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

SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2015
L'an deux mille quinze et le 21 Septembre, 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 : 15 Septembre 2015
Présents (23) : MMS

Excuse (4) : MMS
Absents (2) : MMS

M. MEGUENNI-TANI, M. CAPEL, M. RAVEL, H. SPINELLI-BOURGUIGNON, C. OLLIVIER, E. CAMPARMO,
M. PEDE(Arrivée à la 8ème délibération et procuration à J.AMOUROUX jusqu’à la 7ème), A. GRACIA, J.
AMOUROUX, E.NEVCHEHIRLIAN, C. DUFLO-GHISOLFI, G.SAGLIETTO, K. BENSADA(Arrivé à la 8ème
délibération
et
procuration
à
M.CAPEL
jusqu’à
la
7ème),
C.COLONNA,
L. FOURIAU-KHALLADI, C. RIZZON, J-F GUIGOU, L. CERNIAC-BENKREOUANE, J-S GRIMAUD, J-L
GUILLEN, M-H BLANC, D. MASCARELLI
F. RAYS (Procuration à Y.MESNARD), J.-P DUHAL Procuration à A.GRACIA), E. DI BERNARDO (Procuration à
M.MEGUENNI), R. ALA (Procuration à C.OLLIVIER)
V. BOURGES, A. QUANTIN

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 29 JUIN 2015
EST ADOPTE A L’UNANIMITE
-=-=-=-=-=-=-=MONSIEUR LE MAIRE FAIT PART DES DECISIONS PRISES DEPUIS LE
EN VERTU DE LA DELIBERATION N° 67 DU 14 AVRIL 2014 PORTANT DELEGATION
DE POUVOIRS AU MAIRE.
Depuis le 29/06/2015 les décisions suivantes ont été prises :
N°62 Convention de prestation de service liée à la distribution du mensuel municipal avec Monsieur
Vincent GIRAUD.
N°63 NON PRIS
N°64 Réalisation d’un contrat de prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
N°65 Signature de prestation de service liée à la conduite d’une activité avec Monsieur Stéphane
BOUCHET.
N°66 Convention de prestation de service avec l’Association JUDO CLUB LA VALENTINE.
N°67 Convention de prestation de service avec l’Association PA GOZAR EL SON.
N°68 Convention de formation professionnelle pour la réalisation d’une action de Validation des Acquis
de l’Expérience (V.A.E).
N°69 Tarification des activités culturelles et sportives de l’Espace Clément David Saison
2015-2016.
N°70 Avenant n°5 au marché de travaux à bons de commande pour des travaux de réhabilitation,
renforcement, création de réseaux d’eau potable sur la commune de Roquevaire.
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N°71 Tarification du centre aéré de l’Espace Culturel Clément David.
N°72 Tarification du centre aéré de l’Espace Culturel Clément David – Annule et remplace la décision
N°71/2015
N°73 Convention de prestation de service liée à la conduite d’une activité avec Madame Véronique GEST
N°74 Convention de prestation de service liée à la conduite d’une activité avec Monsieur Yann FINATEU
N°75 Tarification des activités culturelles et sportives de l’Espace Culturel Clément David. Saison 20152016. Annule et remplace la décision n°69/2015
N°76 Convention de prestation de service avec l’association JUDO CLUB LA VALENTINE
N°77 Convention de prestation de service avec l’association LE SOUFFLE DE TAO
N°78 Convention de prestation de service avec Madame Christelle BALLET
N°79 Convention de prestation de service avec Monsieur Germain PIOT
N°80 Convention de prestation de service avec l’association ROCK ATTITUDE
N°81 Convention de prestation de service avec Madame Cassandra LATORRE
N°82 Convention de prestation de service avec Madame Simone BOUIX
N°83 Convention de prestation de service avec l’Association ANANDA MACMACALA
N°84 Convention de prestation de service avec l’Association VISUALISE
N°85 Convention de prestation de service avec Monsieur Clément GASS
N°86 Convention de prestation de service avec l’association L’OLA
N°87 Convention de prestation de service avec Madame Sophie GIRAUD
N°88 Convention de prestation de service avec l’association L’OLA (NAP)
N°89 Convention de prestation de service avec l’association FOTÉFOLI (NAP)
N°90 Convention de prestation de service avec Madame Laurence NANS
N°91 Convention de prestation de service avec Madame Muriel CRIQ
N°92 Convention de prestation de service avec l’association LE JARDIN DES ARTS (NAP)
N°93 Convention de prestation de service avec l’association GUITARE & CO – Activité « Guitare
acoustique »
N°94 Convention de prestation de service avec l’association GUITARE & CO – Activité « Réflexologie »
N°95 Convention de prestation de service avec Madame Jessica TESTUT
N°96 Convention de prestation de service avec Madame Evelyne DEYDIER
N°97 Convention de prestation de service avec Madame Véronique GAZOTTI
N°98 Convention de prestation de service avec Madame Elsa LAUBER
N°99 Convention de mise à disposition d’une salle municipale avec l’association ESR TAEKWONDO
N°100 Convention de prestation de service avec Madame Véronique GEST
N°101 Convention de prestation de service avec Madame Véronique MAGNIN
N°102 Convention de prestation de service avec Madame Frédérique DIACONO
N°103 Convention de prestation de service avec Madame Claire LEMOINE
N°104 Convention de mise à disposition d’une salle municipale avec l’association ESR VOLLEY BALL
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N°105 Convention de prestation de service avec Madame Marie NICOLAS
N°106 Convention de prestation de service avec l’association ARTS ET HASARDS
N°107 Convention de prestation de service avec l’association FOTÉFOLI
N°108 Convention de mise à disposition d’une salle municipale avec l’association ESR HAND BALL
N°109 Convention de mise à disposition d’une salle municipale avec l’association JUDO CLUB DE
ROQUEVAIRE
N°110 Convention de prestation de service avec l’association L’ATELIER DE LA VOIX
-=-=-=-=-=-=-=MONSIEUR
ADAPTEE :

LE

MAIRE

FAIT

PART

DES

MARCHES

PASSES

EN

PROCEDURE

 MARCHE « FOURNITURE DE FIOUL DOMESTIQUE DE QUALITE SUPERIEURE »
Candidat retenu : SAS MOLLAR Patrick – 13290 LES MILLES
Montant inférieur à 90.000 € HT pour la durée totale du marché (3 ans)

-=-=-=-=-=-=-=-

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 SEPTEMBRE 2015
1ère délibération :
2ème délibération :

Décision modificative n° 2 au budget principal 2015
Décision modificative n°1 au Budget primitif 2015 de la Régie Municipale
de l’Eau

3ème délibération :

Admissions en non valeur – Commune – N° Liste 1727811111

4ème délibération :

Approbation du projet de contrat de rivière du bassin versant de
l’Huveaune et du programme d’actions sous maîtrise d’ouvrage de la
commune de Roquevaire.

