DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE ROQUEVAIRE
AFFICHE LE 08 AVRIL 2015

SEANCE DU 02 AVRIL 2015

L'an deux mille quinze et le 02 Avril, 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 et sous la présidence de
F.RAYS, Premier Adjoint au Maire pour les 7ème et 11ème délibérations.
Date de la convocation : 27 MARS 2015
Présents (23) : MMS

Excuse (6) : MMS

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

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 16 FEVRIER 2015
EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-=-=-=-=-=-=-=MONSIEUR LE MAIRE FAIT PART DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE 16 FEVRIER
2015 EN VERTU DE LA DELIBERATION N° 67 DU 14 AVRIL 2014 PORTANT
DELEGATION DE POUVOIRS AU MAIRE.
N°16 Signature d’une mise à disposition d’une salle municipale avec l’Association FOYER RURAL DE
LA DESTROUSSE.
N°17 Signature d’une convention de prestation de service liée à la conduite d’une activité avec Monsieur
Jean-François DE ROSNAY.
N°18 Signature d’un contrat avec la société BERGER-LEVRAULT.
N°19 Signature d’une convention de séjour avec l’Association L’O SAUVAGE RAFTING.
N°20 Signature d’une convention de séjour avec le CAMPING DU LAC.
N°21 Avenant n°1 à la convention de prestation de service liée à la conduite d’une activité avec Monsieur
Germain PIOT.
N°22 Acceptation du don manuel de sculpture par Monsieur Ahmed YAHIAOUI.
N°23 Réalisation d’un immeuble associatif à Lascours – Lot n°8 attribué à la société AIC BAT – Avenant
n°1 pour modifications techniques.
N° 24 Convention de prestation de service avec BASE SPORT & NATURE.
N°25 Signature d’un contrat de maintenance avec la société T.R.E.E.S.
N°26 Signature d’un contrat d’engagement avec Monsieur Olivier MOZOLENSKI.
N°27 Signature d’un contrat de vente du droit d’exploitation d’un spectacle avec la compagnie LE TEMPS
DE DIRE.
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 02 AVRIL 2015
1ère délibération :

Révision n° 6 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération de construction de la salle omnisports

2ème délibération :

Révision n° 1 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération d’aménagement du carrefour de St Estève

3ème délibération :

Révision n° 4 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération d’aménagement de l’immeuble associatif à Lascours

4ème délibération :

Révision n° 2 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération de requalification des boulevards Piot et Clémenceau

5ème délibération :

Vote d’une Autorisation de Programme et Crédits de Paiement pour la mise
en œuvre du forage d’exploitation au lieu dit « Le Gravier-La Colombière »

6ème délibération :

Adoption du Compte de Gestion du Receveur municipal de l’exercice 2014 –
Budget principal

7ème délibération :

Adoption du Compte Administratif 2014 – Budget principal

8ème délibération :

Reprise des résultats 2014 et affectation sur le budget primitif 2015

9ème délibération :

Adoption du budget primitif 2015

10ème délibération : Adoption du Compte de Gestion du Receveur Municipal de l’exercice 2014
de la Régie Municipale de l’Eau
11ème délibération : Adoption du Compte Administratif 2014 de la Régie Municipale de l’Eau
12ème délibération : Affectation du résultat 2014 de la Régie Municipale de l’Eau
13ème délibération : Adoption du Budget Primitif 2015 de la Régie Municipale de l’Eau
14ème délibération : Autorisation permanente donnée au comptable pour effectuer l’exécution
forcée des titres de recettes
15ème délibération : Mise à jour du régime indemnitaire
16ème délibération : Modification du tableau des effectifs de la commune et de la régie des
eaux
ème
17 délibération : Déclassement de portions de voirie communale dans le domaine privé de la
Commune « Délaissés d’autoroute » Cessions aux propriétaires riverains
18ème délibération : Rétrocession de la parcelle cadastrée Section BW n°526 (parcelle
primitive BW n°415)
19ème délibération : Acquisition des parcelles constituant les voies du lotissement du Cannet
20ème délibération :

Cession de terrains à la SFHE ARCADE

21ème délibération : Modification des statuts de la société publique locale (SPL) Façonéo
22ème délibération : Modification des statuts du Syndicat Mixte d’Energie des Bouches-duRhône : Siège du SMED 13

ème
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délibération : Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
dans le cadre de l’aide à la conservation et à la consultation des fonds
d’archives.

24ème délibération : Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité 2015 – Aménagement de la place publique devant la
maison des associations à Lascours
25ème délibération : Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité 2015 – Travaux sur le boulodrome Raymond Maurin
26ème délibération : Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité 2015 – Réfection du chemin de la Tuilerie et du
chemin des Manaux
27ème délibération : Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité 2015 – Divers travaux sur les bâtiments communaux
28ème délibération : Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité 2015 – Déplacement de l’accès au chemin de
Saucette
29ème délibération : Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité 2015 – Travaux divers
30ème délibération : Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône Travaux de Proximité 2015 – Quartier Saucette
31ème délibération : Demande de subvention pour l’année 2015 – Contrat départemental de
développement et d’aménagement 2015-2019
Questions diverses

PROJET DELIBERATIONS
1ère délibération :
13/2015- Révision n° 6 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, 26 mars 2012, 25 mars 2013, 14 avril 2014 et 20 octobre 2014,
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 les montants des Crédits de Paiements sur les exercices 2014 et
2015 ;
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Il est proposé la révision n° 6 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements selon le tableau cidessous :
Objet

Travaux

Honoraires et
divers

Montant
Crédits de Crédits de
Autorisation Paiement Paiement
de
réalisés
réalisés
Programme sur 2011
sur 2012
(TTC)
3 251 000.00

400 000.00

0.00

0.00

32 057.58 109 986.10

Crédits de
Paiement
réalisés
sur 2013

Crédits de
Paiement
réalisés
sur 2014

1 377 820.57 1 742 947.97

53 765.25

77 306.27

32 057.58 109 986.10 1 431 585.82 1 820 254.24

Crédits de
Paiement
prévisionnels
sur 2015

130 231.46

126 884.80

Total dépenses

3 651 000.00

257 116.26

Subvention
Conseil
Général

2 016 101.00

0.00

0.00

825 375.09

997 243.00

193 482.91

Réserve
parlementaire

27 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

27 000.00

Total recettes

2 043 101.00

0.00

0.00

825 375.09

997 243.00

220 482.91

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


DECIDE de procéder à la révision n° 6 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 2015 seront inscrits au Budget.

2ème délibération :
14/2015 - Révision n° 1 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération d’aménagement du carrefour de St Estève
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2311-3 ;
VU la délibération n° 2/2014 du 23 janvier 2014 autorisant la signature d’une convention avec le Conseil
Général des Bouches-du-Rhône pour l’aménagement du carrefour de Saint Estève ;
VU la délibération n° 73/2014 du 19 mai 2014 autorisant la signature d’une convention de participation
avec l’Association Syndicale Libre de Roquevaire pour l’aménagement du carrefour de Saint Estève ;
VU la délibération n° 42/2014 du 14 avril 2014 portant création d’une Autorisation de Programme et
Crédits de Paiements pour cette opération qui va s’étaler sur plusieurs exercices budgétaires ;
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser les crédits de paiements en fonction de l’avancement des
travaux et de rajouter le montant de la participation de l’ASL de Roquevaire ;
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Il est proposé la révision n° 1 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements selon le tableau cidessous :
Montant
Crédits
Crédits de
Crédits de
Crédits de
Crédits de
Crédits de
Autorisation
de
Paiement
Paiement
Paiement
Paiement
Paiement
de
Paiement prévisionnels prévisionnels prévisionnels prévisionnels prévisionnels
Programme réalisés
sur 2015
sur 2016
sur 2017
sur 2018
sur 2019
sur 2014

Objet

Fonds de
concours au
Conseil
Général
Total
dépenses
Participation
de l’ASL de
Roquevaire
Total
recettes

425 000.00

0.00

85 000.00

170 000.00

170 000.00

425 000.00

0.00

85 000.00

170 000.00

170 000.00

177 000.00

0.00

35 400.00

35 400.00

35 400.00

35 400.00

35 400.00

177 000.00

0.00

35 400.00

35 400.00

35 400.00

35 400.00

35 400.00

Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré avec 24 voix POUR et 5
ABSTENTIONS (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):


DECIDE de procéder à la révision de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération d’aménagement du carrefour de St Estève ;



DIT que les crédits de paiements prévisionnels pour 2015 seront prévus au Budget.

