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L’an deux mille dix-sept et le trente juin, les membres du Conseil Municipal se sont 
réunis dans la salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Le Maire, 
Stéphane LE RUDULIER, qui ouvre la séance du Conseil Municipal à 18 heures 30 
et procède ensuite à l'appel des membres présents. 

Etaient présents 
Sylvie MICELI-HOUDAIS, Marie-Antoinette CAILLOL, Guy LARROCHE, Angélique 
FORTE, Véronique STRAUDO, Roland SCHACRE, Adjoints au maire, Lucien 
DARET, Jean-Pierre GUILLAUME, Lydie RUSSO, Marie-Louise BESSETTES, Pierre 
SOUSTELLE, Jean-Fabrice LACAVE, Valérie BAJEUX, Bruno GERARDIN, Patrick 
MOLINO, Dominique DIDIER, Valérie LAMBRECHTS, Conseillers municipaux. 

 

Procurations 
Jean-Michel MAZENQ donne procuration à Sylvie MICELI-HOUDAIS, 

Henri CASIMIR donne procuration à Angélique FORTE, 
Valérie MILLANCOURT donne procuration à Véronique STRAUDO, 

Chantal CLISSON donne procuration à Guy LARROCHE, 
Yvan VESPERINI donne procuration à Jean-Fabrice LACAVE, 

Patrice VAUTHIER donne procuration à Bruno GERARDIN, 
Nadia DUCLAUT donne procuration à Roland SCHACRE, 

Alain EGEA donne procuration à Dominique DIDIER, 
Corinne LUCCHINI donne procuration à Patrick MOLINO. 

 

Absents 
Bernard TRITZ, Brigitte PELOFFY, Patricia BUFORN, Corinne HERINGUEZ,  
Pierrette PUGLIESE, Isabelle COLIER. 

 

Conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés 
locales, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de recourir au scrutin public 
pour la désignation du secrétaire de séance. 

Mme Sylvie MICELI-HOUDAIS est désignée à l’unanimité comme secrétaire de 
séance. 

M. David VIAL, Directeur Général des Services, Mme Anne-Sophie SOURD, 
Directrice de la Communication, du Cabinet des élus, des Assemblées et de  
l'État-Civil et Mme Laure GUYOT, Directrice de l'Aménagement du Territoire, 
assistent aux travaux de l'assemblée. 

APPROBATION DU PROCES VERBAL 
Séance du conseil municipal du 23 mars 2017 

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 23 MARS 2017 EST ADOPTÉ A 
L’UNANIMITE AVEC 27 VOIX POUR. 

APPROBATION DU PROCES VERBAL 
Séance du conseil municipal du 10 avril 2017 

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 10 AVRIL 2017 EST ADOPTÉ A 
L’UNANIMITE AVEC 27 VOIX POUR. 
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INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 1 : COMPTE RENDU DES DECISIONS 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Les dispositions de l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
imposent au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené 
à prendre dans le cadre des délégations d'attributions accordées par le conseil municipal 
en vertu de l'article L. 2122-22. 

Ce compte rendu peut être soit présenté oralement par le maire, soit prendre la forme 
d'un relevé des décisions distribué aux conseillers. 

Ainsi, le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance des décisions qui ont été 
prises depuis la dernière liste arrêtée et présentée au dernier Conseil, en vertu de la 
délégation consentie à Monsieur le Maire par délibération n° 16004 du 30 janvier 2016. 
 

N° Objet Montant Exposé des motifs 

Assurances 

17068 
Mission d'assistance pour le 
renouvellement du marché des 
assurances IARD 

3 000,00 € 
Compte tenu de la technicité de la 
matière, nécessitée de la mise en place 
d'une mission d'assistance 

17069 
Mission d'assistance pour le suivi annuel 
des assurances de la ville 

  
Compte tenu de la technicité de la 
matière, nécessitée de la mise en place 
d'une mission d'assistance 

17099 
Défense des intérêts de la commune 
dans l'affaire NGUYEN 

Sans objet 

Requête introduite par M. Frédéric Lam 
NGUYEN contre le refus de l'AT  
n° 01308116F0008 du 22 septembre 
2016 

17130 
Défense des intérêts de la commune 
dans l'affaire DUBUC 

Sans objet 
Recours pour excès de pouvoir suite au 
silence gardé par M. Le Maire de Rognac 
faisant suite au recours gracieux reçu le 5 
décembre 2016 visant au versement de la 
prime de la fin d'année 2016 

17145 
Défense des intérêts de la commune 
devant le Tribunal Administratif 

Sans objet 

Commande Publique 

17096 
Fourniture de denrées alimentaires - Lot 
n° 5 : Epicerie, boitages, biscuits - 
Avenant n° 1 

10 550,00 € 
Augmentation de montant, besoins de la 
collectivité justifiés par l'augmentation des 
effectifs scolaires, périscolaires, de 
l'Espace St Jacques, de la crèche et des 
diverses manifestations municipales. 

17097 
Fourniture de denrées alimentaires - Lot 
n° 8 : Vins 

1 200,00 € 

Développement culturel et artistique 

17079 
Spectacle jeune public "Les Aventures 
de Cracotte" - Centre d'Animation 
Municipal - Le mercredi 12 avril 2017 

6 119,00 € 
Représentation du spectacle jeune public 
présenté par Les Nomadesques 

17080 
SACEM - Spectacle "Les Aventures de 
Cracotte" le mercredi 12 avril 2017 

800,00 € 
Représentation du spectacle jeune public 
présenté par Les Nomadesques 

17081 
SACD - Spectacle "Les Aventures de 
Cracotte" le mercredi 12 avril 2017 

800,00 € 
Représentation du spectacle jeune public 
présenté par Les Nomadesques 

17082 
Spectacle "Quartiers Nord - Balèti Social 
Club" - Centre d'Animation Municipal - le 
samedi 29 avril 2017 

2 800,00 € 
Représentation du spectacle "Quartiers 
Nord - Balèti Social Club" présenté par 
l'association Quartiers Nord 

17083 
SACEM - Spectacle "Quartiers Nord - 
Balèti Social Club" le samedi 29 avril 
2017 

400,00 € 
Représentation du spectacle "Quartiers 
Nord - Balèti Social Club" présenté par 
l'association Quartiers Nord 

17091 
Balade contée et spectacles adultes et 
enfants  

1 350,00 € 

Balade contée proposée lors de la 
journée rando-rallye le 29 avril 2017 de 
13h00 à 16h00 sur le thème de la 
philosophie dans les mollets. Spectacles 
adultes et enfants proposés lors de la nuit 
de la lecture le samedi 20 mai 2017 de 
18h45 à 19h45 pour les enfants de 6 à 10 
ans et de 21h00 à 22h00 pour les adultes 

17093 
Exposition lire et écrire avec Anne Frank 
du 18 avril au 20 mai 2017 

2 000,00 € 
Exposition lire et écrire avec Anne Franck 
du 18 avril au 20 mai 2017 à l'Hôtel de 
Ville 

  



Page 4 sur 54 

17094 
One man show - Mathieu MADENIAN - 
En état d'urgence - le 06 mai 2017 au 
Centre d'Animation Municipal 

11 605,00 € 
Spectacle one man show de Mathieu 
MADENIAN " En état d'urgence" le 
samedi 6 mai 2017 au CAM  