5ème délibération :

Échange sans soulte entre la SCI Saint-Roch Aragon et la commune de
Roquevaire.

6ème délibération :

Cession à des particuliers d’une parcelle intégrée dans le domaine privé de
la Commune.

7ème délibération :

Cession à des particuliers d’une parcelle intégrée dans le domaine privé de
la Commune.

8ème délibération :

Cession à l’Euro symbolique des parcelles Section AT n°626 et n°684, pour
la construction d’un centre de secours (C.I.S), au Conseil Départemental

4
ème
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délibération :

Demande d’aide financière au Conseil Départemental des Bouches du
Rhône au titre d’un contrat départemental de développement et
d’aménagement – Période 2015/2019

10ème délibération : Demande de subvention pour l’acquisition de gilets pare-balles
11ème délibération : Approbation de l’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée) sur les
bâtiments de la Commune de Roquevaire
12ème délibération : Réalisation de diagnostics thermiques sur différents bâtiments
communaux – Demande de subvention auprès du Ministère de l’Intérieur au
titre de la Réserve Parlementaire de l’Assemblée Nationale
13ème délibération : Débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
14ème délibération : Avis du conseil municipal sur la demande par la Sté ALTEO GARDANNE
d’autorisation de modification des conditions d’exploitation de l’usine
d’alumines située sur la commune de Gardanne et sur la demande par la Sté
ALUMINIUM PECHINEY de concession d’utilisation du domaine public
maritime sur la commune de Cassis concernant les canalisations, les câbles
de protection cathodique et matériels et aménagements annexes
nécessaires à l’activité et à la poursuite du rejet en mer des eaux traitées.
15ème délibération : Dénomination des voies communales
Questions diverses
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

DELIBERATIONS
1ère délibération :
83/2015 - Décision modificative n° 2 au budget principal 2015
Rapporteur : Christophe COLONNA, Conseiller Municipal
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Budget Principal 2015 voté le 2 avril 2015 ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réajuster des crédits en section de fonctionnement et en section
d’investissement ;
Il est proposé les réajustements de crédits suivants sur le budget principal 2015 :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D’INVESTISSEMENT

=
=

+ 80 000.00 €
+ 381 519.00 €

Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré avec 24 voix POUR et 3
CONTRE (J-L.GUILLEN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI) :
 PROCEDE aux réajustements de crédits susvisés sur le budget principal 2015 ;
 ADOPTE la décision modificative n° 2 telle qu’annexée.
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2ème délibération :
84/2015 - Décision modificative n°1 au Budget primitif 2015 de la Régie Municipale de l’Eau
Rapporteur : Elisabeth NEVCHEHIRLIAN, Conseillère municipale
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Budget Primitif 2015 de la Régie Municipale de l’Eau voté le 2 avril 2015 ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de réajuster des crédits en section de fonctionnement et en section
d’investissement ;
Il est proposé les réajustements de crédits suivants sur le budget primitif 2015 de la Régie
Municipale de l’Eau :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre 67 Compte 673
Chapitre 011 Compte 6061
Compte 6068
Compte 615

= + 44 000,00 €
= - 8 500,00 €
= - 10 000,00 €
= - 25 500,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses
Chapitre 16 Compte 1641

=

+ 2,79 €

Chapitre 21 Compte 218

=

- 2,79 €

OPERATIONS D’ORDRE PATRIMONIALE
Dépenses
Chapitre 041 Compte 2158
Recettes
Chapitre 041 Compte 203

= 40 919,92 €
= 40 919,92 €

Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré avec 24 voix POUR et 3
CONTRE (J-L.GUILLEN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI) :
 PROCEDE aux réajustements de crédits susvisés sur le budget primitif de la Régie Municipale de
l’Eau ;
 ADOPTE la décision modificative n°1 telle qu’annexée.
3ème délibération :
85/2015 - Admissions en non valeur – Commune – N° Liste 1727811111
Rapporteur : Christophe COLONNA, Conseiller Municipal
Des titres de recettes émis sur les exercices 2008-2009-2010–2011, d’un montant de 3 781,02 €, n’ont pu
être recouvrés :
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré 24 voix POUR et 3
ABSTENTIONS (J-L.GUILLEN, M-H.BLANC, D.MASCARELLI) :



AUTORISE Monsieur le Maire à admettre ces titres en non valeur ;
DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune à l’article 6541.

4

ème

6
délibération :

86/2015 - Approbation du projet de contrat de rivière du bassin versant de l’Huveaune et du
programme d’actions sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Roquevaire.
Rapporteur : Christian OLLIVIER, Adjoint
La commune s’est engagée dans la démarche de Contrat de Rivière en participant aux instances de coconstruction : comités de rivière, commissions thématiques, comités techniques et réunions diverses qui se
sont tenues sur ce sujet depuis 2012.
Ce contrat est la résultante d’une construction concertée entre tous les acteurs du territoire et la traduction
opérationnelle d’objectifs partagés sur ce bassin versant, répondant à 5 catégories d’enjeux concernant :
-

La qualité des eaux
La qualité des milieux naturels aquatiques
L’état des ressources en eau
La gestion quantitative du ruissellement des inondations
La gestion locale concertée et la valorisation du bassin versant.