3ème délibération:
15/2015 - Révision n° 4 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération d’aménagement de l’immeuble associatif à Lascours
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 associatif à Lascours ;
VU les délibérations du Conseil municipal des 25 mars 2013, 14 avril et 20 octobre 2014 portant révisions
de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour l’opération d’aménagement de l’immeuble
associatif à Lascours ;
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser les Crédits de Paiements en fonction de l’avancement des
travaux ;
Il est proposé la révision n° 3 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements selon le tableau cidessous :
Objet

Travaux

Montant
Autorisation de
Programme
(TTC)

Crédits de
Paiement
réalisés sur
2012

Crédits de
Paiement
réalisés sur
2013

Crédits de
Paiement
réalisés sur
2014

Crédits de
Paiement
prévisionnels
sur 2015

897 000.00

0.00

0.00

443 871.72

453 128.28

6
Honoraires et
divers

103 000.00

2 143.24

42 638.12

32 550.00

25 668.64

1 000 000.00

2 143.24

42 638.12

476 421.72

478 796.92

568 261.00

0.00

0.00

269 947.00

298 314.00

Réserve
parlementaire

10 000.00

0.00

0.00

0.00

10 000.00

Total recettes

578 261.00

578 261.00

0.00

269 947.00

308 314.00

Total dépenses
Subvention Conseil
Général

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


DECIDE de procéder à la révision n° 4 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements
pour l’opération d’aménagement de l’immeuble associatif à Lascours ;



DIT que les crédits de paiements prévisionnels pour 2015 seront inscrits au Budget.

4ème délibération :
16/2015 - Révision n° 2 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements pour
l’opération de requalification des boulevards Piot et Clémenceau
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 14 avril 2014 portant création d’une Autorisation de
Programme et Crédits de Paiements pour l’opération de requalification des boulevards Piot et Clémenceau ;
VU la délibération du Conseil municipal du 24 novembre 2014 portant révision de l’Autorisation de
Programme et Crédits de Paiements pour l’opération de requalification des boulevards Piot et Clémenceau ;
CONSIDERANT qu’il convient d’actualiser les Crédits de Paiements en fonction de l’avancement des
travaux ;
Il est proposé la révision n° 2 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements selon le tableau cidessous :
Montant
Autorisation
de
Programme
(TTC)

Crédits de
Paiement
réalisés sur
2014

80 154.00

41 214.94

36 000.00

2 939.06

Travaux

1 599 846.00

280 483.36

1 300 000.00

19 362.64

TOTAL DEPENSES

1 680 000.00

321 698.30

1 336 000.00

22 301.70

Objet

Honoraires et divers

Crédits de
Crédits de Paiement
Paiement
prévisionnels sur
prévisionnels sur
2016
2015
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FDADL

103 790.00

26 421.00

77 369.00

0.00

DETR

154 500.00

66 015.00

74 074.00

14 411.00

10 000.00

0.00

10 000.00

0.00

760 449.00

129 830.00

630 619.00

0.00

1 028 739.00

222 266.00

792 062.00

14 411.00

RESERVE
PARLEMENTAIRE
SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE
CG
TOTAL RECETTES

Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré 24 voix POUR et 5
CONTRE (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI) :



DECIDE de procéder à la révision n° 2 de l’Autorisation de Programme et Crédits de Paiements
pour l’opération de requalification des boulevards Piot et Clémenceau ;



DIT que les crédits de paiements prévisionnels pour 2015 seront inscrits au Budget.

5ème délibération :
17/2015 - Vote d’une Autorisation de Programme et Crédits de Paiement pour la mise en
œuvre du forage d’exploitation au lieu dit « Le Gravier-La Colombière »
Rapporteur : Elisabeth NEVCHEHIRLIAN, Conseillère
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2311-3 ;
VU le débat sur les orientations budgétaires 2015
CONSIDERANT qu’il y a lieu de créer une Autorisation de Programme et Crédits de Paiement pour la mise
en œuvre du forage d’exploitation au lieu dit « Le Gravier-La Colombière » ;
Il est proposé le vote d’une Autorisation de Programme et Crédits de Paiement selon le tableau ci-dessous :
Objet

Montant HT
Crédits de
Crédits de
Crédits de
Autorisation de
Paiement HT
Paiement HT
Paiement HT
Programme
prévisionnels sur prévisionnels sur prévisionnels sur
2015
2016
2017

DEPENSES

Travaux/Honoraires/Divers
Etude de faisabilité
Total Dépenses

1 067 241.00
15 000.00
1 082 241.00

400 000.00
15 000.00
415 000.00

200 000.00

467 241.00

200 000.00

467 241.00

CG 13
Etat Réserve Parlementaire

533 621.00
10 000.00

200 000.00

100 000.00

233 621.00
10 000.00

Total Recettes
Solde

543 621.00
538 620.00

200 000.00
215 000.00

100 000.00
100 000.00

243 621.00
223 620.00

RECETTES

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


DECIDE de créer une Autorisation de Programme et Crédits de Paiement pour la mise en œuvre du
forage d’exploitation au lieu dit « Le Gravier-La Colombière » ;



DIT que les crédits de paiement prévisionnels pour 2015 sont prévus au Budget 2015 de la régie de
l’eau.

8

ème
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délibération :
18/2015 – Adoption du Compte de Gestion du Receveur municipal de l’exercice 2014 – 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 2014 ;
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 2014 arrêté aux montants suivants :

Section d’investissement :
Recettes :
5 796 558,81 €
Dépenses :
6 056 469,04 €
Section de fonctionnement :
Recettes :
9 675 993,04 €
Dépenses :
8 982 845,16 €
7ème délibération :
19/2015 - Adoption du Compte Administratif 2014 – 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 2014 ainsi que toutes les décisions modificatives s’y rapportant ;
VU le Compte de Gestion du Receveur municipal pour l’exercice 2014 ;
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, Premier Adjoint, conformément à
l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, après en avoir délibéré avec 23 voix
POUR et 5 CONTRE (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):


ADOPTE le Compte administratif 2014 de la commune arrêté aux montants suivants en conformité
avec le Compte de gestion du Receveur :

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses 2014 réalisées :
Recettes 2014 réalisées :
Résultat d’investissement 2014 :
Résultat reporté 2013 :
Résultat de clôture 2014 :
Restes à réaliser dépenses :
Restes à réaliser recettes :
Solde des restes à réaliser :
Résultat total d’investissement :

6 056 469,04 €
5 796 558,81 €
- 259 910,23 €
-224 023,77 €
- 483 934,00 €
691 564,00 €
462 358,00 €
- 229 206,00 €
- 713 140,00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses 2014 réalisées :
Recettes 2014 réalisées :

8 982 845,16 €
9 675 993,04 €
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Résultat de fonctionnement 2014 :
Résultat reporté 2013 :
Résultat total de fonctionnement :

693 147,88 €
567 981,72 €
1 261 129,60 €

8ème délibération :
20/2015 - Reprise des résultats 2014 et affectation sur le budget primitif 2015
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 2014 ;
VU le compte administratif 2014 arrêté aux montants suivants :
-

Résultat de fonctionnement :

1 261 129,60 euros

-

Résultat d’investissement :

- 483 934,00 euros

-

Restes à réaliser dépenses :

691 564,00 euros

-

Restes à réaliser recettes :

462 358,00 euros

-

Résultat d’investissement avec restes à réaliser :

- 713 140,00 euros

Le Conseil municipal, l’exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré avec 24 voix POUR et 5
CONTRE (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):



DECIDE de procéder à la reprise et à l’affectation des résultats 2014 sur le budget primitif 2015 de
la façon suivante :

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Article 001 Report en investissement =
Article 1068 Affectation en réserve =

- 483 934,00 euros
+ 900 000.00 euros

SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Article 002 Report en fonctionnement =

+ 361 129,60 euros

9ème délibération :
21/2015 - Adoption du budget primitif 2015
Rapporteur : Frédéric RAYS, 1er 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 le débat sur les orientations budgétaires qui s’est tenu le 16 Février 2015
VU le compte de gestion du Receveur municipal pour l’exercice 2014 ;
VU le compte administratif 2014 ;
VU la délibération de reprise et d’affectation des résultats 2014 sur le budget primitif 2015 votée par le
Conseil ;
VU l’état fiscal n° 1259 COM.
CONSIDERANT que le budget primitif doit être voté avant le 15 avril 2015 ;
Le Conseil municipal, l’exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré avec 24 voix POUR
et 5 CONTRE (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):


-

DECIDE de voter le budget primitif 2015 de la commune de la façon suivante :
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
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-

au niveau du chapitre avec opérations pour la section d’investissement ;

-

équilibré section par section ;

-

arrêté aux montants suivants :

Section de fonctionnement :
Dépenses/Recettes : 9 934 629,60 euros
Section d’investissement :
Dépenses/Recettes : 7 060 740,87 euros


AUTORISE Monsieur le Maire à réaliser le programme d’emprunts prévu pour un montant
maximum
de 625 766,27 euros ;



DECIDE de ne pas faire varier les taux communaux d’imposition et les reconduit pour l’année 2015
de la façon suivante :

-

taxe d’habitation =

20,82 %

-

taxe foncière sur les propriétés bâties =

29,05 %

-

taxe foncière sur les propriétés non bâties =

85,11 %



VISE et adopte l’ensemble des états annexés au budget primitif 2015 ;



AUTORISE Monsieur le Maire à verser les subventions aux associations conformément à l’état
annexé au budget.