17095 
SACD - one man show interprété par 
Mathieu MADENIAN le 06 mai 2017 au 
Centre d'Animation Municipal 

1 500,00 € 

17098 
Prestation artistique - Atelier de création 
de chars pour la parade du 24 juin 2017 

25 200,00 € 
Dans le cadre des NAP, l'association "Les 
spectacles d'Alizés" réalisera 5 chars pour 
la parade du 24 juin 2017 

17100 

Location de matériel scénique pour le 
concert "Quartiers Nord" - Samedi 29 
avril 2017 - Centre d'Animation 
Municipal 

838,90 € 
Contrat de location de matériel scénique 
nécessaire à la tenue du concert prévu le 
samedi 29 avril au CAM 

17104 
Concert de musique "Tess & Ben" - Le 
Jeudi 04 mai 2017 - centre Culturel "Le 
Moulin des Arts" 

1 200,00 € 

Concert prévu dans la programmation 
culturelle de l'année 2017 

17105 
SACEM - Concert de musique "Tess & 
Ben" - Le Jeudi 04 mai 2017 - centre 
Culturel "Le Moulin des Arts" 

180,00 € 

17120 

Animations pour la fête du 1er mai 2017 
- Les samedi 29 avril, dimanche 30 avril 
et lundi 1er mai 2017 - Place Saint-
Jacques 

35 000,00 € 
Animations proposées gratuitement 
pendant les 3 jours de festivités 

17126 
Location de tribune pour le Centre 
d'Animation Municipal du 15 mai au 26 
juin 2017 

5 652,00 € 
Location de tribunes sièges coques aux 
normes NFP 90 - 500 pour les galas de 
danse 

17127 
Contrat de vente d'une prestation - 
Kermesse jeux en bois - Fête des Bories 
le 28 mai 2017 

489,80 € 
Animations proposées par LPA durant la 
fête des Bories le 28 mai 2017 - "jeux de 
kermesse en bois" 

17128 
Contrat de cession d'un spectacle 
"Confidentiel Tribute JJ Goldman" - le 
dimanche 28 mai 2017 

1 225,00 € 
Représentation du spectacle confidentiel 
tribute JJ Goldman durant la fête des 
Bories le 28 mai 2017 

17129 
SACEM - Spectacle Confidentiel Tribute 
JJ Goldman - Le 28 mai 2017 - Stade 
des Bories 

200,00 € 

17131 
SACEM - Concert des professeurs de 
l'école de musique - Le samedi 13 mai 
2017 - Centre d'Animation Municipal 

Sans objet 
Concert gratuit par les professeurs de 
l'école de musique municipale le samedi 
13 mai 2017 au CAM 

17132 

Location de matériel scénique "One Man 
Show Mathieu MADENIAN - En état 
d'urgence"- Centre d'Animation 
Municipal - le samedi 6 mai 2017 

552,90 € 
Contrat de location de matériel scénique 
nécessaire à la tenue du spectacle prévu 
le samedi 6 mai au CAM 

17133 
Animations structures gonflables durant 
la fête des Bories - Le 28 mai 2017- 
Stade des Bories 

580,00 € 
Animations structures gonflables 
proposées par Midi Loisirs durant la fête 
des Bories 

17134 

Animations structures ateliers créatifs + 
atelier maquillage durant la fête des 
Bories - Le 28 mai 2017- stade des 
Bories  

1 000,00 € 
Animations ateliers créatifs et ateliers 
maquillage durant la fête des Bories 
proposés par Hexagone Evènements 

17135 
Concert "The Vesper" - le 04 juin 2017 - 
Base Nautique - 13340 Rognac 

1 318,75 € 

Concert de musique "The Vesper" sur la 
base nautique en date du 4 juin 2017 

17136 
SACEM concert de Musique "The 
Vesper" - Base Nautique - 13340 
Rognac 

200,00 € 

17137 
Contrat du Spectacle "Welcome 
Orchestra" durant la fête de la Musique 

5 000,00 € Contrat de cession du spectacle 
"Welcome Orchestra", Fête de la Musique 
2017 17138 

SACEM spectacle "Welcome 
Orchestra", Fête de la Musique 

700,00 € 

17139 
Contrat du Spectacle - Covertramp - 
Hommage à Supertramp 

9 486,50 € Contrat de cession du spectacle 
Covertramp - Hommage à Supertramp en 
date du 18 novembre 2017 17140 

SACEM, Spectacle Covertramp - 
Hommage à Supertramp 

1 400,00 € 

17141 
SACEM, Soirée Festivali's Tremplin 
Jeunes Talents - The Voice 

4 000,00 € 
Contrat général de représentation avec la 
SACEM, Soirée Festivali's Tremplin 
Jeunes Talents  - The Voice 

17142 Contrat Journée du Patrimoine 2017 6 120,00 € 
Journée du Patrimoine 2017 - Journée 
Tain l'Hermitage 2017 

17143 
Spectacle "Kontrast Tour 2017" - 
Festinautics 2017 - Samedi 15 juillet 
2017 - Base Nautique 

6 000,00 € Spectacle présenté durant les 
Festinautics 2017 à la Base Nautique de 
Rognac 
  17144 

SACEM - Spectacle "Kontrast Tour 
2017" - Samedi 15 juillet 2017 - Base 
Nautique 

900,00 € 

17147 
Convention d'animation pour 
l'organisation d'une conférence - samedi 
13 mai 2017 au Moulin des Arts 

107,69€ H.T 
Conférence gratuite "parcours maritime" 
le samedi 13 mai 2017 au Moulin des Arts 

17151 

Abrogation de la décision n° 17127 - 
Contrat de vente d'une prestation - 
Kermesse jeux en bois - Fête des Bories 
le 28 mai 2017 

  
Il a été décidé une amplitude horaire plus 
grande pour la prestation d'où le 
changement de contrat 
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17152 
Contrat de vente d'une prestation - 
Kermesse jeux en bois - Fête des Bories 
- Dimanche 28 mai 2017 

586,88 € 
Animations proposées par LPA durant la 
fête des Bories le dimanche 28 mai 2017 - 
"jeux de kermesse en bois" 

Développement des services de proximité 

17084 

Convention pour l'organisation du 
Marché des Producteurs 2017 - 
Chambre d'Agriculture des Bouches-du-
Rhône 

1 342,00 € 

Dans le cadre de la convention cadre 
avec la Chambre d'Agriculture, le Marché 
des Producteurs est reconduit pour 
l'année 2017 

17086 
Maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation 
du château de la Plantade 

91 800,00 € 
Nécessité de confiée une maîtrise 
d'œuvre dans le cadre des travaux de 
réhabilitation du Château de la Plantade 

17102 
Réalisation annuelle de prises de vues 
et interviews-vidéos 

Maxi annuel 
17 000,00 € HT 

Réaliser des prises de vues et interviews-
vidéos pour la Ville (pour intégration  dans 
divers support, dont les vœux à la 
population) 

17103 
Contrat de carte d'achat public auprès 
de la Caisse d'Epargne 

120,00 € 
Cette prestation permet la simplification 
administrative et technique des 
déplacements 

17122 

Convention d'hébergement - Séjour 
"Astronomie" à Saint-Michel de 
l'Observatoire - Du 31 juillet au 04 août 
2017 