Il constitue la déclinaison opérationnelle du Programme de Mesure du SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement de l’ensemble des partenaires concernés dans la réalisation d’un programme d’actions
répondant aux objectifs et enjeux énoncés pour le territoire.
Lors de son assemblée du 31 mars 2015, le Comité de Rivière du bassin versant de l’Huveaune a acté le
contenu du projet définitif de Contrat de Rivière, en vue de sa signature institutionnelle d’ici fin 2015.
Ce contrat de rivière, dont le pilotage est assuré par le SIBVH (Syndicat Intercommunal du Bassin Versant
de l’Huveaune) prévoit un programme d’actions de 17.7M€ sur la première phase (2015-2017).
Dans ce programme, les actions pour lesquelles la Commune assure la Maîtrise d’Ouvrage telles que
détaillées dans le tableau ci-annexé, s’élève à 215 000€ et comprend 4 actions.
Outre le programme d’études et de travaux, ce contrat correspond à la mise en œuvre d’une gestion
concertée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle pertinente du bassin versant de l’Huveaune.
VU l’arrêté inter préfectoral en date du 17 décembre 2013, portant constitution du Comité de Rivière du
bassin versant de l’Huveaune,
VU la délibération du Comité d’Agrément du bassin Rhône-Méditerranée en date du 27 mai 2014,
VU l’intérêt de mettre en œuvre sur notre territoire une gestion intégrée de l’eau et des milieux aquatiques à
une échelle cohérente, qui est celle du bassin versant de l’Huveaune,
VU l’invitation à signer le Contrat de Rivière du 06 Juillet 2015, adressé par la présidente du Comité de
Rivière du bassin versant de l’Huveaune et le Président du SIBVH, ainsi que le projet d’engagement
contractuel annexé ;
Le Conseil municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré A L’UNANIMITE:


APPROUVE les objectifs et enjeux du Contrat de Rivière du bassin versant de l’Huveaune ;



PARTICIPE aux instances du suivi de Contrat : Comité de Rivière et commissions thématiques,



S’ENGAGE à réaliser les opérations dont la commune assure la maîtrise d’ouvrage suivant le
tableau joint en annexe, dans les conditions prévues au Contrat, pendant sa durée et en respectant
le calendrier prévisionnel



AUTORISE Monsieur le Maire à déposer les dossiers de demande de subventions relatifs à ces
actions auprès des Conseils Départementaux des Bouches-du-Rhône, de la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, de l’Agence de l’Eau et des autres partenaires financiers ;
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DECIDE de transmettre à la structure porteuse, toute information relative aux opérations
prévues au Contrat et aux opérations non prévues mais affectant néanmoins les objectifs ou le
déroulement ; de fournir à la structure porteuse les livrables et données acquises ;



DECIDE de communiquer tant que possible sur la démarche engagée autour du Contrat de
Rivière du bassin versant de l’Huveaune, de mettre en œuvre des actions directes favorisant la
réussite du Contrat et répondant à ses enjeux et objectifs, dans le cadre de ses prérogatives ;



AUTORISE Monsieur le Maire à approuver le contenu de l’engagement contractuel en signant le
Contrat de Rivière après délibérations des partenaires financiers sur leurs engagements
respectifs.

5ème délibération :
87/2015 - Échange sans soulte entre la SCI Saint-Roch Aragon et la commune de Roquevaire.
Rapporteur : Jean-François GUIGOU, Conseiller Municipal,
Monsieur le Maire expose au conseil municipal l’utilité de procéder à un échange sans soulte de parcelles entre la
commune de Roquevaire et la SCI Saint-Roch Aragon, représentée par Monsieur LASFARGUES Marc.
La SCI Saint-Roch Aragon est propriétaire de la parcelle cadastrée section BP n° 398, située quartier Saint-Roch, en
bordure de l’avenue Elsa TRIOLET.
Un relevé topographique effectué par Monsieur Michel BAUD, géomètre expert laisse apparaître une erreur
graphique cadastrale : la représentation sur le plan cadastral, de cette limite parcellaire, en bordure de cette avenue ne
correspond pas à sa matérialisation, par un mur, sur le terrain.
La commune souhaite régulariser l’alignement de cette voie.
A cet effet, la commune propose d'échanger la parcelle de terrain, d’une contenance de 50 m² , cadastrée section BP n°490 (Cf.
relevé établi par Monsieur Michel BAUD, géomètre expert), contre la parcelle située à l’angle de l’intersection de
l’avenue du MONTVIN et de l’avenue Elsa TRIOLET, d’une contenance de 38 m² cadastrée section BP n° 489 (Cf.
Relevé établi par Monsieur Michel BAUD, géomètre expert) appartenant à Monsieur LASFARGES Marc (SCI SaintRoch Aragon).
VU la saisine des domaines par courrier recommandé en date du 22 avril 2015 et son accusé réception en date du 24
avril 2015 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2241-1 édictant que l’avis de l’autorité
compétente de l’État (France-Domaine) est réputé favorable à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de
cette autorité ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré A L’UNANIMITE,


DECIDE de procéder à la régularisation de cette erreur graphique cadastrale.



DECIDE de procéder à l’échange de la parcelle cadastrée section BP n° 490 d’une contenance de 50 m²,
propriété communale, contre la parcelle cadastrée section BP n° 489, d’une contenance de 38 m², appartenant
à la SCI Saint Roch Aragon, représentée par Monsieur LASFARGUES Marc, résidant au quartier SaintRoch, le Château, 13360 ROQUEVAIRE ;



DIT que les frais directs et indirects nés de cet échange seront à la charge de la SCI Saint-Roch Aragon
représentée par Monsieur LASFARGUES Marc ;



AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte sans soulte et toutes les pièces afférentes à ce dossier auprès de
l’Office Notarial de Pont de l’Étoile.

