine propriété au profit de la société LOGIS MEDITERRANEE.
En conséquence, la Commune envisage de céder lesdits biens moyennant un prix total de 310.000 euros, réparti de la
façon suivante :
- 180.000 euros pour l’immeuble dit «MAURRAS » ;
- 130.000 euros pour l’immeuble dit « FOCH » ;
et correspondant à la valeur des services de France Domaines ci-dessus visée.
Ce prix sera payable de la manière suivante :
- à concurrence de 180 000 euros comptant le jour de la signature de l’acte authentique du bien payable par
compensation avec la subvention d’équilibre qui sera constatée par l’application sur le prix de vente d’une moinsvalue de 180.000 euros, laquelle moins-value s’imputera en conséquence sur la partie du prix immédiatement exigible
et répartie de la façon suivante :
. 90.000 euros pour l’immeuble dit «MAURRAS » ;
. 90.000 euros pour l’immeuble dit « FOCH ».
- le solde, soit la somme de 130.000 euros s’imputera à due concurrence sur la valeur d’un local d’environ 300 m²,
situé au rez-de-chaussée des biens dits «Maurras » et «Négrel » que la société LOGIS MEDITERRANEE se propose
de vendre et de livrer à la commune après achèvement, et au plus tard le 31 décembre 2017. Lequel local, destiné à
devenir un équipement municipal, sera livré brut de décoffrage (clos et couvert, réseaux intérieurs en attente), les
aménagements intérieurs seront exclusivement réalisés par la Commune en fonction de l’affectation qui sera alors
décidée.
A la garantie du paiement du solde du prix de vente la société LOGIS MEDITERRANEE devra s’engager à produire
au plus tard le jour de la signature de l’acte authentique de vente, une garantie bancaire à première demande
garantissant à la Commune le paiement du solde du prix de vente non payé à son terme contractuel, soit la somme de
130.000 euros, ou dans le cas où la société LOGIS MEDITERRANEE ne pourrait pas livrer dans les termes convenus
le local destiné à devenir un équipement municipal ainsi que susdit.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment l’article L 302-7 et R 302-16-3 ;
VU l’avis du service France Domaines ;
VU le projet global présenté par Logis Méditerranée ;
VU la délibération n° 154 du 18 décembre 2014 validant l’opération dans son ensemble ;
CONSIDERANT l’intérêt général que présente cette opération en termes de construction de logements sociaux, de
diminution des pénalités, de réalisation d’équipements publics, de requalification du centre ville ;
Le Conseil municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré à 24 voix POUR et 5
CONTRE (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):


DECIDE de céder à la société LOGIS MEDITERRANEE les immeubles suivants :

. Immeuble dit «MAURRAS », situé 4, rue Maréchal Foch, cadastré section AC n° 71 et 229, d’une superficie de 354
m², au prix de 180.000 euros ;
. Immeuble dit « FOCH » situé 11, rue Maréchal Foch, cadastré section AE n° 22, d’une superficie de 83 m², au prix
de 130.000 euros.


DIT que le prix sera payable de la manière suivante :
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. A concurrence de 180 000 euros comptant le jour de la signature de l’acte authentique du bien payable par
compensation avec la subvention d’équilibre qui sera constatée par l’application sur le prix de vente d’une moinsvalue de 180.000 euros, laquelle moins-value s’imputera en conséquence sur la partie du prix immédiatement exigible
et répartie de la façon suivante :
. 90.000 euros pour l’immeuble dit «MAURRAS » ;
. 90.000 euros pour l’immeuble dit « FOCH ».
. Le solde, soit la somme de 130.000 euros sera exigible sans intérêt au plus tard le 31 décembre 2017 et pourra
s’imputer à due concurrence sur le prix qui sera arrêté définitivement sans que celui-ci puisse dépasser 420.000 euros,
de l’obligation à prendre par la société LOGIS MEDITERRANEE de livrer à la Commune après achèvement, si elle
le réalise, et au plus tard le 31 décembre 2017, un local d’environ 300 m², situé au rez-de-chaussée des biens dits «
Maurras » et « Negrel ». Lequel local, destiné à devenir un équipement municipal, sera livré brut de décoffrage (clos
et couvert, réseaux intérieurs en attente), les aménagements intérieurs seront exclusivement réalisés par la Commune.