5 719,30 € 
Séjour de 5 jours et 4 nuits pour 20 
enfants de 6 à 12 ans et 3 
accompagnateurs 

Domaine et patrimoine 

17049 

Abrogation de la décision du Maire n° 
16271 et acquisition des parcelles 
cadastrées section BT N° 121 ET 122 à 
Madame FOUQUE Reine sises Les 
Plans par voie de préemption 

150 000,00 € 

Précisions sur les modalités de paiement 
rente viagère : montant annuel de 3 000 € 
soit 250 € par mois et montant comptant 
de 100 000 € 

17070 
Marché de maîtrise d'œuvre pour la 
requalification square des Bories 

4 560,00 € Requalification du square des Bories 

17125 

Approbation de la convention précaire et 
révocable - logement 8 rue Gustave 
Flaubert à Monsieur et Madame 
FRIZZARIN 

Sans objet 
Logement communal libre - rationalisation 
du patrimoine communal 

Enseignement et soutien à l'éducation des enfants scolarisés 

17124 

Convention pour la mise en place des 
séances d'une initiation aux gestes de 
premiers secours pour les éléves de 
CM2 scolarisés dans les écoles 
élémentaires de la Commune 

393,00 € 
Initiation aux gestes de premiers secours 
- Classes de CM2 

Finances locales 

17056 
Demande de subvention pour les 
travaux de proximité - Sécurisation 
quartier des Calades 

Sans objet 

Les trottoirs du quartier des Calades sont 
inaccessibles à cause d'arbres plantés sur 
ces trottoirs. Ils posent des problèmes de 
sécurité : Les piétons sont obligés de 
descendre sur la chaussée et à cause des 
racines, ils provoquent des dégâts sur les 
réseaux d'éclairage et sur les trottoirs en 
soulevant l'enrobé, provoquant des 
risques de chute. Trois espaces verts, 
aujourd'hui délaissés, seront réaménagés 
afin de compenser l'abattage des arbres 
d'alignement 

17058 

Demande de subvention dans le cadre 
du fond de soutien aux forces de 
sécurité auprès de la Région pour le 
dispositif de la vidéoprotection 

Sans objet 

La commune prévoit de réaliser en 2017 
l'extension du système de vidéo 
protection. Compte tenu du montant des 
dépenses envisagées, une demande de 
subvention peut être présentée à la 
Région, dans le cadre du fond de soutien 
aux forces de sécurité (F2S). 

17059 
Demande de subvention pour les 
travaux de proximité - Rénovation du 
Groupe Scolaire Jean Giono 

Sans objet 

La vétusté du bâtiment du Groupe 
Scolaire Jean Giono nécessite d'effectuer 
divers travaux d'amélioration. Le but est 
de rendre plus accueillant cet 
établissement en lui apportant une 
modernité et de rendre la vie scolaire des 
élèves plus agréable. Compte tenu du 
montant des dépenses envisagées, une 
demande de subvention peut être 
présentée au Conseil Départemental, 
dans le cadre des travaux de proximité. 

17061 
Demande de subvention pour les 
travaux de proximité - Rénovation de 
l'Ecole Elémentaire Marcel Pagnol 

Sans objet 

La vétusté des menuiseries du bâtiment 
de l'école nécessite d'effectuer divers 
travaux d'amélioration. Le but de ce projet 
est de remplacer les menuiseries 
extérieures et d'améliorer ainsi l'isolation 
du bâtiment. 
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17062 
Demande de subvention pour les 
travaux de proximité - Rénovation du 
complexe sportif Jean Monnet 

Sans objet 

L'utilisation intensive des deux gymnases, 
aussi bien par les associations sportives 
que par les enfants scolarisés de Rognac, 
nécessite d'effectuer divers travaux 
d'entretien et de rénovation. Le but de ce 
projet est de permettre la pratique du 
sport par les utilisateurs en toute sécurité. 

17063 
Demande de subvention pour les 
travaux de proximité - Rénovation du 
complexe sportif Gruzza 

Sans objet 

L'utilisation intensive des deux gymnases 
multisports, aussi bien par les 
associations rognacaises que par 
l'ensemble des écoles et collège de 
Rognac, nécessite d'effectuer divers 
travaux d'entretien et de rénovation. Le 
but est de permettre la pratique du sport 
par les utilisateurs en toute sécurité. 

17071 

Demande de subvention pour les 
travaux de proximité - Réhabilitation 
extérieure de l'école élémentaire Jean 
Giono 

90 000,00 € 

Le groupe scolaire Jean Giono présente 
un revêtement de cour dégradé par les 
racines des arbres, rendant son utilisation 
dangereuse pour les enfants - il est prévu 
une réfection globale de cette cour en 
enrobé avec un traitement des racines 

17073 

Abrogation de la décision n° 16105 - 
Création de tarif pour occupation du 
domaine public communal par une 
association rognacaise à but non lucratif 

    

17075 

Approbation du projet d'équipement de 
la salle de spectacle du Centre 
d'Animation Municipal - Sollicitation 
d'une subvention auprès du Conseil 
Départemental 

Sans objet 

Afin d'améliorer et de développer les 
conditions d'accueil du public dans la salle 
de spectacle du CAM dès la saison 
2017/2018, la Ville envisage de procéder 
à l'achat d'une tribune télescopique de 
465 places ainsi qu'un équipement 
permettant d'adapter le système de 
diffusion du son en fonction de la mise en 
place de cette dernière (palans 
électriques motorisés) 

17119 

Abrogation de la décision du maire N° 
15105 du 22 avril 2015 et modification 
de la régie de recettes "Encaissement 
des droits d'entrée aux différentes 
manifestations culturelles" 

Sans objet 
Suite à la visite du trésorier principal, 
certains termes de cette décision ont dû 
être modifiés 

Fonction publique - Ressources Humaines 

17074 
Contrat de détachement individuel en 
établissement public 

6 919,92 € 

Afin de favoriser l'épanouissement 
professionnel et l'intégration sociale d'une 
personne en situation d'handicap, il est 
proposé de mettre à disposition un poste 
d'agent technique de production en 
cuisine centrale auprès de l'ESAT OPEN 
Provence 

17092 
Convention de formation professionnelle 
continue 

95,00 € 
Formation obligatoire pour les maîtres-
nageurs de la piscine municipale 

17101 
Convention de mise à disposition d'un 
stand de tir pour la Police Municipale 

2 000,00 € 

Prêt d'un stand de tir pour les 
entraînements aux tirs dispensés par un 
agent communal aux autres agents de la 
PM 

17121 
Convention de formation - Recyclage 
SST 

108,00 € 
Formation obligatoire pour valider le 
SSIAP 1 prévu au plan de formation 2017 
pour un agent du CAM 

17123 
Convention de formation - Remise à 
niveau agent de service de sécurité 
incendie et d'assistance à personnes 

1 080,00 € Formation nécessaire pour 3 agents 

17148 
Convention de formation continue 
"Formation carrières, organigramme et 
gestion planning" 

2 025,00 € 
Besoin de formation complémentaire sur 
le logiciel utilisé par le service des 
ressources humaines 