6

ème

8
délibération :

88/2015 - Cession à des particuliers d’une parcelle intégrée dans le domaine privé de la
Commune.
Rapporteur : Hélène SPINELLI-BOURGUIGNON, Adjointe
La Commune est propriétaire d’un bien situé sur la parcelle section AB n°42, quartier Sainte-Anne à
Roquevaire.
Le bien susnommé, d’une superficie de 243 m², est composé d’une parcelle en nature de lande, d’accès
difficile bien que peu éloignée du centre ville. Ce terrain est enclavé et situé en zone inconstructible (zone
ND) et correspond à un escarpement rocheux inexploitable.
La Direction générale des finances publiques : France Domaine, a été consultée et a estimé la valeur de ce
bien à 1500 € HT (mille cinq cents Euros hors taxes).
Un avis à la population a été affiché en Mairie de Roquevaire et sur les lieux habituels d’affichage afin
d’inviter toutes personnes intéressées à faire une offre avant le 1er mai 2015, par courrier adressé au
secrétariat de Monsieur le Maire.
Une proposition d’achat est réceptionnée en Mairie le 9 avril 2015 : Madame LAISSOUF Khira, domiciliée
rue du calvaire, à Roquevaire propose la somme de 500 euros (cinq cents euros) pour l’achat de la parcelle
Section AB n°42.
Celle-ci explique qu’elle est propriétaire du terrain limitrophe de cette parcelle ; que cette situation
géographique privilégiée lui confère une position idéale pour occuper au mieux ce terrain, que celui-ci a
d’ailleurs fait l’objet d’un entretien régulier de la part de son défunt mari et de ses enfants et cela à titre
gracieux.
En tant que futur acquéreur, Madame LAISSOUF Khira s’engage à pérenniser l’entretien de cette parcelle.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la vente du bien communal susvisé, au prix
de 500 € en invoquant l’intérêt communal au regard d’une part, de la valeur foncière du bien et d’autre part,
du coût engendré par l’entretien de ce terrain.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis de France Domaine en date du 25 juin 2015 ;
VU la proposition d’achat de Madame LAISSOUF Khira, en date du 9 avril 2015 ;
CONSIDERANT que le bien communal, situé sur la parcelle section AB n°42, quartier Sainte-Anne à
Roquevaire, ne représente plus d’utilité pour la commune.
CONSIDÉRANT de plus, que sa situation géographique et sa nature rendent son entretien trop coûteux ; dès
lors, il convient d’acter qu’une telle cession est conforme aux intérêts communaux ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré A
L’UNANIMITE,


APPROUVE la vente de la parcelle Section AB n°61 à Madame LAISSOUF Khira, pour la somme
de 500 € (cinq cents euros) ;



DIT que les frais directs et indirects nés de cette vente seront à la charge des bénéficiaires.



AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de l’Office Notarial de Pont de
l’Étoile.

7

ème

9
délibération :

89/2015 - Cession à des particuliers d’une parcelle intégrée dans le domaine privé de la
Commune.
Rapporteur : Hélène SPINELLI-BOURGUIGNON, Adjointe
La Commune est propriétaire d’un bien situé sur la parcelle section AB n°61, quartier Sainte-Anne à
Roquevaire.
Le bien susnommé, d’une superficie de 131 m², est composé d’une parcelle en nature de lande, d’accès
difficile bien que peu éloignée du centre ville. Ce terrain est enclavé et situé en zone inconstructible (zone
ND). De plus, celui-ci est constitué en grande partie, de parois rocheuses qui génèrent de nombreux
éboulements.
La Direction générale des finances publiques : France Domaine, a été consultée et a estimé la valeur de ce
bien à 800 € HT (huit cents Euros hors taxes).
Un avis à la population a été affiché en Mairie de Roquevaire et sur les lieux habituels d’affichage afin
d’inviter toutes personnes intéressées à faire une offre, avant le 1er mai 2015, par courrier adressé au
secrétariat de Monsieur le Maire.
Une proposition d’achat est réceptionnée en Mairie le 9 avril 2015 : Madame LAISSOUF Khira, domiciliée
rue du calvaire, à Roquevaire propose la somme de 200 euros (deux cent euros) pour l’achat de cette
parcelle. Cette dernière explique qu’étant propriétaire du terrain limitrophe et en contrebas de la parcelle AB
61, elle a dû entreprendre de gros travaux de protection de son terrain et de son habitation en raison
d’éboulements intempestifs provenant de la parcelle Section AB n°61.
En tant que futur acquéreur, Madame LAISSOUF Khira s’engage à pérenniser l’entretien et la consolidation
du front rocheux qui est, à ce jour, à l’état d’abandon.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la vente du bien communal susvisé, au prix
de 200 € en invoquant l’intérêt communal au regard d’une part, de la valeur foncière du bien et d’autre part,
du coût d’entretien que serait la mise en sécurité de cette propriété communale.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis de France Domaine en date du 25 juin 2015 ;
VU la proposition d’achat de Madame LAISSOUF Khira, en date du 9 avril 2015 ;
CONSIDERANT que le bien communal, situé sur la parcelle section AB n°61, quartier Sainte-Anne à
Roquevaire, ne représente plus d’utilité pour la commune.
CONSIDÉRANT de plus, que sa situation géographique et sa nature rendent son entretien trop coûteux ; dès
lors, il convient d’acter qu’une telle cession est conforme aux intérêts communaux ;
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu, et après en avoir délibéré A
L’UNANIMITE,


APPROUVE la vente de la parcelle AB61 à Madame LAISSOUF Khira, pour la somme de 200 €
(deux cent Euros) ;



DIT que les frais directs et indirects nés de cette vente seront à la charge des bénéficiaires.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir auprès de l’Office Notarial de Pont de l’Étoile.

8

ème

10
délibération :

90/2015 - Cession à l’Euro symbolique des parcelles Section AT n°626 et n°684, pour la
construction d’un centre de secours (C.I.S), au Conseil Départemental
Rapporteur : Yves MESNARD, Maire
Dans le cadre du plan de construction et de réhabilitation des centres de secours (C.I.S) mis en place par le
service départemental d’incendie et de secours, la commune a souhaité apporter son concours en proposant
le terrain d’assiette du futur C.I.S.
La commune a donc acquis auprès de Madame BOUNOUS Marie-Thérèse, la parcelle section AT n°583 de
2a 62ca et de la société Sud Réalisations Constructions, les parcelles section AT n°626, 629, 634 et 635
d’une contenance totale de 57a 22ca
Compte tenu des investissements à réaliser, le Conseil Départemental avait sollicité la cession de ces
parcelles à l’euro symbolique, suivant la délibération du conseil municipal n°174 en date du 17 décembre
2009
Selon la délibération du conseil municipal en date du 10 mars 2014, n°33/2014 (annulant la délibération du
29 avril 2013, n°70/2013) l’opération ne doit porter que sur les seules parcelles :
 Section AT n° 626 de 21a 85ca ;
 Section AT n° 684 de 30a 41ca ;
Considérant qu’il convient aujourd’hui de préciser que la cession à l’euro symbolique des parcelles
susmentionnées, nécessaire à la construction du centre de secours, doit être réalisée au profit du Conseil
Départemental et non du SDIS comme précédemment avancé dans la délibération N°33/2014 du 10 mars
2014 ;
Dans ces conditions, il est proposé à l’Assemblée d’annuler la délibération N°33/2014 afin que les parcelles
cadastrées section AT n° 626 d’une contenance de 21a 85 ca et section AT 684 d’une contenance 30a 41ca,
soient rétrocédées au CONSEIL DÉPARTEMENTAL à l’euro symbolique;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’avis de France Domaine en date du 10 février 2009 ;
VU les délibérations du conseil municipal en date du 17 décembre 2009, du 29 avril 2013 et du 10 mars
2014;
CONSIDERANT la nécessité de réaliser cette opération et de procéder à la cession à l’euro symbolique au
profit du Conseil Départemental des parcelles susnommées;
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu, et après en avoir délibéré A
L’UNANIMITE :