10ème délibération :
22/2015 - Adoption du Compte de Gestion du Receveur Municipal de l’exercice 2014 de la
Régie Municipale de l’Eau
Rapporteur : Elisabeth NEVCHEHIRLIAN, Conseillère
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 2014.
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 2014 arrêté aux montants suivants :
Résultat d’exploitation :

698 676.93 €

Résultat d’investissement :

347 461.44 €

11ème délibération :
23/2015 - Adoption du Compte Administratif 2014 de la Régie Municipale de l’Eau
Rapporteur : Elisabeth NEVCHEHIRLIAN, Conseillère
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Budget primitif 2014 ;
VU le Compte de Gestion du Receveur Municipal pour l’exercice 2014.
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, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré, sous la
présidence de Frédéric RAYS, Premier Adjoint, conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des
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Collectivités Territoriales, après en avoir délibéré avec 23 voix POUR et 5 CONTRE (J-L.GUILLEN,
V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):
 ADOPTE le Compte Administratif 2014 de la Régie Municipale de l’Eau arrêté aux montants
suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT

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

458 533.14 €
805 994.58 €
347 461.44 €
336 657.06 €
134 385.00 €
145 189.38 €

SECTION D’EXPLOITATION

Dépenses réalisées
Recettes réalisées
Excédent net d’exploitation

1 056 494.25 €
1 755 171.18 €
698 676.93 €

12ème délibération :
24/2015 - Affectation du résultat 2014 de la Régie Municipale de l’Eau
Rapporteur : Elisabeth NEVCHEHIRLIAN, Adjointe
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 2014 présente un excédent d’investissement et un excédent
d’exploitation ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré avec 24 voix
POUR et 5 CONTRE (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):


DECIDE d’affecter les résultats 2014 sur le Budget primitif 2015 de la façon suivante :

SECTION D’INVESTISSEMENT

Art 001 Excédent à reporter

347 461.44 €

SECTION D’EXPLOITATION

Art 002 Excédent à reporter

698 676.93 €

13ème délibération :
25/2015 - Adoption du Budget Primitif 2015 de la Régie Municipale de l’Eau
Rapporteur : Elisabeth NEVCHEHIRLIAN, Conseillère
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi d’Orientation n° 92 – 125 du 6/02/1997 ;
VU le débat sur les orientations budgétaires qui s’est tenu le 16 Février 2015
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu après en avoir délibéré avec 24 voix POUR et 5
CONTRE (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):



ADOPTE le budget annexe de la Régie Municipale de l‘Eau 2015 tel que présenté :

INVESTISSEMENT

Dépenses/Recettes :

1 752 927.06 €

EXPLOITATION

Dépenses/Recettes :

1 745 446.93 €
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VISE tous les états annexés à ce budget

14ème délibération :
26/2015 - Autorisation permanente donnée au comptable pour effectuer l’exécution forcée
des titres de recettes
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R 1617-24 par lequel
l’ordonnateur peut autoriser l’exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu’il arrête après
avoir recueilli l’avis du comptable ;
VU l’avis du comptable ;
CONSIDERANT la nécessité pour la bonne gestion communale d’autoriser le comptable à effectuer
l’exécution forcée des titres de recettes ;
Le Conseil municipal, l’exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré A L’UNANIMITE:


DECIDE d’autoriser le comptable à exercer, de manière permanente et pendant la durée du présent
mandat, toutes les actions de poursuite prévues pour l’ensemble des titres de recette, quelle que soit
la nature de la créance ;



AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de ces
décisions.

15ème délibération :
27/2015 - Mise à jour du régime indemnitaire
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint.
Il convient de mettre à jour la délibération du 18 décembre 2014 en raison de l’obligation réglementaire
de substituer l’IFTS et l’IEMP à la prime de fonctions et de résultats, après consultation du Comité
Technique en date du 19 février 2015.
PREAMBULE
Le régime indemnitaire est composé comme suit :
1/ Une prime de fin d’année : Cette prime instaurée par délibération du 28 mai 1985 au titre des avantages
acquis conformément l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984 reste en vigueur dans les mêmes conditions.
2/ Un régime indemnitaire versé aux agents dés leur titularisation dont le montant sera fixé individuellement
selon le calcul suivant (traitement indiciaire+indemnité de résidence –prime de fin d’année). Ce montant
global annuel sera versé par 12ième et revalorisé au 1er janvier de chaque année sur la base du traitement de
référence du mois de novembre de l’année précédente. Il sera soumis à un abattement de 25 % à partir de 12
mois consécutifs d’absence pour congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie ou congé de longue
durée.
3/ Un régime indemnitaire de base pour chaque agent selon son grade conformément au protocole d’accord
signé.
4/ Un régime indemnitaire fonctionnel pour les agents remplissant effectivement certaines sujétions : niveau
de responsabilité, nombre d’agents à encadrer, disponibilité (heures supplémentaires forfaitaires), contrainte
téléphonique, conformément au protocole d’accord signé.
I/ DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX POINTS 3 ET 4

Les primes et indemnités seront versées mensuellement aux agents titulaires et stagiaires, à temps complet
et non complet et calculées au prorata du temps de travail des agents.
Ce régime indemnitaire pourra être étendu aux agents sous contrat à durée indéterminée de droit public.
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L’attribution du régime indemnitaire sera maintenue en intégralité à chaque agent pendant les périodes de
congés de maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, congé pour accident de service, congé de
maternité, congé d’adoption, congé de présence parentale, congé de paternité.
Il est entendu que le montant indemnitaire globalement alloué à chaque agent est fixé dans les limites
des maxima autorisés par la réglementation sur la base des indemnités réglementaires définies ciaprès par filière :
II – FILIERE ADMINISTRATIVE

Les agents appartenant à cette filière sont concernés par le régime indemnitaire suivant :
A/ L’INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IFTS)
BENEFICIAIRES : PERSONNELS DES CATEGORIES A ET B DONT L’INDICE EST SUPERIEUR A 380
Les agents concernés bénéficieront des dispositions du décret 2002-63 du 14 Janvier 2002 relatif à l’indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.).

Les taux moyens affectés à chaque catégorie sont ceux fixés par l’arrêté du 14 Janvier 2002, indexés
sur la valeur du point de l’indice Fonction Publique :
* 1ère catégorie (Directeur, Attaché principal)
* 2ème catégorie (Attaché)
* 3ème catégorie (Rédacteur à partir du 6e échelon,
Rédacteur principaux 2e et 1ère classe)

1471.17 €
1078.72 €
857.82 €

 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 8 sera appliqué.
B/ L’INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS)

BENEFICIAIRES : PERSONNELS DES CATEGORIES C ET B QUEL QUE SOIT SON INDICE
Conformément au décret 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, des indemnités horaires sont accordées aux agents
appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail selon le dispositif interne
en vigueur, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation.
Le montant des heures supplémentaires rémunérées ne doit pas dépasser la valeur de 25 heures par mois et par agent.
Par ailleurs, les IHTS sont dorénavant cumulables avec l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS).
C/ L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT)

Une indemnité d’administration et de technicité calculée sur la base du montant de référence annuel
indexé sur la valeur du point d’indice de la Fonction Publique, fixé par l’arrêté du 14 Janvier 2002 peut être
accordée aux grades suivants :
MONTANT DE REFERENCE ANNUEL EN EUROS
GRADE
Rédacteur jusqu’au 5ème échelon
Adjoint principal de 1ème classe
Adjoint principal de 2ème classe
Adjoint administratif 1er classe
Adjoint Administratif 2e classe

588.69
476.10
469.67
464.30
449.29

 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 8 sera appliqué
D/ INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS DES PERSONNELS DES PREFECTURES : IEMP

Par application du décret N° 97-1223 du 26 décembre 1997, le Conseil Municipal a décidé le 31 mars 1999
d’instaurer cette indemnité pour tous les agents de la filière administrative, stagiaires et titulaires, à temps complet et
non complet, selon le barème alors en vigueur. Cette indemnité est reconduite.
Le montant de référence annuel est le suivant :
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GRADE

MONTANT
EN EUROS

Directeur
Attaché + Attaché Principal
Rédacteur, Principal 2e et 1ère classe
Adjoint Administratif, Principal 1ère et 2e classe
Adjoint Administratif de 1ère classe *