Informatique - Logiciels 

17088 
Contrat de maintenance du Progiciel 
MARCO pour la gestion des achats et 
des marchés publics 

3 336,00 € 

Contrat qui a pour objet de garantir la 
maintenance du progiciel MARCO 
(gestion des achats et des marchés 
publics) 

17089 

Contrat d'assistance et de maintenance 
relatif aux produits logiciels "analyses 
Rôles Taxe Foncière -  analyse Rôles 
Taxe d'Habitation - Fichiers Fonciers du 
cadastre" 

maintenance: 293,40€ 
assistance téléphonie : 963€ 

Contrat qui a pour objet de garantir la 
maintenance de logiciels cités et 
l'assistance téléphonique 
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17090 

Contrat de services d'utilisation du 
progiciel MARCOWEB en mode 
hébergé pour la gestion des achats et 
des marchés publics 

9 072,00 € 

contrat ayant pour objet de définir les 
conditions dans lesquelles AGYSOFT 
concède au client qui accepte un droit non 
exclusif et non cessible d'accès aux 
services d'utilisation du progiciel 
MARCOWEB en mode hébergé sous 
forme de services, à durée déterminée, 
exerçable en ligne sur l'infrastructure 
d'AGYSOFT, le client n'a aucun droit de 
propriété sur le progiciel et ses 
applications 

Protection de l'environnement et développement durable 

17076 
Convention d'exploitation relative aux 
rejets aqueux de la réserve et de l'usine 
de traitement des eaux des Barjaquets 

Sans objet 
L'objectif est de contrôler les rejets 
aqueux de la réserve et de l'usine de 
traitement des eaux des Barjaquets 

Travaux - Maintenance 

17023 
ACM la Plantade - Désamiantage et 
démolition d'un bâtiment préfabriqué 

38 376,00 € 

La construction d'un nouveau bâtiment 
destiné aux activités périscolaires sur le 
site du bâtiment existant nécessite le 
désamiantage et la démolition de ce 
dernier. 

17066 
Acquisition et maintenance de 
photocopieurs (partie maintenance) - 
Avenant n° 1 

Coût copie N&B 0,0057€ 
Coût copie couleur 0,0588 € 

Nécessité d'assurer la continuité de la 
maintenance des photocopieurs 

17067 
Entretien du matériel de cuisine des 
divers bâtiments municipaux 

15 300,00 € 
Nécessité d'entretenir le matériel de 
cuisine 

17072 
Travaux d'entretien et d'aménagement 
divers de la voirie communale 

120 000,00 € min  
1 920 000,00 € maxi 

  

17077 
Marché de mission d'AMO pour 
l'extension du groupe scolaire Kraemer 

29 262,00 € 

La mission d'Assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage pour l'extension du groupe 
scolaire Kraemer se décompose en deux 
phases : l'élaboration du programme et 
l'assistance pour le concours de maîtrise 
d'œuvre 

17078 
Mission de maîtrise d'œuvre pour la 
création d'un centre de loisirs et d'une 
salle de restauration avec une cuisine 

84 000,00 € 

La mission de maîtrise d'œuvre concerne 
la construction d'un bâtiment dédié aux 
activités du centre aéré et de la petite 
enfance afin de constituer un complexe 
moderne et sécurisant 

17085 
Abrogation de la décision n°17072 - 
Travaux d'entretien et d'aménagement 
divers de la voirie communale 

  Abrogation pour erreur matérielle 

17087 
Travaux d'entretien et d'aménagement 
divers de la voirie communale 

Montant mini 120 000 € 
Montant maxi 1 920 000 € 

Nécessité de faire procéder à des travaux 
d'entretien et d'aménagement divers de la 
voirie communale 

17106 
Avenant N° 1  - Création d'une salle de 
boxe - Lot 1 - Terrassements généraux - 
dalle portée - longrines - réseaux VRD  

11 297,22 € 

Travaux supplémentaires dans le cadre 
d'un renforcement des mesures de 
sécurité (création d'une entrée chantier, 
création d'un réseau télésurveillance) 

17107 
Avenant N° 1 du marché travaux salle 
de boxe - lot 2 - fondation - façades - 
électricité 

34 981,72 € 

Travaux supplémentaires dans le cadre 
d'un renforcement des mesures de 
sécurité suivant préconisations bureau de 
contrôle 

17108 
Avenant N° 1 du marché travaux salle 
de boxe - lot 3 - second œuvre et autres 
lots techniques 

53 859,50 € 
Travaux supplémentaires et modifications 
certaines prestations  

17109 
Avenant N° 1 du marché travaux salle 
de boxe - lot 4 - matériel sportif 

Sans objet  
Modification de certaines prestations sans 
incidence financière 

17110 

Avenant N° 1 du marché création d'un 
court de tennis, d'un mur d'entrainement 
et couverture de deux courts - lot 1 - 
infrastructure - VRD - sol et 
équipements sportifs 

61 413,60 € 

Travaux supplémentaires dans le cadre 
d'une valorisation espaces verts + 
modification du délai d'exécution des 
travaux 

17111 

Avenant N° 1 du marché création d'un 
court de tennis, d'un mur d'entrainement 
et couverture de deux courts - lot 2 - 
clos couvert 

13 200,00 € 

Travaux supplémentaires dans le cadre 
d'une valorisation espaces intérieurs + 
modification du délai d'exécution des 
travaux 

17112 

Avenant N° 1 du marché création d'un 
court de tennis, d'un mur d'entrainement 
et couverture de deux courts - lot 3 - 
électricité 

11 297,22 € 

Travaux supplémentaires dans le cadre 
d'une valorisation de l'éclairage de 
l'espace extérieur + modification du délai 
d'exécution des travaux 

17113 

Avenant N° 1 du marché requalification 
de l'espace de vie quartier des Frégates 
- lot 1 - préparation, terrassement, VRD, 
revêtement de sol, aires de jeux et 
sports, génie civil mobilier 

108 685,80 € 
Travaux supplémentaires et modifications 
certaines prestations  
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17114 

Avenant N° 1 du marché requalification 
de l'espace de vie quartier des Frégates 
- lot 2 - éclairage public, électricité 
courants forts et courants faibles 

2 952,00 € 
Travaux supplémentaires dans le cadre 
d'une valorisation de l'éclairage de 
l'espace extérieur 

Urbanisme 

17048 
Approbation du devis pour la réalisation 
d'une étude Faune-Flore avec 
ECOTONIA 

17 400,00 € 
Etude des mesures compensatoires pour 
anticiper l'ouverture à l'urbanisation de la 
zone économique prévue au PLU 

17064 
Mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour la mise en accessibilité 
du programme AD'AP 2017 

11 640,00 € 

La loi n° 102-2005 pour l'égalité des 
chances pour tous a promulgué 
l'obligation de mise en accessibilité des 
ERP au 1er janvier 2021 au plus tard. 
Pour l'année 2017, la commune a décidé 
de mettre aux normes sept bâtiments : 
Hôtel de ville, Mairie annexe, écoles 
maternelles et primaires Jean Giono et 
Romain Rolland, Ecole maternelle Les 
Jardins avec locaux associatifs attenants, 
Centre Technique Municipal et Centre 
d'Animation Municipal 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 De prendre acte des décisions ci-dessus énumérées. 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par M. le Maire. 