ANNULE la délibération du 10 Mars 2014, N°33/2014 ;



APPROUVE la cession à l’euro symbolique au profit du Conseil Départemental des parcelles
cadastrées section AT n° 626 d’une contenance de 21a 85ca et section AT n° 684 d’une contenance
30a 41ca



AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette aliénation.

9

ème
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délibération :

91/2015 - Demande d’aide financière au Conseil Départemental des Bouches du Rhône au
titre d’un contrat départemental de développement et d’aménagement – Période
2015/2019
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller Municipal
La Commune indique qu’il est possible de solliciter le Conseil Départemental, afin de financer les projets
d’investissement de la Commune.
Le montant total de ce programme d’investissement est estimé à 12 500 000 € HT selon un échéancier allant
de l’année 2015 à l’année 2019, conformément au tableau joint en annexe.
Chaque tranche sera soumise annuellement au vote du conseil municipal et pourra faire l’objet à cette
occasion de modifications quant au phasage des projets ou à leur montant.
Le montant total du contrat ne pourra toutefois pas être réévalué à la hausse.
Pour l’année 2015, le montant total de la tranche annuelle est estimé à 1 563 000,00 € HT, réparti de la
façon suivante :
Projets structurants :
- Espace culturel Clément David
montant total 6 500 000,00 € HT dont, pour l’année 2015

100 000,00 € HT

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 matériel divers
- véhicule pour le vaguemestre
- véhicule pour la régie de l’eau

162 000,00 € HT
16 000,00 € HT
20 000,00 € HT

Pour cette 1ère tranche du Contrat, le plan de financement serait le suivant (en euros HT) :

Projets structurants
Voirie et éclairage
public
Amélioration des
réseaux d’eau potable
Acquisition de
véhicules et matériels
TOTAL

Conseil
Général 13
35 000,00

Autres
financements
32 500,00

Autofinancement
communal
32 500,00

TOTAL HT
Opérations 2015
100 000,00

315 000,00

75 000,00

510 000,00

900 000,00

127 750,00

0,00

237 250,00

365 000,00

69 300,00

0,00

128 700,00

198 000,00

547 050,00

107 500,00

908 450,00

1 563 000,00

Au bénéfice de ces précisions du Contrat,

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



ANNULE la délibération n° 57/2015 du 21 mai 2015,



APPROUVE la programmation pluriannuelle des projets d’investissements
conformément au tableau ci-joint, d’un montant total de 12 500 000,00 € HT



SOLLICITE la participation financière du Conseil Départemental des Bouches à hauteur de 35 %,
soit un montant global de 4 375 000,00 € HT pour les années 2015-2019,



APPROUVE le plan de financement de la tranche 2015 tel que figurant dans le rapport ci-dessus,
soit un montant total de subvention départementale sollicité à hauteur de 547 050,00 € HT ;



AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes et documents relatifs à ce
contrat pluriannuel.

2015-2019,

10ème délibération :
92/2015 - Demande de subvention pour l’acquisition de gilets pare-balles
Rapporteur : Alain GRACIA, conseiller municipal
Dans le cadre du dispositif de lutte contre le terrorisme annoncé le 21 janvier dernier, le Gouvernement a
abondé un fonds de 2,4 millions d’euros pour l’équipement des polices municipales en gilets pare-balles de
protection.
Le Fonds Interministériel pour la Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) finance l’équipement en gilets
pare-balles des polices municipales à hauteur de 20 % plafonné à 205 € par gilet.
Il a été décidé de compléter l’équipement en gilets pare-balles de la police municipale afin de rendre
optimale la protection des policiers municipaux dans l’exercice de leurs missions. Il est prévu d’acquérir six
gilets pare-balles pour un montant de 3 080 € hors taxes.
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la circulaire n° NOR/INT/K/15/04906/J ;
Le Conseil municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré
L’UNANIMITE:


A

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance
au taux maximum pour l’équipement en gilets pare-balles de la Police municipale et à signer tous les
documents s’y rapportant.