1 494.00
1 372.04
1 492.00
1478.00
1173.86

Adjoint Administratif de 2e classe

1153.00

DE

REFEFENCE

ANNUEL

* Maintien à titre individuel du montant antérieur
 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 3 sera appliqué
E/ PRIME DE RESPONSABILITE DES EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION
Par application du décret n° 88-631 du 06 mai 1988, le Conseil Municipal a décidé le 25 février 2002
d’instaurer une prime de responsabilité pour l’emploi fonctionnel de Directeur général des Services des Communes de
plus de 3500 habitants. Celle-ci est reconduite.
Cette prime ne pourra excéder 15 % du traitement soumis à retenue pour pension.
F/ PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS

Le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 a instauré une prime de fonctions
et de résultats au bénéfice des fonctionnaires de l’Etat appartenant à des corps de la filière
administrative. Pour les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale, l’application de cette prime
est subordonnée à la publication d’arrêtés ministériels. En mai 2010, le Conseil d’Administration a voté
le versement de cette prime aux administrateurs territoriaux.
Avec l’arrêté du 9 février 2011 qui étend la prime de fonctions et de résultats aux corps
des directeurs de préfecture, des attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, les
fonctionnaires territoriaux du cadre d’emplois des attachés territoriaux et des secrétaires de mairie
peuvent désormais en bénéficier.
La prime de fonctions et de résultats est constituée de deux parts :
-

une part tenant compte des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées
aux fonctions exercées ;
une part tenant compte du résultat de l’évaluation individuelle et de la manière
de servir.
Grade
Directeur territorial
Attaché principal
Attaché
Secrétaire de mairie

Montants annuels de référence (en euros)
Fonctions
Résultats individuels
2 500
1 800
2 500
1 800
1 750

1 600

Plafonds
(en euros)
25 800
25 800
20 100

S’agissant de la part fonctionnelle, l’attribution individuelle est déterminée par application au montant
de référence d’un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des
responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à la fonction exercée. Les
coefficients sont compris entre 0 et 3 pour les agents logés par nécessité de service.
Le montant individuel de la part liée aux résultats de la procédure d’évaluation individuelle et de la
manière de servir est obtenu en multipliant le montant de référence par un coefficient compris entre 0 et
6.
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La prime de fonctions et de résultats se substituera à compter Du 1er avril 2014 à l’indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires (IFTS) et à l’indemnité d’exercice des missions des personnels des
préfectures (IEMP) auxquelles les agents des cadres d’emplois des attachés territoriaux et des secrétaires
de mairie avaient droit jusqu’à présent.
III- FILIERE TECHNIQUE
Les agents appartenant à cette filière sont concernés par le régime indemnitaire suivant :
A/ PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMNT (P.S.R.)
Les agents de catégorie A et B exerçant des fonctions techniques, bénéficieront en application de l’annexe du décret
n°91-875 du 6 septembre 1991, d’une prime de service et de rendement dans la limite du taux moyen évalué.
Les montants individuels seront modulés sans pouvoir excéder le double des taux moyens et dans la limite du crédit
global par grade.
Grades

Taux annuel de base en euros

Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal 1er classe
Technicien Principal 2e classe
Technicien

2817
1659
1400
1330
1010

Montant individuel maximum
en euros
5634
3318
2800
2660
2020

Du fait de l’abrogation du décret et de l’arrêté du 5 janvier 1972, la prime de service et de rendement n’a plus de base
juridique. En vertu de l’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il sera maintenu à titre individuel le montant
indemnitaire perçu antérieurement lorsque ce montant se trouve diminué par l’application ou la modification des
dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence.
B/ L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT)

Une indemnité d’administration et de technicité calculée sur la base du montant de référence
annuel indexé sur la valeur du point d’indice de la Fonction Publique, fixé par l’arrêté du 14 Janvier 2002
peut être accordée aux grades suivants :
GRADE
MONTANT DE REFERENCE ANNUEL EN EUROS
Agent de maîtrise principal et Adjoint technique
490.05
principal de 1er classe (avec échelon spécial)
Agent de maîtrise
469.67
Adjoint technique principal de 1ère classe
476.10
Adjoint technique principal de 2e classe
469.67
Adjoint technique de 1ère classe
464.30
Adjoint technique de 2e classe
449.29
 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 8 sera appliqué.
C/ INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE (ISS)
Les agents de catégorie A et B de la filière technique bénéficieront de cette prime, en application du décret n°2003799 et l’arrêté du 25 août 2003 modifié, dans la limite du taux de base annuel fixé règlementairement, affecté du
coefficient prévu pour chaque grade.
Le taux au 10 avril 2011 est fixé à 361.90 € (sauf pour les ingénieurs en chef de classe exceptionnelle : 357.22 €).
(Pour information, le coefficient de modulation par service dans les Bouches du Rhône passe de 0.95 à 1)
Les coefficients applicables à chaque grade, figurent dans le tableau ci-après :
Fonctions

Taux ISS maximum

Ingénieur principal (5 ans d’ancienneté 51
+ 6e échelon)

Montant
référence
18456.90

annuel

de
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Ingénieur principal (1er au 5e échelon)
Ingénieur à compter du 7e échelon
Ingénieur du 1er au 6e échelon
Technicien principal 1ère classe
Technicien Principal 2e classe
Technicien

43
33
28
18
16
10

15561.70
11942.70
10133.40
6514.20
5790.40
3619.00

Le montant individuel maximum ne peut dépasser :
o
o
o

122,5 % du taux moyen pour les ingénieurs en chef de classe normale et les ingénieurs principaux
115 % du taux moyen pour les ingénieurs
110 % du taux moyen pour les autres grades

D/ L’INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS)

BENEFICIAIRES : PERSONNELS DES CATEGORIES C ET B QUEL QUE SOIT SON INDICE
Conformément au décret 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, des indemnités horaires sont accordées aux agents
appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail selon le dispositif interne
en vigueur, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation.
Le montant des heures supplémentaires rémunérées ne doit pas dépasser la valeur de 25 heures par mois et par agent.
E/ INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS DES PERSONNELS DES PREFECTURES : IEMP

Par application du décret 97-1223 du 26 décembre 1997 et 2003-1013 du 23 octobre 2003, le Conseil Municipal a
décidé le 31 mars 1999 d’instaurer cette prime pour les agents de la filière technique relevant du cadre d’emplois des
agents de maîtrise et des adjoints techniques.
GRADE
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1er et 2e classe
Adjoint technique de 1er et 2e classe

MONTANT DE REFERENCE ANNUEL EN Euros
1204.00
1204.00
1204.00
1153.00

 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 3 sera appliqué
F/ INDEMNITE DES SUJETIONS HORAIRES (ISH)
Conformément au décret 2002-532 du 16 avril 2002 et à l’arrêté du 27 décembre 2006, cette indemnité est instituée au
bénéfice des techniciens et techniciens principaux 2e classe qui effectuent :
o

soit des vacations d’au moins 6 heures de travail effectif, donnant lieu au versement d’une première
part, à raison de :
 7,77 € par vacation ordinaire
 15,56 € par vacation de nuit, samedi, dimanche ou jour férié
 1,89 € de complément par jour férié en cas de cycle permanent.

o

soit des cycles de travail en horaires décalés, donnant lieu à l’attribution d’une seconde part

La rémunération versée au titre de ces heures peut être affectée d’un coefficient de bonification dans
les limites définies par l’arrêté ministériel du 16 avril 2002.
IV – FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE
Les agents appartenant à cette filière sont concernés par le régime indemnitaire suivant :
A/ L’INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS)

Bénéficiaires : personnels des catégories C et B quel que soit son indice
Conformément au décret 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, des indemnités horaires sont accordées aux agents
appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail selon le dispositif interne
en vigueur, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation.
Le montant des heures supplémentaires rémunérées ne doit pas dépasser la valeur de 25 heures par mois et par agent.
Sont concernés les agents des cadres d’emplois des :
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o
o

Agents spécialisés des écoles maternelles
Agents sociaux
B/ L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT)

Une indemnité d’administration et de technicité calculée sur la base du montant de référence annuel indexé sur la
valeur du point d’indice de la Fonction Publique, fixé par l’arrêté du 14 Janvier 2002 peut être accordée aux grades
suivants :
GRADE
Agent social principal de 1ère classe et ATSEM
principal de 1ère classe
Agent social principal de 2eme classe et ATSEM
principal de 2eme classe
Agent social de 1ère classe et ATSEM de 1ère classe
Agent social de 2eme classe

MONTANT DE REFERENCE ANNUEL en Euros
476.10
469.67
464.30
449.02

 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 8 sera appliqué.
C/ INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS DES PERSONNELS DES PREFECTURES : IEMP

Par application du décret N°97-1223 du 26 décembre 1997, cette indemnité est instaurée pour les agents de la filière
sociale selon les barèmes suivants :
GRADE
Assistants sociaux éducatifs *
Agents sociaux principaux 2ème et 1ère classe
Agents spécialisés des écoles maternelles principaux 2ème et
1ère classe
Agents sociaux et ATSEM de 1ère classe