COMMANDE PUBLIQUE 

2 : CONCOURS DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR L'EXTENSION DU GROUPE 
SCOLAIRE GERALD KRAEMER SUR LA COMMUNE DE ROGNAC - DESIGNATION 

DU JURY DE CONCOURS DE MAITRISE D'ŒUVRE ET INDEMNISATION DES 
CANDIDATS NON RETENUS 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Monsieur Le Maire indique une erreur matérielle sur ce rapport : il faut lire : " Conformément aux 
textes régissant les marchés publics, les candidats qui auront participé à la 2ème phase, et qui 
n'auront pas été retenus à l'issue du concours recevront une prime maximale de 20 000,00 Euros HT 
pour l'esquisse." et non " Conformément aux textes régissant les marchés publics, les candidats qui 
auront participé à la 2ème phase, et qui n'auront pas été retenus à l'issue du concours recevront une 
prime maximale de 10 000,00 Euros HT pour l'esquisse." dans le paragraphe sur la 2

ème
 phase. 

Le montant estimé des honoraires de maîtrise d'œuvre étant supérieur à 209 000 € HT, la 
mise en compétition des concepteurs se fera dans le cadre d'un concours restreint avec 
constitution d'un jury qui sera désigné selon les modalités définies par la réglementation 
des marchés publics en vigueur. 

Conformément au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les membres élus de la 
commission d'appel d'offres permanente feront partie du jury. Le jury sera présidé par le 
Maire ou son représentant. Le président du jury désignera des personnalités qualifiées. 

Tous ces membres ont voix délibérative. 
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Il s'agit d'un concours de maîtrise d'œuvre sur esquisse qui se déroulera en deux phases : 

1ère phase ou règlement de concours phase candidature 

3 équipes seront sélectionnées par un jury au terme d'un classement parmi les candidats 
qui auront réuni les conditions suivantes :  

 être autorisés à soumissionner à un marché public en application des articles 45 et 
48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (cf. 3.1.1 ci-dessus) et avoir fourni un dossier 
de candidature complet ; 

 Avoir les garanties et les capacités techniques et financières ainsi que les 
références professionnelles suffisantes pour exécuter le marché estimées en 
fonction de : 
- La qualité des références présentées pour chaque compétence au regard de 

l’ouvrage à réaliser dont notamment l’adéquation des références présentées 
avec les objectifs et ambitions du projet. 

- La cohérence de la constitution et de l’organisation de l'équipe. 
- Les moyens humains (qualifications) du candidat ou de l’équipe.  
- Les motivations de l’équipe. 

2ème phase ou règlement de concours phase offre 

Les équipes sélectionnées dans le cadre de la 1ère phase se verront remettre le Dossier 
de Consultation des concepteurs comprenant notamment le règlement du concours 
détaillé et les pièces techniques nécessaires à la remise des prestations pour l'extension 
du groupe scolaire G. Kraemer sur la commune de Rognac. 

Conformément aux textes régissant les marchés publics, les candidats qui auront 
participé à la 2ème phase, et qui n'auront pas été retenus à l'issue du concours recevront 
une prime maximale de 20 000,00 Euros HT pour l'esquisse. Le jury se réserve la 
possibilité de réduire ou de supprimer la prime des candidats dont les prestations remises 
seraient jugées incomplètes ou non conformes au programme. 

Le lauréat se verra attribuer la somme de 20 000 Euros HT pour l’esquisse, cette somme 
représentera un acompte qui viendra en déduction des honoraires qui lui seront versés au 
titre du marché de maîtrise d’œuvre. 

Le jury qui est composé des représentants de la Commission d'appel d'offre, de l'élue 
déléguée aux affaires scolaires,  de l'ordre des architectes, d'un architecte CAUE et d'un 
économiste INTEC,  qui examine les prestations et donne un avis sur les projets remis par 
les candidats et le pouvoir adjudicateur choisit le ou les lauréats en se fondant sur les 
critères pondérés suivants : 

• Critère 1 : Respect du programme en surfaces et fonctionnalité (pondération 30%); 

• Critère 2 : Pertinence de la réponse architecturale et insertion dans le site 
(pondération 20%); 

• Critère 3 : Compatibilité du projet avec l’enveloppe financière (40%); 

• Critère 4 : Délais de réalisation des études (pondération 10%). 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D'approuver les conditions d'indemnisation des maîtres d'œuvre sélectionnées pour la 
2ème phase et non retenus à l'issue du concours, qui recevront une prime d'un 
montant maximum de 20 000,00 € HT pour l'esquisse, 

 D'accepter que le lauréat se voit attribuer la somme de 20 000,00 € HT pour l'esquisse 
; cette somme représentera un acompte et viendra en déduction des honoraires qui lui 
seront versés au titre du marché de maîtrise d'œuvre. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

3 : APPROBATION DU DOSSIER DE PROPOSITION DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE ET SAISINE DE MONSIEUR LE PREFET POUR CREATION D’UNE 

ZONE AGRICOLE PROTEGEE 

RAPPORTEUR : M. GUILLAUME 

La commune de Rognac, afin de répondre aux enjeux associés à la préservation de son 
espace de plaine et de favoriser la limitation de l’urbanisation aux seules parcelles 
urbanisées, a proposé la création d’une ZAP dans le quartier des Ouïdes et de la Tuilière 
lors du Conseil Municipal du 26 mai 2016 (Délibération N° 16062). 

Une étude a été menée dans le cadre d’une convention d’objectifs opérationnels avec la 
Chambre de l’Agriculture qui a déterminé les caractéristiques agricoles et proposer un 
périmètre de la zone protégée. 

Dans le cadre de cette convention, la Chambre d’Agriculture a élaboré un rapport de 
présentation qui comprend : 

 Une analyse détaillée des caractéristiques agricoles et de la situation de la zone 
dans son environnement, 

 Les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur, 

 Un plan de situation, 

 Le plan de délimitation des périmètres de la zone à une échelle qui permette de 
repérer aisément chacune des parcelles cadastrales. 

Ce rapport est soumis au vote du Conseil Municipal et sera le préalable nécessaire pour 
que la commune propose au Préfet l’institution de la ZAP par arrêté. 

Le Préfet des Bouches-du-Rhône saisit, il procédera à la concertation des Personnes 
Publiques et Associées et à l’issu d’un délai de deux mois, soumettra le dossier à enquête 
publique. 

Les pièces annexes à ce rapport sont disponibles à la consultation dans le bureau 105 
aux heures habituelles d'ouverture de la mairie. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  

 D’approuver le dossier de proposition réalisé par la Chambre d’Agriculture, ci-annexé, 

 D'autoriser Monsieur le Maire à soumettre ce dossier au Préfet des Bouches-du-
Rhône pour avis. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

4 : APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORTEUR : CHOISISSEZ UN ELEMENT. 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 13036 du 27 juin 2013, le Conseil 
Municipal a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Rognac. Cette 
délibération a défini les objectifs à poursuivre ainsi que les modalités de la concertation. 
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Ces objectifs portent sur les trois enjeux généraux suivants : 

- Enjeux généraux liés au paysage, à l’environnement et aux ressources naturelles 
du territoire. Il était rappelé ici que le PLU permettra de « Travailler à la 
préservation de notre cadre de vie ». 