11ème délibération :
93/2015 - Approbation de l’Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée) sur les bâtiments de
la Commune de Roquevaire
Rapporteur : Alain GRACIA, conseiller municipal
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité́ des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté́ des personnes handicapées, modifiée par la loi n° 2014-789 du 10 juillet 2014 habilite le
Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité́ des établissements recevant
du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées.
La loi du 11 février 2005 pour l’égalité́ des droits et des chances, la participation et la citoyenneté́ des
personnes handicapées impose que tous les Etablissements Recevant du Public (ERP), de catégories 1 à 5,
soient accessibles à tous les usagers et ce quel que soit le type de handicap, avant le 1er janvier 2015.
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Le gouvernement a souhaité́ accorder un délai supplémentaire de mise en accessibilité́ en contrepartie
d’un engagement formalisé dans un Agenda d’Accessibilité́ Programmée, également nommé ADAP,
calendrier budgétaire des travaux restants pour la mise en accessibilité́ .
La commune de Roquevaire est attachée à l’accessibilité́ pour tous. Ainsi, elle identifie des objectifs précis
pour les années à venir, et ce, pour l'accessibilité́ des établissements recevant du public,
Prenant en compte les évolutions réglementaires récentes, la commune de Roquevaire s’engage dans un
Agenda d’Accessibilité́ Programmée, pour son patrimoine d’Etablissements Recevant du Public et
d’Installations Ouvertes au Public restant à mettre en accessibilité́ . L’ADAP de la commune de Roquevaire
sera alors déposé́ auprès du Préfet du département des bouches du Rhône.
Afin d’organiser et de planifier les travaux de mise en accessibilité́ restants, l’ADAP de la commune de
Roquevaire a été construit en lien étroit avec les membres de la Commission Communale pour
l’Accessibilité́ , qui l’a validé le 28/08/2015. La commune de Roquevaire a élaboré son Agenda
d’Accessibilité Programmée suivant la programmation indiquée en annexe. Le document comporte,
notamment, le phasage annuel des travaux projetés.
Cet agenda sera déposé en préfecture avant le 27 septembre 2015, conformément à la réglementation en
vigueur.
VU le code Général des Collectivité territoriales
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et à mobilité réduite et notamment l’article 45,
VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées et à mobilité réduite,
VU la loi n°2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la
mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments
d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et à mobilité réduite.
Le Conseil municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré A L’UNANIMITE:


APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée pour mettre en conformité les Etablissements
Recevant du Public appartenant à la commune ;



AUTORISE le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre
effective cette décision.

12ème délibération :
94/2015 - Réalisation de diagnostics thermiques sur différents bâtiments communaux –
Demande de subvention auprès du Ministère de l’Intérieur au titre de la
Réserve Parlementaire de l’Assemblée Nationale
Rapporteur : Alain GRACIA, Conseiller municipal
La commune de Roquevaire souhaite réaliser une étude de performances énergétiques conformément à la
réglementation en vigueur. Cet audit sera porté sur les bâtiments communaux suivants représentant 7 405m²
environ :
-

groupe scolaire de Pont de l’Etoile,
école élémentaire Joseph Martinat,
école annexe,
salle Escavi,
l’école Buissonnière,
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-

le CCAS.

Cette mesure consiste dans un premier temps à analyser la consommation, la dépense et le coût de
maintenance pour chaque type d’énergie (gaz naturel, fuel, électricité etc…) et pour chaque type d’usage
(chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, etc…)
Puis, à l’issue de ces analyses :
-

un avis sur des optimisations tarifaires sera exposé,
le calcul de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre sera réalisé,
des préconisations visant à améliorer la performance énergétique, le confort des usagers, la sécurisation
des installations, l’amélioration des coûts, la pérennité des équipements et la réduction des gaz à effet de
serre seront formulés.

Au regard de l’état des lieux et des préconisations, un plan d’action sera construit pour l’amélioration de la
performance énergétique des sites étudiés. Ce plan visera l’optimisation des investissements afin d’obtenir
un meilleur rendement en terme d’économie d’énergie et financière.
Cette opération est estimée à 13 200 € HT et sera inscrite au budget communal.
Afin de financer cette opération, Monsieur le Maire propose de déposer un dossier de subvention auprès du
Ministère de l’Intérieur dans le cadre de la Réserve Parlementaire de l’Assemblée Nationale.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré A L’UNANIMITE:


APPROUVE le projet ;



AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter le Ministère de l’Intérieur au titre de la Réserve
Parlementaire de l’Assemblée Nationale pour l’attribution d’une subvention la plus élevée possible
en faveur de l’opération décrite ci-dessus.

13ème délibération :
95/2015 - Débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Rapporteur : Yves MESNARD, Monsieur le Maire
Par délibération n° 78 du 26 septembre 2011, la commune de Roquevaire a prescrit l'élaboration de son
Plan Local d'Urbanisme (PLU).
Conformément à l'article R 123-1 du code de l'urbanisme :
" Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de
développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut
comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, assorties le
cas échéant de documents graphiques..."
Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), pièce obligatoire du dossier du plan local
d’urbanisme (PLU), définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues par la
commune pour l’ensemble de son territoire (article L.123-1 du code de l’urbanisme).
Conformément à l'article L 123-9 du code de l'urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) a été débattu au sein du Conseil Municipal le 20 juin 2014.
Or, depuis la promulgation de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové, le Plan Local d'Urbanisme, doit fixer « des objectifs de modération de la consommation
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain » par le biais de son projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) (L.123-1-3).
Aussi, afin de prendre en compte les exigences de la dite loi, le PADD débattu en conseil municipal du 20
juin 2014, a fait l'objet d'un complément d'un chapitre relatif aux « objectifs de modération de la
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consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain » du projet de PLU en élaboration. Les
objectifs fixés ne remettent pas en cause les orientations initiales du PADD et viennent uniquement les
conforter.
Il est proposé de débattre à nouveau sur le PADD dans sa nouvelle version présentée ce jour.
VU la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 modifiée par la loi Urbanisme et
Habitat du 2 juillet 2003 instaurant le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) comme
élément central du PLU.
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L.123-1, L 123-9 et L 123-18,
VU la délibération du conseil municipal de Roquevaire en date du 26 septembre 2011 prescrivant la révision
du plan d’occupation des sols de Roquevaire valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et fixant
les modalités de la concertation de la population durant l’élaboration du PLU.
VU le dossier du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) présenté ce jour,
CONSIDERANT que l’article L 123-1 du code de l’urbanisme dispose que le plan local d’urbanisme
comporte un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui définit les orientations
générales d’aménagement et d’urbanisme retenues en matière d’identité et de cadre de vie, d’habitat,
d’économie, d’environnement, de déplacement, d’équipements et de services. Il fixe l’économie générale du
PLU et exprime donc l’intérêt général pour l’ensemble de la Commune. Il fixe également « les objectifs de
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ».
CONSIDERANT que les articles L.123-9 & 123-18 du code de l’urbanisme prévoient qu’un débat sur les
orientations du projet d’aménagement et de développement durable doit avoir lieu au sein du conseil
municipal de la commune concernée au plus tard 2 mois avant l’examen du projet du Plan Local
d’urbanisme
CONSIDERANT que le Projet d'Aménagement et de Développement Durable du futur PLU se décline en 5
orientations générales d'aménagement et d'urbanisme, à savoir :