PRECISE que le montage de cette opération destinée à produire des logements sociaux dans la commune,
nécessite pour son équilibre le versement d’une subvention de 180.000,00 euros qui sera constatée par une
moins-value de 180.000 euros sur le prix, laquelle moins-value s’imputera en conséquence sur la partie du
prix immédiatement exigible. Cette moins-value pouvant être déduite des prélèvements SRU à compter de
2017.

3ème délibération:
10/2015 - Modification du tableau des effectifs de la commune et de la régie des eaux
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint
Par délibération n°147 du 18 décembre 2014, 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.
Considérant qu’en raison des nécessités de service et du déroulement de carrière, il convient de créer des emplois et
de mettre à jour le tableau des effectifs en fonction des nominations et départs intervenus
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré à 24 voix POUR et 5
ABSTENTIONS (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):


DECIDE de créer -

2 emplois de rédacteur principal 2e cl

-

5 emplois d’adjoint technique principal 2e classe

-

4 emplois d’adjoint technique 1ère classe

-

2 emplois d’Adjoint technique principal 1ère classe

-

1 emploi de Brigadier

-

1 emploi d’Agent de Maîtrise



DECIDE de modifier le tableau des effectifs



APPROUVE les tableaux des effectifs de la Commune et de la régie des eaux ci-joint:
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ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE - COMMUNE
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIES

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIFS
POURVUS

DONT TNC

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

A

1

1

1
1
3
1
4
3
12
14
40
SECTEUR TECHNIQUE
A
2
B
1
C
5
C
3
C
9
C
23

1
1
1
0
4
2
10
13
33

3
3

2
0
4
2
7
12

2

10
32
85

6
30
63

2
3
7

1
8
1
8
1
19
SECTEUR CULTUREL
C
1
C
1
2
SECTEUR ANIMATION
B
1
C
3
3
POLICE MUNICIPALE
B
1

0
7
0
6
1
14

1
1
3

1
0
1

1
1

A
A
B
B
B
C
C
C

C
C
SECTEUR SOCIAL
B
C
C
C
C

C
C
C
C

1
4
1
3
10
159

1

1
2
3
1
1
4
0
2
8
122

14
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ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE – COMMUNE
AGENTS NON TITULAIRES
(Emplois pourvus)
Adjoint technique 2e classe
ATSEM 1ere classe
Adjoint technique 2e classe

CATEGORIES

SECTEUR

REM.

CONTRAT

C
C
C

ENT
SCO
ENT

IB330
IB336
IB 348

C

ADM

IB 389

C

ADM

IB481

B

ANIM

IB 516

Animateur

B

ANIM

IB 576

Animateur principal 2e classe

B

ANIM

IB 614

Animateur principal 1ère classe

B

ANIM

IB 646

Conseiller principal des APS 2e
classe
Animateur

A

SPORT

IB 821

B

ANIM

IB 576

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
CDDART 3
Al 2

Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif ppal 1ère
classe
Animateur

TOTAL

EFFECTIFS
POURVUS
10
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
5
29

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE – REGIE DES EAUX
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIES

EFFECTIF
BUDGETAIRE

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

EFFECTIFS
POURVUS

1

0

1

1

2
1

1
0

5

2

1
1
1
2

0
0
1
2

2

2

1
8
13

1
6
8

ETAT DU PERSONNEL NON TITULAIRE – REGIE DES EAUX
AGENTS NON TITULAIRES
CATEGORIE
SECTEUR
REM.
CONTRAT
(Emplois pourvus)
Technicien
B
TECH
IB 325
ART3 -2