- Enjeux généraux liés au développement urbain, à l’habitat et aux déplacements. 
La traduction était de « Ne pas compromettre, à terme, le potentiel de l’extension 
future de l’urbanisation en menant une politique d’économie de l’espace en lien 
étroit avec les déplacements ». 

- Enjeux généraux liés aux équipements, aux infrastructures et au tissu 
économique. Il s’agissait ici de « Mettre en adéquation équipements et 
infrastructures avec le développement à venir du territoire communal et veiller à 
soutenir le tissu économique local afin d’équilibrer emploi et habitat pour 
rapprocher les lieux de vie des lieux de travail ». 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable, débattu en Conseil Municipal du 
23 juin 2016 est quant à lui structuré comme suit : 

- Axe n°1 : Maîtriser la dynamique démographique 

o Conserver l’équilibre des générations 

o Profiter du développement à venir pour rééquilibrer le parc de logements 

o Adapter et rééquilibrer l’offre d’équipements 

- Axe n°2 : Favoriser un développement économique créateur d’emplois 

o Anticiper les mutations du tissu industriel 

o Permettre l’accueil de nouvelles entreprises et de nouveaux secteurs 
d’activités 

o Soutenir les activités agricoles 

o Prendre en compte les risques technologiques 

- Axe n°3 : Structurer la zone urbaine 

o Contenir le développement urbain dans le périmètre déjà destiné à 
l’urbanisation dans le POS 

o Favoriser une densification respectueuse du cadre de vie 

o Connecter les quartiers de l’archipel urbain 

o Profiter des atouts de Rognac pour inscrire la commune dans le grand 
territoire 

o Faciliter les déplacements au sein du territoire communal, en lien avec les 
territoires voisins 

- Axe n°4 : Inscrire Rognac dans son environnement naturel 

o Prendre en compte les risques naturels 

o Protéger la biodiversité 

o Limiter l’impact des milieux artificialisés 

o Valoriser la diversité des milieux 

 

En cela, il répond aux objectifs fixés lors de la prescription de l’élaboration du PLU. Les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que le zonage et le règlement en 
sont la traduction directe. 

 

Ensuite, par délibération n°16113 du 17 novembre 2016 le projet de PLU a été arrêté pour 
être soumis pour avis aux Personnes Publiques Associées et à l’enquête publique. 

 

Cette dernière s’est déroulée du 1er au 31 mars 2017 suivant les modalités définies par 
arrêté n°17032 du 27 janvier 2017. 
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Pour ce qui concerne les retours d’avis des Personnes Publiques Associées : 

 

- Avis de la Chambre d’Agriculture reçus les 22 novembre 2016 et le 12 décembre 
2016 : 

Avis favorable avec les deux remarques suivantes : D’une part la possibilité 
d’évolution des bâtiments techniques afin de pérenniser l’agriculture dans le secteur 
de Saragousse et d’autre part l’analyse fine des Espaces Boisés Classés en zone 
agricole. 

Réponse de la Commune : Il sera fait droit à la première observation à savoir que la 
nécessité agricole permettra la construction de locaux agricoles dans le secteur Ap. 
Cependant, cette possibilité, encadrée par la Loi littoral, restera limitée. Pour ce qui 
concerne la deuxième observation, un travail a déjà été fait dans le cadre de la Zone 
Agricole Protégée que la Commune souhaite mettre en place. A ce titre, aucune autre 
analyse des espaces boisés classés ne sera entreprise. 

 

- Avis de la Société Trans-Ethylène reçu le 28 novembre 2016 : 

La société a émis les observations suivantes : des corrections doivent être apportées 
notamment car le PLU cite un arrêté ministériel du 4 août 2006 remplacé par l’arrêté 
du 5 mars 2014. L’annexe portant servitudes relatives aux canalisations de transport 
de produits chimiques n’est également pas à jour.  

Réponse de la Commune : toutes les corrections ont été apportées au document. 

 

- Avis de l’Agence Régionale de Santé reçu le 09 janvier 2017 : 

L’ARS donne un avis favorable sous réserves de modifier les articles A4 et N4 en ce 
qu’ils doivent préciser que l’utilisation de captage privé doit se faire conformément aux 
dispositions du Code de la Santé Publique, qu’en cas d’utilisation d’un réseau d’eau 
non potable, ce dernier doit être séparé du réseau d’eau potable, et enfin lorsque le 
réseau d’eau potable existe, le raccordement y est obligatoire. Concernant les eaux 
usées, une coquille s’est glissée puisque les mêmes articles font état d’un schéma 
directeur alors qu’il s’agit d’une notice du zonage d’assainissement. Pour terminer, 
l’Agence nous explique que ce même zonage doit être soumis à l’examen au cas par 
cas de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 

Réponse de la Commune : Les compléments d’information seront apportés et les 
erreurs corrigées. Pour ce qui concerne l’examen au cas par cas, la procédure était en 
cours. Il ressort de la décision du 26 avril 2017 que le projet de zonage 
d’assainissement n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

 

- Avis du Conseil Départemental reçu le 1er mars 2017 : 

Il est donné un avis favorable avec les observations suivantes : La Zone Agricole 
Protégée en cours d’élaboration doit être établie en continuité avec le PAEN de 
Velaux. Ensuite, il est demandé de se baser sur la surface de plancher et non sur 
l’emprise des constructions pour établir le seuil à partir duquel la réalisation de 
Logements Locatifs Sociaux est obligatoire. Enfin, il est fait la remarque qu’il n’existe 
pas de coefficient d’emprise au sol en zone UC. 

Réponse de la Commune : Le périmètre de la ZAP a bien été étudié pour être en 
continuité avec le PAEN de Velaux. Ensuite, concernant le seuil de construction de 
LLS, cette disposition est fixée par le SCOT. Aussi, la Commune n’a pas souhaité y 
apporter de modification. Enfin, aucun coefficient d’emprise au sol n’a été fixé dans le 
cadre du PLU, le souhait a été émis de ne travailler que sur les espaces non 
imperméabilisés.  
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- Courrier du Conseil Départemental reçu le 17janvier 2017 :  

En amont de l’avis du CD, M. Bouvet, Conseiller Départemental délégué aux routes a 
écrit à la commune pour expliquer qu’il n’était pas nécessaire de créer un 
emplacement réservé pour la création d’une aire de covoiturage sur les fonciers 
départementaux. 

Réponse de la Commune : il est souhaitable de conserver cet emplacement (ER 
n°52), ne serait-ce que pour afficher une volonté municipale des modes alternatifs de 
transport. Cela ne remet pas en cause le partenariat entrepris avec les services du 
département concernant les aménagements des infrastructures viaires et de leurs 
abords. 

 

- Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence : 

La CCIMP a donné un avis défavorable pour les raisons suivantes : il convient de 
maintenir la vocation économique du secteur de la Grande Bastide. Les fonciers 
économiques mobilisés dans le cadre du projet de réouverture de la Ligne Aix – Etang 
de Berre doivent être compensés. Enfin, il est recommandé d’harmoniser le règlement 
de la zone des Cadesteaux avec celui de la ville de Vitrolles. 