Montant de référence annuel en Euros
1219.00
1478.00
1478.00
1153.00

* Maintien à titre individuel du montant antérieur
 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 3 sera appliqué.
D/ L’INDEMNITE FORFAITAIRE REPRESENTATIVE DE SUJETIONS SPECIALES ET DE TRAVAUX
SUPPLEMENTAIRES

(Décret n°2002-1105 du 30 août 2002 et décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002).
Par application des décrets n°2002-1105 du 30 août 2002 et n°2002-1443 du 9 décembre 2002, elle est instaurée au
bénéfice des membres des cadres d’emploi des conseillers et assistants socio-éducatifs et calculée à partir d’un crédit
global évalué sur la base d’un montant annuel de référence multiplié par le nombre de bénéficiaires.
GRADES
Conseiller socio-éducatif
Assistant socio-éducatif principal
Assistant socio-éducatif

TAUX MOYEN ANNUEL EN EUROS
1300
1050
950

 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 5 sera appliqué.
V- FILIERE CULTURELLE
Les agents appartenant à cette filière sont concernés par le régime indemnitaire suivant :
A/ L’INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IFTS)

Bénéficiaires : personnels des catégories A et B dont l’indice est supérieur à 380
 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 8 sera appliqué.
Cette indemnité est instituée au profit des agents appartenant aux cadres d’emplois de catégories A et B dont l’indice
est supérieur à 380 selon les taux ci-après :
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o
o
o

Attachés de conservation et bibliothécaires
Assistants qualifiés de conservation au-delà de l’IB 380
Assistants de conservation au-delà de l’IB 380

1078.72 €
857.82 €
857.82 €

 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 8 sera appliqué.
B/ PRIME DE TECHNICITE FORFAITAIRE DES PERSONNELS DES BIBLIOTHEQUES.
En application du décret n° 93-526 du 26 mars 1993, cette prime est octroyée aux personnels des bibliothèques en
compensation des tâches particulières ou de sujétions spéciales attachées à l’exercice des fonctions et sera versée
trimestriellement selon les montants annuels suivants :
Bibliothécaires et attachés de conservation du patrimoine
Assistants qualifiés
Assistants

1 443.84 €
1 203.28 €
1 042.75 €

C/ L’INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS)

Bénéficiaires : personnels des catégories C et B quel que soit son indice
Conformément au décret 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, des indemnités horaires sont accordées aux agents
appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail selon le dispositif interne
en vigueur, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation.
Le montant des heures supplémentaires rémunérées ne doit pas dépasser la valeur de 25 heures par mois et par agent.
D/ L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT).
Une indemnité d’administration et de technicité calculée sur la base du montant de référence annuel
indexé sur la valeur du point d’indice de la Fonction Publique, fixé par l’arrêté du 14 Janvier 2002 peut être
accordée aux grades suivants :
GRADES
Assistant qualifié de 2nde classe jusqu’au 5ème échelon inclus
Assistant de 2eme classe jusqu’au 5ème échelon inclus
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de 2ère classe
Adjoint du patrimoine de 1ère classe
Agent du patrimoine de 2ère classe

Montant de référence annuel et Euros
588.69
588.69
476.10
469.67
464.30
449.29

 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 8 sera appliqué.
E/ PRIME DE SUJETIONS SPECIALES DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE ET
D’ACCUEIL (Arrêté du 24 août 1999)
Le taux annuel de cette prime est de :
 596,84 Euros pour les Adjoints du patrimoine principaux et de 1ère classe
 537.23 Euros pour les Adjoints de patrimoine de 2ème classe
Son versement peut-être effectué semestriellement.

F/ INDEMNITE POUR TRAVAIL DOMINICAL PERMANENT DES PERSONNELS DE
SURVEILLANCE ET D’ACCUEIL (décrets N° 2002-856 et 2002-857 du 3 mai 2002).
Cette indemnité est octroyée aux agents qui assurent au moins dix dimanches de travail par an selon les taux annuels
ci-après :
Montant
pour Majoration du 11ème au Majoration à partir du
10 dimanches en Euros
18ème dimanche en Euros 19ème dimanche en Euros

Cadres d’emplois

Adjoints du patrimoine principaux 962,44
et de 1ère classe

45,90

52,46

Adjoints du
2ème classe

43,48

49,69

patrimoine

de 914,88
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VI- FILIERE ANIMATION

Les agents appartenant à cette filière sont concernés par le régime indemnitaire suivant :
A/ L’INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IFTS)

Bénéficiaires : personnels de catégorie B dont l’indice est supérieur à 380
Les agents concernés bénéficieront des dispositions du décret 2002-63 du 14 Janvier 2002 relatif à l’indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.).

Les taux moyens affectés à chaque catégorie sont ceux fixés par l’arrêté du 14 Janvier 2002, indexés
sur la valeur du point de l’indice Fonction Publique :
* 3ème catégorie (Animateur à partir du 6e échelon, animateur principal, animateur chef)

857.82 €

 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 8 sera appliqué.
B/ L’INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS)

Bénéficiaires : personnels des catégories C et B quel que soit son indice
Conformément au décret 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, des indemnités horaires sont accordées aux agents
appelés à effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire du travail selon le dispositif interne
en vigueur, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation.
Le montant des heures supplémentaires rémunérées ne doit pas dépasser la valeur de 25 heures par mois et par agent.
Par ailleurs, les IHTS sont dorénavant cumulables avec l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS).
C/ L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT)

Une indemnité d’administration et de technicité calculée sur la base du montant de référence annuel
indexé sur la valeur du point d’indice de la Fonction Publique, fixé par l’arrêté du 14 Janvier 2002 peut être
accordée aux grades suivants :
MONTANT DE REFERENCE ANNUEL EN EUROS
GRADE
Animateur jusqu’au 5ème échelon
Adjoint d’animation principal de
1ème classe
Adjoint d’animation principal de 2ème
classe
Adjoint d’animation 1er classe
Adjoint d’animation 2e classe

588.69
476.10
469.67
464.30
449.29

 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 8 sera appliqué
D/ INDEMNITE D’EXERCICE DES MISSIONS DES PERSONNELS DES PREFECTURES : IEMP

Par application du décret N° 97-1223 du 26 décembre 1997, le Conseil Municipal décide d’instaurer cette indemnité
pour tous les agents de la filière animation, stagiaires et titulaires, à temps complet et non complet, selon le barème
alors en vigueur..
Le montant de référence annuel est le suivant :

Animateur, animateur principal, animateur chef
Adjoint d’animation Principal 1ère et 2e classe
Adjoint d’animation de 1èree classe *

MONTANT
EN EUROS
1492.00
1478.00
1173.86

Adjoint d’animation de 2e classe

1153.00

GRADE

DE

REFEFENCE

ANNUEL
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* Maintien à titre individuel du montant antérieur
 Pour le calcul des attributions individuelles, un coefficient de 0 à 3 sera appliqué
VII – FILIERE POLICE MUNICIPALE

Les agents relevant de cette filière, peuvent se voir attribuer les indemnités suivantes :
A/ L’INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES (IHTS)

Bénéficiaires : Personnels des catégories C et B quel que soit l’indice détenu
Conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002, des indemnités horaires sont accordées aux agents
appelés
à
effectuer
des
heures
supplémentaires
au-delà
de la durée
hebdomadaire
du travail, sous réserve de la mise en place d’un contrôle de leur réalisation. Le montant des heures
supplémentaires rémunérées ne doit pas dépasser la valeur de 25 heures par mois et par agent.
B/ L’INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE (IAT).