Préserver le patrimoine naturel et urbain
Maitriser l’urbanisation et opter pour la construction de la ville sur la ville,
Renforcer l’attractivité des 3 centralités tout en assurant les liens fonctionnels et physiques entre
elles
Favoriser la mixité sociale et urbaine
Favoriser un développement économique structuré

CONSIDERANT que l’orientation n°1 se décline en 2 grands objectifs :
 Préserver le paysage et le patrimoine remarquable,
 Préserver la biodiversité
CONSIDERANT que l’orientation n°2 s’appuie sur quatre grands objectifs :
 Maitriser l’urbanisation diffuse en confortant les 3 centralités tout en renforçant leurs liens
physiques, fonctionnels et paysagers
 Prendre en compte les risques naturels et les nuisances pour assurer un développement urbain
responsable
 Renforcer la qualité et l’attractivité du cadre de vie urbain: conforter le centre-ville de Roquevaire
 Favoriser l’émergence de modes de déplacements doux
CONSIDERANT que l’orientation n°3 repose sur trois grands objectifs :
 Développer une offre diversifiée de logements
 Favoriser la diversité des fonctions dans les centralités
 Adapter la répartition des équipements sur le territoire
CONSIDERANT que l’orientation n°4 repose sur deux objectifs :
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Redynamiser et préserver l’activité agricole
Maintenir et développer l’offre économique en réorganisant et en restructurant les zones d’activités

CONSIDERANT que le débat a débuté sur les orientations générales du PADD du projet de PLU listées cidessus et présentées ce jour au Conseil Municipal,
CONSIDERANT que cette délibération n’est pas soumise au vote,
Le Conseil Municipal, l’exposé de Monsieur le Maire entendu :


PREND ACTE de la tenue ce jour, au sein du Conseil Municipal, du débat portant sur les
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du projet de
PLU, ainsi que le prévoit l’article L.123-9 du code de l’urbanisme.



DIT que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie.

14ème délibération :
96/2015 - Avis du conseil municipal sur la demande par la Sté ALTEO GARDANNE
d’autorisation de modification des conditions d’exploitation de l’usine d’alumines
située sur la commune de Gardanne et sur la demande par la Sté ALUMINIUM
PECHINEY de concession d’utilisation du domaine public maritime sur la
commune de Cassis concernant les canalisations, les câbles de protection
cathodique et matériels et aménagements annexes nécessaires à l’activité et à
la poursuite du rejet en mer des eaux traitées.
Rapporteur : Hélène SPINELLI-BOURGUIGNON, Adjointe au Maire
Par arrêté du 15 juillet 2015, Monsieur le Préfet de la région Provence Alpes Côte d’Azur, Préfet des
Bouches-du-Rhône, a prescrit l’ouverture d’une enquête publique portant sur les demandes formulées par :




la société ALTEO GARDANNE pour l’autorisation de modification des conditions d’exploitation de
l’usine d’alumines située sur la commune de Gardanne incluant :
-

l’arrêt du 31 décembre 2015 du rejet actuel de résidus solides (boues rouges) par un émissaire en
mer Méditerranée au large de Cassis aboutissant en tête du canyon de la Cassidaigne dans le cœur
marin du Parc National des Calanques,

-

la poursuite à compter du 1er janvier 2016 d’un rejet d’effluents liquides (eaux de procédé, eaux
utilitaires, eau brute et eaux pluviales) par le même émissaire ;
la société ALUMINIUM PECHINEY pour la concession d’utilisation du Domaine Public Maritime
sur la commune de Cassis, concernant les canalisations, les câbles de protection cathodique et
matériels et aménagements annexes nécessaires à l’activité et à la poursuite du rejet en mer des eaux
traitées.

Cette enquête publique unique (installations classées pour la protection de l’environnement + concession
d’utilisation du domaine public maritime) se déroule depuis le 17 août 2015 et jusqu’au 25 septembre 2015
inclus sur le territoire des communes d’Aix-en Provence, Allauch, Aubagne, Auriol, Belcodène, Bouc-BelAir, Cadolive, Cassis, Carnoux, Ceyreste, Fuveau, Gardanne (mairie siège de l’enquête), Gémenos,
Gréasque, La Bouilladisse, La Ciotat, La Destrousse, La Penne sur Huveaune, Marseille, Meyreuil, Mimet,
Peypin, Peynier, Roquefort-la-Bédoule, Roquevaire, Saint Savournin et Simiane-Collongue.
Conformément à l’article R 512-20 du Code de l’environnement, le Conseil municipal de chaque commune
est invité à donner son avis sur ce dossier.
D’une part, il est à noter que la zone marine au large de Cassis, désormais située en coeur marin du Parc
National des Calanques, a servi depuis 1966 de point de rejets d’effluents solides de l’usine ALTEO, grâce à
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une canalisation qui débouche à 7,7 km de la côte au large de Cassis, et à 320 m de profondeur, dans le
canyon de Cassidaigne.
Après près de 50 ans de rejets, le dépôt s’étend jusqu’à 2 300 m de profondeur au niveau du canyon de
Cassidaigne et jusqu’à 65 km environ des côtes au droit du rejet. A l’ouest, au niveau du talus continental, le
dépôt s’étend jusqu’au niveau de Fos-sur-Mer. A l’est, il s’étend de la plaine abyssale jusqu’à la hauteur de
la rade de Toulon.
L’épaisseur du dépôt est d’environ 50 cm à 25 km au droit du rejet, et de 10 cm à 60 km. Selon les
estimations de l’exploitant, 20 millions de tonnes de résidus de bauxite ont été rejetés en mer par l’usine de
Gardanne depuis 1966.
En 1996, dans le cadre du respect de la convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée,
la société Aluminium Pechiney (alors exploitant du site de Gardanne) a pris l’engagement de diminuer
progressivement les quantités de rejets solides (aussi appelés « boues rouges ») en mer Méditerranée avec
l’objectif d’y mettre un terme le 31 décembre 2015. Cet engagement a été retranscrit dans deux arrêtés
préfectoraux complémentaires en date du 1er juillet 1996 et du 31 juillet 2003.
Le 18 avril 2012, le décret portant création du Parc national des Calanques a fixé au 31 décembre 2015
l’arrêt des rejets solides provenant de cette usine en cœur marin du Parc national.
Dans ce cadre, la société ALTEO GARDANNE, actuel exploitant de l’usine de production d’alumine, a
engagé la modification de ses installations de traitement des rejets solides et effluents associés.
En particulier, ALTEO a choisi de mettre en œuvre une filtration par filtre-presse de la totalité du flux de
boues rouges, afin de supprimer le rejet des résidus solides en mer. Cette filtration génère des résidus
déshydratés qui seront stockés sur le site de stockage de Mange-Garri, et des effluents liquides résiduels que
l’industriel souhaite pouvoir continuer à rejeter en mer.
L’émission des effluents futurs, telle que décrite dans sa demande par l’industriel, se fera avec un débit
identique à celui de l’effluent actuel (270 m3/h), condition jugée indispensable par l’exploitant à la
préservation de la canalisation.
L’expertise réalisée par le BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minier) entre octobre et décembre
2014 porte sur les solutions technologiques de traitement des boues rouges et effluents liquides résiduels
étudiées par l’industriel.
Il ressort de l’étude que 7 paramètres ne respectent pas les valeurs limites de l’arrêté de 1998. Ainsi,
ALTEO GARDANNE sollicite une dérogation pour les paramètres pH, aluminium, fer total, arsenic.
Le BRGM conclut que la solution proposée par l’industriel est la seule solution opérationnelle à l’échéance
de la fin 2015 qui ne remette pas en cause la continuité de l’activité industrielle.
En parallèle, l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du
travail) a été saisie en octobre 2014 pour la réalisation d’une expertise relative à l’impact possible sur la
santé humaine du rejet.
Dans son expertise, l’ANSES conclut dans la partie relative à la contamination des poissons et à l’estimation
de l’exposition alimentaire :
-