Réponse de la Commune : La vocation économique actuelle du secteur de la Grande 
Bastide n’est pas interdite : les activités existantes, s’il en est, y trouvent leur place. 
Cependant, dans le cadre de l’extension des quartiers des Brêts-Barjaquets, la 
Commune souhaite se positionner comme acquéreur potentiel du site pour y 
développer un nouveau quartier. Les objectifs de création d’emploi de la société Lyon 
Dell Basell ne sont aucunement remis en cause : la réalisation de commerces, 
services et équipements publics permettrait d’ailleurs une création d’emploi supérieure 
à celle indiquée par la société. Ensuite, l’OAP de la Gare, même si elle a un lien avec 
la réouverture de la ligne AEB, n’en est pas dépendante. Il s’agit ici de la création d’un 
quartier notamment sur des terrains publics à valoriser. Une approche globale avec 
les services de la SNCF est entreprise concernant les fonciers mobilisables. Enfin, 
l’harmonisation avec le règlement du PLU de Vitrolles n’est pas possible du fait qu’elle 
se ferait au détriment de l’harmonisation faite sur le territoire communal. Il est 
préférable d’avoir une identité rognacaise sur nos zones, et ce, même si certaines 
zones sont limitrophes des communes voisines. La Commune passe donc outre l’avis 
défavorable de la CCIMP. 

 

- Avis du SDIS reçu le 27 février 2017 : 

Le SDIS nous indique que le risque incendie doit être pris en compte notamment par 
le biais de diverses dispositions. Il préconise par ailleurs d’interdire les toitures 
terrasses. 

Réponse de la Commune : il est fait droit aux demandes du SDIS. Cependant, les 
toitures terrasses ne sont pas interdites, mais fortement déconseillées dans les 
secteurs à risque. En effet, la Loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour 
l’Environnement indique que les autorisations d’urbanisme ne peuvent plus s’opposer 
à l’utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement 
performant.  

 

- Avis de la CDPENAF reçu le 23 février 2017 : 

La Commission a émis un avis favorable avec les réserves suivantes : OAP des 
Plans : le secteur non artificialisé doit être basculé en zone 2AU. Ensuite, dans la 
zone Nc, les annexes doivent être règlementées plus restrictivement. Enfin, il convient 
d’exclure la piste cyclable en cœur de zone agricole. 

Réponse de la Commune : Les services de l’Etat (DDTM) ont été approchés 
concernant ces réserves. La zone des Plans doit être aménagée rapidement, le 
besoin d’implanter des entreprises à forte valeur ajoutée est prégnant. Aussi, la 
Commune s’est engagée, en contrepartie d’un zonage unique 1AU, à l’aménagement 
de la zone de manière cohérente et globale. La partie nord, même si elle semble non 
urbanisée, est occupée par une activité de stockage de véhicules. Elle ne peut donc 
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muter dans l’immédiat. La partie sud sera regardée dans son ensemble, avec un 
schéma d’intention permettant d’envisager les éléments structurants à l’échelle du 
secteur. Ce parti pris permettra une implantation des activités sans blocages 
éventuels notamment du fait de la maîtrise foncière, tout en s’assurant une vision 
globale, telle que souhaitée dans l’OAP. Ensuite, il est fait droit à la demande de 
restrictions concernant l’implantation des annexes en zone naturelle. Enfin, la création 
de modes doux au cœur de la zone est un projet qui ne peut être abandonné. 
Cependant, et la rencontre avec les services de l’Etat a permis d’identifier la 
problématique, la question posée était celle de l’incompatibilité de certains traitements 
agricoles avec la circulation du public. Le cheminement piéton/cycle prévu est 
positionné sur une voie communale existante, il ne remet donc pas en cause les 
exploitations existantes. Ensuite, la Commune s’est engagée à réglementer la 
circulation afin de rendre compatible les usages : cette zone est aujourd’hui très peu 
cultivée. La Commune souhaite revitaliser le secteur et propose d’y créer une Zone 
Agricole Protégée. Dans ce cadre, elle travaillera avec tous les exploitants pour gérer 
les périodes pendant lesquelles la circulation sera interdite. Un autre cheminement, en 
bordure de zone, sera créé afin de proposer une alternative. 

 

- Avis de la CDNPS reçu le 7 mars 2017 : 

La Commission a émis un avis favorable avec les réserves suivantes : tout d’abord, le 
zonage de la base nautique doit être revu pour un classement en zone Np. Ensuite, il 
doit être fait un rappel des possibilités de constructions dans la bande des 100m du 
littoral. Enfin, les 25 m² de construction autorisés en zone Np concerne l’emprise au 
sol et la surface de plancher. 

Réponse de la Commune : La Commune entend rétablir le zonage Np dans la totalité 
du secteur. Cependant, et après travail en collaboration avec les services de l’Etat, 
cela ne remet pas en cause l’OAP du littoral et les projets de revitalisation de la base 
nautique car certains aménagements pourront être opérés dans le respect de la Loi 
littoral. Ensuite, pour ce qui concerne le rappel de la législation pour les constructions 
le long du littoral, la Commune a décidé de ne pas alourdir le document, car la 
superposition de schémas sur les cartes noient la compréhension des administrés. Il 
en est de même concernant le rappel, dans le règlement, de ces mêmes éléments 
légaux. Cependant, et afin de permettre l’instruction des dossiers dans les meilleures 
conditions, cette bande des 100m sera bien reportée dans les logiciels métier des 
agents de la collectivité. Enfin, il sera fait droit à la demande de précision quant aux 25 
m² de construction, concernés par l’emprise au sol et la surface de plancher. 

 

- Avis de la Préfecture des Bouches-du-Rhône reçu le 20 février 2017 : 

Cet avis reprend en intégralité les avis de la CDNPS et de la CDPENAF et de l’ARS. 
Les réponses faites par la Commune ne sont donc pas reprises car indiquées ci-
dessus. La Préfecture émet une réserve concernant le secteur de la Grande Bastide 
et la possibilité laissée aux entreprises existantes de poursuivre leur activité avec 
possibilité d’extension. Ensuite, il conviendrait de permettre en zone UEm, l’installation 
d’activités de stockage de véhicules. En outre, il est demandé de préciser les 
éléments du patrimoine naturel protégés au titre de l’article L 151-23 du Code de 
l’Urbanisme. Il est à signaler également le projet de site classé de l’Arbois. Pour ce qui 
concerne les feux de forêt, il convient d’expliquer la méthode utilisée pour intégrer 
cette problématique et d’ajouter l’arrêté concernant les Obligations Légales de 
Débroussaillement. Ensuite, l’OAP de la gare devrait mentionner le PPRT Butagaz 
approuvé, car une partie du secteur est impactée. Pour ce qui concerne les risques 
naturels, il est demandé d’ajouter l’ensemble des documents relatifs au risque séisme, 
mouvements de terrain, et le PPR retrait-gonflement des argiles. Enfin, il est 
demandé, de manière globale, de bien mettre à jour la liste des Servitudes d’Utilités 
Publiques. 