Il est institué une indemnité d’administration et de technicité destinée aux bénéficiaires d’indemnités
horaires pour travaux supplémentaires, calculée sur la base du montant de référence annuel, indexé sur la
valeur
du
point
d’indice
de
la
Fonction
Publique,
fixé
par l’arrêté du 14 janvier 2002.
GRADES

Montant de référence annuel (en euros
au 01/07/2010)

Chef de service de police principal de 2ème classe
706,62
du 1er échelon au 4ème échelon
Chef de service de police jusqu’au 5ème échelon 588,69
Chef de police (en voie d’extinction)
490,05
Brigadier Chef Principal
490,05
Brigadier
469,67
Gardien
464,30


 Pour le calcul des attributions individuelles, la manière de servir de l’agent sera
évaluée de 0 à 8.
Enfin,
C/ L’INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTION (Décret n° 97-702 du 31 mai

1997 et décret n° 2006-1397 du 17 novembre 2006)
Les agents relevant de cette filière, bénéficieront de cette indemnité d’un montant maximum :
 de 30% de leur traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension pour les chefs de service
de police principaux de 1ère classe, les chefs de service de police principaux de 2ème classe (du
2ème au 8ème échelon) et les chefs de service de police (du 6ème
au 13ème échelon) (hors supplément familial et indemnité de résidence)


de 22% de leur traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension pour les chefs de service
de police principaux de 2ème classe (1er échelon) et les chefs de service de police municipale
(jusqu’au 5ème échelon inclus) (hors supplément familial et indemnité de résidence)

 de 20% de leur traitement mensuel brut soumis à retenue pour pension pour les autres grades
(hors supplément familial et indemnité de résidence).
VU la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ;
VU la loi N°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
notamment ses articles 88 et 136 ;
VU le décret N°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 précité ;
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VU le décret n°93-526 du 26 mars 1993 et l’arrêté du 6 juillet 2000 relatifs à la prime de technicité forfaitaire des
personnels des bibliothèques ;
VU l’arrêté ministériel du 24 août 1995 relatif à la prime de sujétions spéciales des personnels de surveillance et
d’accueil ;
VU le décret N°97-702 du 31 mai 1997 relatif à l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents de police
municipale ;
VU le décret 97-1223 du 26 décembre 1997 et l’arrêté ministériel du même jour relatifs à l’indemnité d’exercice des
missions des personnels de préfecture ;
VU le décret N°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
VU le décret N°2002-61 du 14 janvier 2002 et l’arrêté ministériel du même jour relatifs à l’indemnité
d’administration et de technicité ;
VU le décret n°2002-62 et l’arrêté du 14 janvier 2002 relatifs à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
des administrations centrales ;
VU le décret N°2002-63 du 14 janvier 2002 et l’arrêté ministériel du même jour fixant les montants moyens annuels
de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
VU le décret n°2002-1105 du 30 août 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions spéciales et de
travaux supplémentaires ;
VU le décret n°2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux
supplémentaires ;
VU le décret n° 2003-799 et l’arrêté du 25 août 2003 relatifs à l’indemnité spécifique de service
VU le décret 2003-1012 du 17 octobre 2003 modifiant le décret n°2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime
indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale ;
VU le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux ;
VU la délibération n° 148 du 18 décembre 2014 portant adoption du régime indemnitaire modifiée

Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré avec 24 voix
POUR et 5 ABSTENTIONS (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):
 ADOPTE la délibération décrite ci-dessus.
 DIT que les crédits seront prévus aux budgets de la commune au chapitre 012.

16ème délibération :
28/2015 - Modification du tableau des effectifs de la commune et de la régie des eaux
Rapporteur : Frédéric RAYS, Premier Adjoint
Par délibération n°10/2015 du 16 février 2015, 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, il convient d’augmenter le temps de travail d’ 1 emploi à
temps non complet
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire, entendu et après en avoir délibéré avec 24
voix POUR et 5 ABSTENTIONS (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):


DECIDE d’augmenter le temps de travail d’un emploi à temps non complet d’1 adjoint administratif
2e classe de 20 h à temps complet
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DECIDE de modifier le tableau des effectifs



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

CATEGORIES

DONT
TNC

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIFS
POURVUS

1

1

1
1
3
1
4
3
12
14
40

1
1
1
0
4
2
10
13
33

2
2

2
1
5
3
9
23
10
32
85

2
0
4
2
7
12
6
30
63

2
2
3
7

1
8
1
8
1
19

0
7
0
6
1
14

1
1
3

1
1
2

1
0
1

1
1

1
3
3

1
2
3

1
1
4
1
3
10
159

1
1
4
0
2
8
122

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

1

13
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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.

C
C
C

ENT
SCO
ENT

IB330
IB336
IB 348

Adjoint administratif 1ère classe

C

ADM

IB 389

Adjoint administratif ppal 1ère classe

C

ADM

IB481

Animateur

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

A

SPORT

IB 821

Animateur

B

ANIM

IB 576

Adjoint d'animation 2e classe

C

ANIM

IB 297

TOTAL

EFFECTIFS
POURVUS
Art 3 Al 1
10
Art 3 Al 1
3
CDI
1
L 1224-3
CDI
1
L 1224-3
CDI
1
L 1224-3
CDI
3
L 1224-3
CDI
1
L 1224-3
CDI
1
L 1224-3
CDI
1
L 1224-3
CDI
1
L 1224-3
CDD
1
Art 3 Al 2
CDDART
5
3 Al 2
29

CONTRAT

ETAT DU PERSONNEL TITULAIRE – REGIE DES EAUX
GRADES OU EMPLOIS

CATEGORIES

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

EFFECTIF
BUDGETAIRE

EFFECTIFS
POURVUS

1
1
2
1
5

0
1
1
0
2

1
1
1
2
2
1
8
13

0
0
1
2
2
1
6
8

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



CATEGORIE

SECTEUR

REM.

CONTRAT

B

TECH

IB 325

ART3 -2

EFFECTIFS
POURVUS
1

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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17ème délibération :
29/2015 - Déclassement de portions de voirie communale dans le domaine privé de la
Commune « Délaissés d’autoroute » Cessions aux propriétaires riverains.
Rapporteur : Jean-François GUIGOU, Conseiller
VU l’arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2000 constatant le transfert en pleine propriété dans le
Domaine Public de la Commune de ROQUEVAIRE des parcelles constituant des délaissés d’autoroute et
incorporées dans le Domaine Public Communal au titre de la voirie,
VU la publication à la conservation des hypothèques de l’acte portant transfert de propriété des dites
parcelles constituant l’assiette de la voirie communale créée, déviée ou rétablie lors de la construction de
l’autoroute A52,
VU la demande de rétrocession de certains propriétaires riverains de l’autoroute de ces bandes de terrain,
VU les avis du Domaine en date du 3 octobre 2014 et du 6 novembre 2014 ;
VU les mesures de publicité accomplie selon les dispositions de l’article R12-8 du code de l’expropriation
et parue dans les annonces légales du journal de la Provence dans son édition du 10 décembre 2014 ;
CONSIDERANT que ces portions de voies ne sont pas utiles à la Commune pour procéder à la création, la
déviation ou au recalibrage des voies existantes,
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré A L’UNANIMITE:


DECIDE le déclassement de cette emprise du domaine public ;



DECIDE d’accepter la vente au propriétaire ci-après désigné de ces bandes de terrain et de passer
l’acte auprès du Notaire concerné : ETUDE CARBONNIER, 338 Route de la Sainte Baume ;
CS50007 ; 13390 AURIOL. Propriétaire désigné : Monsieur Mathieu LAFONTAINE, pour la
parcelle devenue après document d’arpentage, Section AT n°694 de 2027 m² au prix fixé par les
Domaines soit 83 025 €,



DIT que la purge du droit de rétrocession aux anciens propriétaires ou ayants droits sera effectuée
avant toute prise de possession des parcelles concernées par la présente.

18ème délibération :
30/2015 - Rétrocession de la parcelle cadastrée Section BW n°526 (parcelle primitive BW
n°415)
Rapporteur : Jean-François GUIGOU, Conseiller
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.
Ainsi lors de la délivrance du permis de construire, N° PC 13 086 941 01 582 accordé le 1er octobre 1979 à
Messieurs SANGUINETTI Joseph et Jean-Louis, une cession gratuite de terrain a été exigée avec effet
immédiat au profit de la commune.
Aujourd’hui, force est de constater que la commune n’a pas de projet concernant cette parcelle de terrain,
alors que Madame SANGUINETTI Chantal, épouse et héritière de Monsieur Jean-Louis SANGUINETTI,
en a demandé, par écrit, la rétrocession.
Dans ces conditions, il est proposé à l’Assemblée que soit rétrocédée la parcelle cadastrée S° BW 526 d’une
surface de 124 m², à Madame SANGUINETTI Chantal héritière de son époux Jean-Louis SANGUINETTI
(suivant attestation notariale dressée par Maître Frédéric DISDIER, Notaire à MARSEILLE) 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,
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VU le Code de l’Urbanisme,
VU le permis de construire N° PC 13 086 941 01 582 accordé le 1er octobre 1979, dont l’arrêté prévoyait
une cession gratuite au profit de la Commune,
VU la demande écrite de rétrocession
20/09/2014 ;

exprimée par Madame SANGUINETTI Chantal, en date du

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 du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré A L’UNANIMITE:


DECIDE de rétrocéder la parcelle de terrain cadastrée S° BW 526 à Madame SANGUINETTI
Chantal dans les mêmes conditions qu’elle avait été cédée nonobstant l’estimation des services des
Domaines,



DIT que les frais directs et indirects nés de ces rétrocessions seront à la charge du bénéficiaire,



AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de Maître Frédéric DISDIER ;
SCP FIORA-DISDIER-REBUFFAT, 23, rue HAXO-13001 MARSEILLE.