EFFECTIFS
POURVUS
1
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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.
4ème délibération :
11/2015 - Signature d’une convention d’objectifs avec l’association « le jardin des pommes »
Rapporteur : Martine MEGUENNI-TANI, adjointe
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 la délibération n° 82 du Conseil municipal du 24 octobre 2011 autorisant la signature d’une convention
d’objectifs avec l’association « le jardin des pommes » ;
CONSIDERANT que la volonté des élus est de continuer à soutenir cette association qui assure une mission
indispensable aux administrés ;
Il est proposé la signature d’une nouvelle convention d’objectifs avec l’association « le jardin des pommes ».
Le Conseil municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE :


AUTORISE Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention d’objectifs avec l’association « le jardin des
pommes » telle qu’annexée ;



DIT que les crédits correspondant au montant de la subvention 2015, soit 104.025 euros, seront inscrits au
budget principal de la commune.

5ème délibération :
12/2015 - Motion
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint
Dans ce contexte de préparation budgétaire, nous nous heurtons pour l’année 2015 à une véritable impossibilité :
Celle de maintenir au même niveau notre action au service de nos concitoyens tout en conservant les mêmes taux
d’imposition locale qui sont déjà trop élevés pour nombre de familles de notre commune.
Les décisions gouvernementales de réduire les dotations d’Etat de 12.5 Milliards d’euros jusqu’en 2017 se traduisent
pour notre commune par une perte sèche d’environ 600 000€ sur la période.
C’est considérable, et c’est du « jamais vu ».
Si la situation reste en l’état, cette perte va immanquablement entrainer la réduction voire la suppression de services
publics, permettant de répondre à des besoins essentiels et croissants dans tous les domaines : emploi, éducation,
logement, santé, sport, culture, environnement… Cela aura un impact négatif sur le soutien aux associations, dont le
rôle pour mieux vivre ensemble n’est plus à démontrer. Cela aura des répercussions sur la vie de certaines populations
déjà broyées par la crise.
Cette austérité renforcée pour les communes est inacceptable.
Elle est inefficace car elle enfonce le pays dans un cycle infernal de récession et de chômage. Les collectivités
représentent 71% de l’investissement public du pays. Les asphyxier, c’est se placer directement dans un
ralentissement de cet investissement, c’est comprimer l’emploi public comme privé, c’est assécher les carnets de
commandes de nombreuses entreprises, celle du BTP notamment. C’est se placer dans une situation où l’on fait
supporter 22% de l’effort de réduction de la dette publique à un secteur qui en représente 10% ! C’est accroître les
inégalités et la pauvreté, c’est renforcer les fractures territoriales, c’est alimenter la crise économique, écologique,
sociale.
Ces choix sont d’autant plus intolérables qu’ils s’accompagnent d’une augmentation à hauteur de 41 Milliards
d’Euros des aides aux entreprises, via le CICE, ou la baisse des cotisations patronales. Ces aides ont eu pour seuls
effets la dégradation des investissements privés et de l’emploi, en alimentant généreusement les dividendes : notre
pays est au premier rang des pays européens pour la rémunération de l’actionnariat, laquelle a connu une
augmentation de 30% au printemps de l’année dernière. Nous refusons la ponction organisée des collectivités au
profit des milieux financiers !
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L’efficacité et la justice, c’est une réforme fiscale d’ensemble qui combat le gâchis de la spéculation en la taxant et
qui encourage la relance par le pouvoir d’achat, l’emploi, les services publics.
L’argent existe au sein de la sixième puissance économique mondiale !
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré à 24 voix POUR et 5
ABSTENTIONS (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):


DEMANDE que cet argent soit consacré aux investissements utiles à nos concitoyens, utiles à l’emploi, utiles
à la relance



DEMANDE l’arrêt immédiat de cette austérité imposée aux collectivités.



DEMANDE la création d’un nouvel impôt territorial des entreprises assis sur leur capital, et taxant les actifs
financiers.



DEMANDE la remise à plat de l’ensemble des exonérations sociales et fiscales avec critère : les aides
publiques aux entreprises doivent être utiles à l’emploi et à la croissance.

LA SEANCE EST LEVEE A 19H50.

Conformément aux dispositions de l’article L 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compterendu de la séance publique est affiché dans la huitaine.

Roquevaire, le
Le Maire