que le futur rejet constituera toujours une source de contamination pour certaines substances,

-

que les résultats des estimations (de l’exploitant) présentent des écarts notables pour l’arsenic, le
mercure et le plomb.

D’autre part, la canalisation se situe sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée entre « Valdonne », sur la
commune de Peypin, et Aubagne.
La Communauté d’Agglomération du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, autorité organisatrice de transports,
souhaite développer l’usage des transports en commun et porte, notamment, le projet de réhabiliter cette

18
voie ferrée en une ligne de tramway entre La Bouilladisse et Aubagne qui desservira 5 communes (La
Bouilladisse, La Destrousse, Auriol, Roquevaire et Aubagne).
Ce projet, dénommé le VAL’TRAM, a été reconnu par l’Etat au travers de son appel à projet « transport en
commun et mobilité durable » et subventionné par celui-ci.
Cette infrastructure répond à un réel besoin des habitants : aujourd’hui, on compte plus de 21 900
déplacements quotidiens vers Aubagne et 18 500 déplacements vers Marseille au départ des communes du
nord de l’Agglo.
Ce projet doit entrer dans sa phase de réalisation : en 2016 les études seront menées en vue d’obtenir une
déclaration d’utilité publique en 2017 et de réaliser les travaux en 2018 et 2019.
La canalisation a, certes, vécu avec les derniers trains de marchandise ayant circulé sur la voie. Toutefois,
les nouvelles règlementations rendent plus difficile cette cohabitation.
Son maintien en exploitation ne doit pas entraver voire empêcher la réalisation d’une infrastructure de
transports qui répond à l’intérêt général.
Compte tenu de ce qui précède, et conscient de l’implication de l’industriel pour réduire les risques
écologiques de ces rejets, risques pour la santé des populations et de la pollution du secteur altérant
l’écosystème marin, et eu égard au principe de précaution, ainsi que de la gêne occasionnée pour le futur
VAL’TRAM, il est proposé au Conseil municipal d’émettre un avis défavorable sur la demande par la Sté
ALTEO GARDANNE d’autorisation de modification des conditions d’exploitation de l’usine d’alumines
située sur la commune de Gardanne et sur la demande par la Sté ALUMINIUM PECHINEY de concession
d’utilisation du domaine public maritime sur la commune de Cassis concernant les canalisations, les câbles
de protection cathodique et matériels et aménagements annexes nécessaires à l’activité et à la poursuite du
rejet en mer des eaux traitées.
Mesurant également les questions liées à l’emploi, le Conseil Municipal souhaite que les recherches
entreprises pour réduire à néant la toxicité de ces rejets, puissent aboutir le plus rapidement possible.
Le Conseil municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré A L’UNANIMITE


DONNE, sous la réserve exposée ci-dessus, un avis défavorable aux demandes effectuées par les
Sociétés ALTEO GARDANNE et ALUMINIUM PECHINEY et faisant l’objet de l’enquête
publique en cours prescrite par arrêté préfectoral du 15 juillet 2015.

15ème délibération :
97/2015 - Dénomination des voies communales
Rapporteur : Hélène SPINELLI BOURGUIGNION
VU l’article L2213-28 du CGCT le Code Général des Collectivités Territoriales.
Considérant qu’il convient pour faciliter le repérage et le travail des préposés de la poste et des autres
services publics, de secours ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses
des immeubles et de procéder à leurs numérotations ;
CONSIDERANT l’intérêt communal que représentent la dénomination et la numérotation des bâtiments des
rues et places publiques.
Le Conseil Municipal, l’exposé du rapporteur entendu et après en avoir délibéré A L’UNANIMITE:

-

DECIDE de procéder à la dénomination des voies communales suivantes et à leur numérotation :
Chemin de l’ Ane Bleu
Boulevard Piot
Chemin du Traversier
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Nom des voies
Chemin de l’Ane Bleu
Boulevard Piot
Chemin du Traversier

Début
Chemin de
Bassan
RD 96
Chemin de
l’Ane Bleu

Fin
Limite de
commune
RD 45
Carraire de
Bassan

Longueur

Largeur

Superficie

Type de voie

1000 m
169

5m
17 m

5000 m²
2873 m²

Rurale
Communale

834 m

2,5 m

2085 m²

Rurale

LA SEANCE EST LEVEE A 19H30.
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 21 Septembre 2015
Le Maire