19ème délibération :
31/2015 - Acquisition des parcelles constituant les voies du lotissement du Cannet
Rapporteur : Jean-François GUIGOU, Conseiller.
Les co-lotis du lotissement le Cannet ont demandé, lors de leur assemblée générale du 23 mai 2013 et
suivant le procès verbal de cette assemblée, à la majorité des membres présents et représentés, la cession à
la commune des voies desservant leur lotissement.
CONSIDERANT que les voies de ce lotissement sont en bon état et que l’éclairage public a été entièrement
rénové ;
CONSIDERANT qu’il sera remis à la commune l’ensemble des voies du lotissement, les réseaux
d’éclairage public, les réseaux d’eau potable, le réseau pluvial ;
CONSIDERANT ci-après la liste des voies à intégrer dans le patrimoine communal :
SECTION BL Parcelles qui passent au compte de la commune (Voirie)
BL N°213

2 a 04 ca

Avenue Victor Gélu (Partie)

BL N°214

1 a 09 ca

Avenue Victor Gélu (Partie)

BL N°257

27 ca

Avenue Victor Gélu (Partie)

BL N°280

7 ca

Rue Marie Mauron (Partie)

BL N°281

13 ca

Rue Marie Mauron (Partie)

SECTION BL Parcelles qui passent au compte de la commune (Voirie) d'aprés document d'arpentage N°
3471 T du Cabinet GEOS à Aubagne
BL N° 501

20 a 22 ca

Avenue Victor Gélu (Partie)

BL N° 503

15 a 42 ca

Avenue Frédéric Mistral (Partie)

BL N° 507

11 a 25 ca

Rue Louis Roumieux

SECTION BM Parcelles qui passent au compte de la commune (Voirie)
BM N° 619

2 a 23 ca

Avenue Victor Gélu (Partie)

BM N° 472

16 a 86 ca

Avenue Victor Gélu et Théodore Aubanel

BM N° 500

3 a 12 ca

BM N° 504

67 ca

Rue Marie Mauron (Partie)
Rue Marie Mauron (Partie)
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SECTION BM Parcelles qui passent au compte de la commune (Voirie) d'après document d'arpentage N°
3567 M du Cabinet GEOS à Aubagne
BM N° 731

20 a 58 ca

Avenue Frédéric Mistral (Partie) et Chemin Charloum

BM N° 733

14 a 75 ca

Rue Marie Mauron et Rue Roumanille

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


ANNULE la délibération 04/2014 du 23 Janvier 2014



DECIDE de l’acquisition à l’euro symbolique des parcelles cadastrées Section BL n°213 de 2a04ca,
Section BL n°214 de 1a 09ca, Section BL n°257 de 27ca, Section BL n°280 de 7ca, Section BL
n°281 de 13ca, Section BL n°501 de 20a22ca, Section BL n°503 de 15a42ca, Section BL n° 507 de
11a 25ca, Section BM n°619 de 2a 23ca, Section BM n°472 de 16a 86ca, Section BM n°500 de 3a
12ca, Section BM n°504 de 67ca, Section BM n°731 de 20a 58ca, et Section BM n°733 de 14a 75ca.



AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de l’Etude Notariale DEVICTOR
COURT PAYEN LUCAS SARMA, Notaires associés à Roquevaire ;



DIT que les frais d’acte et d’enregistrement seront supportés par l’Association Syndicale du Cannet.

20ème délibération :
32/2015 - Cession de terrains à la SFHE ARCADE
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire
Par délibération n° 3/2015 du 19 janvier 2015, le Conseil municipal a acté la reprise à titre gratuit dans le
patrimoine communal des biens apportés par la commune à la société MARSEILLE AMENAGEMENT
conformément à la convention d’aménagement signée le 1er juin 2006, et a autorisé Monsieur le Maire à
signer l’acte constatant le transfert de propriété.
Il convient aujourd’hui de céder une partie de ces terrains à la SFHE ARCADE afin d’y réaliser un
programme de 9 logements sociaux pour une superficie plancher de 573,64 m².
Il s’agit des parcelles cadastrées section AB n° 78, 79 et 80.
Le prix de cession est fixé à 74.620 €.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’estimation du service du Domaine,
CONSIDERANT l’intérêt de céder ces parcelles à la SFHE ARCADE pour favoriser la construction de
logements sociaux,
Le Conseil municipal, l’exposé du Monsieur le Maire entendu, et après en avoir délibéré avec 24 voix
POUR et 5 ABSTENTIONS (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):


AUTORISE la cession des parcelles cadastrées section AB n° 78, 79 et 80 à la SFHE ARCADE pour
un prix de 74.620 €



AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes correspondant à intervenir auprès de l’étude
DEVICTOR

21ème délibération :
33/2015 - Modification des statuts de la société publique locale (SPL) Façonéo
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire
La SPL Façonéo, dont la commune de Roquevaire est actionnaire aux côtés de la Communauté
d’agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et des communes d’Aubagne, d’Auriol, de Belcodène, de
Cuges-les-Pins, de La Bouilladisse, de La Destrousse, de la Penne-sur-Huveaune, de Peypin, de SaintSavournin et de Saint-Zacharie, a été effectivement créée en date du 31 Octobre 2013.
Ainsi, ces collectivités locales disposent d’un outil d’aménagement qui fait primer l’intérêt général et
permet une meilleure prise en compte des politiques publiques locales définies par les élus. En outre, la SPL
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Façonéo présente les avantages de la simplicité juridique, de la performance et du gain de temps pour
mener à bien les opérations qui lui ont été confiées. Depuis sa création, elle a su faire preuve d’efficacité, de
réactivité et de transparence.
Si la SPL Façonéo a pour activité essentielle de réaliser des opérations d’aménagement et de construction
pour le compte des collectivités actionnaires, comme l’indiquent ses statuts, il lui faut les adapter pour lui
permettre éventuellement de se voir confier de nouvelles missions en terme d’aménagement et de réalisation
d’infrastructures de transport.
Par la présente délibération, le Conseil municipal accepte ainsi la modification des statuts de la SPL
Façonéo consistant à compléter l’objet social comme suit : « Assurer la maîtrise d’ouvrage de
l’aménagement et de la réalisation d’infrastructures de transport public multimodales et d’équipements
structurant mis en œuvre sur le territoire de ses actionnaires ».
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1531-1, l.1521-1 et suivants,
L2121-29 et L.5211-1 et suivants,
VU la délibération n°64/2013 du 29 Avril 2013 décidant que la commune de Roquevaire participe à la
constitution de la Société Publique Locale du Pays d’Aubagne et de l’Etoile pour l’Aménagement et la
Construction (Façonéo),
VU la délibération n°2 du 26 Février 2015 du Conseil d’administration de la SPL Façonéo,
CONSIDERANT l’intérêt de modifier les statuts de la SPL Façonéo afin qu’elle puisse se voir confier des
missions d’aménagement et de réalisation d’infrastructures de transport,
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après en avoir délibéré A
L’UNANIMITE:


APPROUVE la modification des statuts de la Société Publique Locale du Pays d’Aubagne et de
l’Etoile pour l’Aménagement et la Construction (Façonéo), en complétant l’objet social comme suit :
« Assurer la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement et de la réalisation d’infrastructures de transport
publics multimodales et d’équipements structurant mis en œuvre sur le territoire de ses
actionnaires »



AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdits statuts et à accomplir toutes formalités aux effets des
présentes, pour l’exécution de cette délibération.

22ème délibération :
34/2015 - Modification des statuts du Syndicat Mixte d’Energie des Bouches-du-Rhône :
Siège du SMED 13
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts du SMED adoptés par arrêté préfectoral en date du 26 Janvier 2006,
VU la délibération n°2015-07 du SMED 13 en date du 04 Mars 2015,
CONSIDERANT que lors du Comité Syndical du 04 Mars 2015, l’assemblée du SMED 13 s’est prononcée
à l’unanimité sur une modification des statuts du Syndicat dont la commune est membre,
CONSIDERANT que cette modification des statuts concerne plus particulièrement l’article 10 des statuts du
SMED 13 relatif au siège, compte tenu du changement du siège du syndicat fixé au 1, Avenue Marco Polo
CS 20100 13141 MIRAMAS Cedex ;
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la modification des statuts du SMED
13 ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré A L’UNANIMITE:


APPROUVE la modification apportée à l’article 10 des statuts du SMED 13
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23
délibération :
35/2015 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches-du-Rhône dans le
cadre de l’aide à la conservation et à la consultation des fonds d’archives.
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire
Afin de conserver en état les registres de délibération du conseil municipal et de concessions du cimetière
communal, Monsieur le Maire souhaite faire appel à une entreprise de reliure afin que ces derniers soient
restaurés.
Ce projet est estimé à 4670€ HT. Cette dépense sera inscrite au budget communal en section
d’investissement.
Afin de financer ce projet, Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général des Bouches-du-Rhône dans le cadre d’aide à la conservation et à la consultation
des fonds d’archives, au titre de l’année 2015.
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré à A
L’UNANIMITE:
 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour
l’attribution d’une subvention la plus élevée possible, dans le cadre de l’aide à la conservation et à la
consultation des fonds d’archives, pour financer la restauration des registres de délibérations du conseil
municipal et de concessions du cimetière.
24ème délibération :
36/2015 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône - Travaux
de Proximité 2015 – Aménagement de la place publique devant la maison des
associations à Lascours
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller
L’assemblée est informée du projet d’aménagement de la place publique du hameau de Lascours.
Les travaux consistent à réaliser des rampes pour personnes à mobilité réduite, à aménager l’espace buvette
ainsi qu’un boulodrome. A cette occasion, il sera procédé à la réfection de l’éclairage public.
Le coût total des ces travaux est estimé à 64 506,04 € HT.
Cette dépense sera 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, au titre de
l’exercice 2015
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’aménagement de la place publique devant la maison des associations à Lascours, selon le plan de
financement prévisionnel suivant :
Coût total HT

64 506,04 €

Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)

51 604,83 €

Montant HT restant à la charge de la Commune

12 901,21 €
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25
délibération :
37/2015 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône - Travaux
de Proximité 2015 – Travaux sur le boulodrome Raymond Maurin
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller
L’assemblée est informée qu’il est envisagé la réalisation des travaux suivants au boulodrome Raymond
Maurin, à savoir :
- réfection du terrain par la mise en œuvre d’un sol stabilisé
- mise en place de coffrets électriques pour forains.
Ces travaux s’élèvent à la somme de 71 674,90 € HT
Cette dépense sera 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, au titre de
l’exercice 2015
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 divers
travaux sur le boulodrome Raymond Maurin, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût total HT

71 674,90 €

Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)

57 339,92 €

Montant HT restant à la charge de la Commune

14 334,98 €

26ème délibération :
38/2015 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône - Travaux
de Proximité 2015 – Réfection du chemin de la Tuilerie et du chemin des Manaux
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller
Afin d’assurer la sécurité des usagers et la pérennité des ouvrages publics de voirie, il est prévu
d’entreprendre les travaux suivants :
-

Chemin de la Tuilerie : construction d’un mur et réfection d’une portion de voie, pour un montant
estimé de 39 545,00 € HT,

-

Chemin des Manaux : réfection de la voie sur 80 mètres linéaires, pour un montant estimé à
34 790,00 € HT.

Le coût total des ces travaux est estimé à 74 335,00 € HT.
Cette dépense sera 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, au titre de
l’exercice 2015
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 divers
travaux sur la voirie communale, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
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Coût total HT

74 335,00 €

Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)

59 468,00 €

Montant HT restant à la charge de la Commune

14 867,00 €

27ème délibération :
39/2015 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône - Travaux
de Proximité 2015 – Divers travaux sur les bâtiments communaux
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller
Afin d’assurer la pérennité des bâtiments communaux, il est prévu d’entreprendre des travaux sur les
toitures des bâtiments suivants :
-

Ecole primaire de Roquevaire « Joseph Martinat » : réfection de la toiture au niveau de la salle
d’initiation de la langue d’allemand pour un montant estimé à 18 920,00 € HT,
Ecole buissonnière : réfection de la toiture haute, pour un montant de 37 863,00 € HT,
Entrepôt Pont de l’Etoile : réfection partielle de la couverture du local cantonnier, pour un montant
estimé à 11 310,00 € HT,
Ecole maternelle – salle Escavi – salle Raymond-Reynaud : réfections ponctuelles de plusieurs
toitures, pour un montant estimé à 4 470,50 € HT,

Le coût total des ces travaux est estimé à 72 563,50 € HT.
Cette dépense sera inscrite au budget communal sous l’opération n° 42.
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, au titre de
l’exercice 2015
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 divers
travaux sur les toitures des bâtiments communaux, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût total HT

72 563,50 €

Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)

58 050,80 €

Montant HT restant à la charge de la Commune

14 512,70 €

28ème délibération :
40/2015 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône - Travaux
de Proximité 2015 – Déplacement de l’accès au chemin de Saucette
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller
L’assemblée est informée qu’il est prévu de déplacer l’accès au chemin de Saucette. Il s’agit de décaisser,
évacuer des terres, abattre quelques arbres et construire une nouvelle voie sur 70 mètres environ.
Ces travaux sont estimés à 76 120,00 € HT : le montant subventionnable est plafonné à 75 000,00 € HT.
Cette dépense sera 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, au titre de
l’exercice 2015
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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 le
déplacement de l’accès au chemin de Saucette, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût total HT

76 120,00 €

Montant subventionnable plafonné à

75 000,00 €

Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)

60 000,00 €

Montant HT restant à la charge de la Commune

16 120,00 €

29ème délibération :
41/2015 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône - Travaux
de Proximité 2015 – Travaux divers
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller
Il est prévu la réalisation des divers travaux suivants, à savoir :
-

Ecole primaire de Roquevaire « Joseph Martinat » : réfection complète des deux blocs sanitaires
pour un montant estimé à 37 470,00 € HT,
Immeuble de La Perception : remplacement des menuiseries par des menuiseries aluminium, pour un
montant de 20 625,22 € HT,
Salle Monseigneur Fabre : remplacement du système d’alarme intrusion, pour un montant estimé à
2 168,00 € HT,
Salle Raymond-Reynaud : remplacement du système d’alarme intrusion pour un montant estimé à
2 016,00 € HT,
Poste de la police municipale : mise en place d’un système d’alarme intrusion pour un montant
estimé à 6 388,74 € HT,
Chemin de Capiens : mise en place d’une grille d’évacuation des eaux pluviales, pour un montant
estimé à 5 150,00 € HT,

Le coût total des ces travaux est estimé à 73 817,96 € HT.
Cette dépense sera inscrite au budget communal sous l’opération n° 42.
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, au titre de
l’exercice 2015
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 divers
travaux, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût total HT

73 817,96 €

Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)

59 054,37 €

Montant HT restant à la charge de la Commune

14 763,59 €
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30
délibération :
42/2013 - Demande de subvention auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône - Travaux
de Proximité 2015 – Quartier Saucette
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller
Afin d’assurer la sécurité des usagers et la pérennité des ouvrages publics de voirie, il est prévu
d’entreprendre la réfection totale de la portion terminale du chemin de Saucette, pour un montant de
51 062,00 € HT
Cette dépense sera 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, au titre de
l’exercice 2015
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 divers
travaux sur la voirie communale, selon le plan de financement prévisionnel suivant :
Coût total HT

51 062,00 €

Participation sollicitée auprès du Conseil Général 13
dans le cadre des travaux de proximité (80 %)

40 849,60 €

Montant HT restant à la charge de la Commune

10 212,40 €

31ème délibération :
43/2015 - Demande de subvention pour l’année 2015 – Contrat départemental de
développement et d’aménagement 2015-2019
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller
Dans le cadre du Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement pour la période 2015-2019,
l’assemblée est informée que les projets envisagés pour l’année 2015 sont les suivants :
Voirie/éclairage :
- Parking Rinn et rue Alfred Rinn
- Aire de jeux et fitness à Pont de l’Etoile
- chemin de la Bartoune
- chemin de Valcros

300 000,00 € HT
200 000,00 € HT
200 000,00 € HT
200 000,00 € HT

Réseaux eau potable :
- Renforcement du réseau d’adduction d’eau potable ZAC de Saint Estève
- Renforcement du réseau d’adduction d’eau potable lot. Lou Cantounet
- Renforcement du réseau d’adduction d’eau potable quartier Saucette

180 000,00 € HT
70 000,00 € HT
115 000,00 € HT

Véhicules :
- balayeuse et divers matériel
- véhicule GNV pour le vaguemestre
- véhicule pour la régie de l’eau

162 000,00 € HT
16 000,00 € HT
17 746,00 € HT

Le coût de ces projets est estimé à 1 460 746,00 € HT.
Afin de financer les travaux, il est proposé au Conseil municipal de déposer les dossiers correspondants
auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône, dans le cadre du contrat départemental de développement
et d’aménagement, au titre de l’année 2015.
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Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré avec 24 voix
POUR et 5 ABSTENTIONS (J-L.GUILLEN, V.BOURGES, A.QUANTIN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI):


APPROUVE les projets ;



AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Général des Bouches du Rhône pour
l’attribution d’une subvention la plus élevée possible pour financer les projets selon le plan de
financement prévisionnel ci dessous :

Montant prévisionnel HT des projets

1 460 746,00 €

Participation sollicitée auprès du Conseil Général des Bouches du Rhône
cadre du CDDA année 2015 (80 %)
Autofinancement Commune (20 %)

1 168 596,80 €
292 149,20 €

LA SEANCE EST LEVEE A 20H00.

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 07 Avril 2015
Le Maire