Réponse de la Commune : Il a été pris attache auprès des services de l’Etat (DDTM) 
afin de comprendre au mieux les réserves exprimées et de trouver les solutions 
permettant à la Commune de mettre en cohérence son document tout en préservant 
le projet qu’elle porte. En premier lieu, il sera ajouté, dans le règlement de la zone 
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2AUF2 la possibilité de poursuite des activités existantes dans le secteur de la Grande 
Bastide. A ce titre, la réponse faite à la CCIMP sur ce point est similaire à celle-ci. 
Ensuite, le règlement sera modifié en ce qu’il autorisera l’implantation des activités de 
stockage de véhicules. Pour ce qui concerne les éléments de paysage, il est procédé 
à des précisions sur la valeur patrimoniale. Le projet de site classé de l’Arbois a bien 
été pris en compte. Ensuite, il est fait droit à toutes les demandes concernant les 
risques : feux de forêt et obligations légales de débroussaillement, risques 
technologiques, risques séisme, mouvements de terrain et retrait-gonflement des 
argiles. Enfin, la liste des SUP a bien été mise à jour. 

 

- Avis GRT Gaz reçu le 21 mars 2017 : 

Cet avis est arrivé hors délai, cependant, s’agissant des servitudes d’utilité publique, il 
a été décidé de les prendre en compte. Aussi, la Commune a répondu favorablement 
aux demandes suivantes : les informations contenues dans le PLU doivent être d’une 
part complétée et d’autre part mise à jour des nouveaux périmètres. La demande est 
bien prise en compte, et les annexes ont été modifiées en ce sens.  

 

Pour ce qui concerne l’avis du Commissaire Enquêteur : 

 

Il s’agit ici de confirmer la position du Commissaire Enquêteur concernant l’avis favorable 
donné dans le cadre de l’enquête publique à certaines demandes. Dans le cas où la 
Commune émet un avis défavorable, ce dernier sera motivé. 

 

- Réserve n°1 à l’avis favorable :  

La zone UBa doit être revue, en ce que l’implantation des constructions en limite 
séparative est trop importante. En outre, la hauteur des constructions implantées en 
limite doit être de 3m au maximum. 

Réponse de la Commune : Il est fait droit à la demande du Commissaire Enquêteur et 
le nouveau prospect proposé sera égal à un coefficient de 0,75 de la hauteur totale 
(contre 1 proposé dans le projet de PLU arrêté). Cependant, pour ce qui concerne la 
hauteur des constructions en limite séparative, il n’est pas fait droit à la demande car 
le règlement évoque la hauteur en tout point du bâtiment. Aussi, il est difficile de 
prévoir une hauteur à 3 mètres avec des pentes de toiture caractéristiques de notre 
patrimoine. La demande du Commissaire Enquêteur sur ce point n’est donc pas 
acceptée. 

 

- Réserve n°2 à l’avis favorable : 

L’OAP de la Grande Bastide remet en cause le projet de revitalisation envisagé à très 
court terme par la société Lyon Dell Basell. Le Commissaire Enquêteur expose ici une 
réserve sans y apporter de proposition.  

Réponse de la Commune : La Commune est très étonnée de la réserve du 
Commissaire Enquêteur (CE). Tout d’abord, elle n’a jamais été évoquée dans le cadre 
des différentes entrevues avec Monsieur Le Maire, l’équipe municipale ou les 
techniciens en charge du dossier. D’autre part, la société Lyon Dell Basell, qui a pu 
avoir des repreneurs potentiels il y a quelques années, ne s’est aujourd’hui pas 
rapprochée de la Commune pour la présentation d’un futur acquéreur. Les services de 
L’Etat ont cependant été rencontrés lors de l’élaboration du PLU et il a été décidé 
d’inscrire dans le règlement que la poursuite des activités industrielles était possible. 
Toutefois, la Commune a toujours affiché sa volonté de mutation du site et à ce titre 
pourrait exercer ses prérogatives de puissance publique et travailler à sa 
reconversion, avec ou sans le concours de la société. La réserve du CE ne sera donc 
pas suivie d’effet. 
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Commentaires du Commissaire Enquêteur quant aux observations du public : 

 

- Commentaires concernant le zonage : 

Le CE demande d’étendre le zonage UCbF2 sur les parcelles AE 237, 238 et 244 de 
M. Hélary aujourd’hui classées en zone 1AUrF2. 

Il demande en outre le classement des parcelles AB 90 et 91 de Mme Hausheer en 
zone UCbF2, classées aujourd’hui en zone Np2. 

Il demande enfin le classement de la parcelle AT 146 de M. Sciberras en zone UA, 
aujourd’hui classée en zone UBa. 

Réponse de la Commune : Les parcelles de M. Hélary sont classées en zone 1AUrF2 
du fait de l’absence de réseaux. La zone doit être aménagée dans son ensemble afin 
que les terrains deviennent constructibles. Il n’est donc pas fait droit à cette demande. 
Les parcelles de Mme Hausheer était autrefois classées en zone UDe du POS. Il 
s’agit donc de rétablir une erreur matérielle. Cependant, la Commune ne comprend 
pas pourquoi le CE n’a pas fait droit à la demande de Mme Agarrat, dont les terrains 
sont dans la même situation. Aussi, et par souci d’égalité de traitement, les parcelles 
AB 90,91 mais également les parcelles CC n° 35 à 40 seront classées en zone 
UCbF2. Enfin, il ne peut être fait droit à la demande de M. Sciberras du fait que sa 
parcelle n’est pas contigüe à la zone UA.  

 

- Commentaires concernant le règlement :  

Le CE demande d’autoriser les dépôts de véhicule dans le secteur UEm et de 
supprimer la disposition limitant la surface de plancher des bâtiments à 10 000 m², 
pour faire droit aux demandes de TEA Marseille et Premium Capital. 

Il demande en outre de réduire le coefficient de non imperméabilisation en zone UB 
pour les constructions destinées au commerce, à l’artisanat et à l’hébergement 
hôtelier. 

Réponse de la Commune : La Commune fait droit à la demande du CE et supprime de 
son article UE1 «Les dépôts de véhicules ». Elle ne souhaite cependant pas 
supprimer la limite de surface de plancher des bâtiments à usage d’entrepôt en 
secteur UEm. En effet, la politique économique mise en œuvre sur le secteur vise à 
opérer une mutation du tissu industriel et ainsi apporter une nouvelle image du tissu 
économique. A ce titre, il est rappelé dans le PLU qu’un ratio d’emploi à l’hectare 
important sera désormais demandé. Aussi, les bâtiments à usage d’entrepôt ne 
correspondant pas à des ratios élevés, il a été décidé de conserver la limitation de 
surface. Enfin, pour ce qui concerne la demande de réduction du coefficient de non 
imperméabilisation, il est fait droit à la demande du CE à savoir un nouveau coefficient 
à 30% (contre 60% aujourd’hui). 

 

- Commentaires concernant la suppression des Espaces Boisés Classés : 

Le CE propose que les Espaces Boisés Classés suivants soient supprimés : parcelle 
AB 12, M. et Mme Evangelisti ; parcelles AE 237 et 244, M. Hélary ; parcelles AR 45 à 
47, Mme Ducos ; parcelle AC 4 Mme Severi. 

Réponse de la Commune : Il est fait droit à toutes les demandes. 

 

- Commentaires concernant les Emplacements Réservés : 

Le CE souhaite que l’emplacement réserve n°3 soit modifier pour être un 
cheminement piéton uniquement (demande de Mme Doret). En outre, il demande la 
création d’un ER sur une partie de la parcelle BC 122 (appartenant à la SNCF) pour 
l’accueil potentiel de logements dans le cas d’une extension de la future caserne de 
gendarmerie (cette demande a été formulée par la Gendarmerie).  
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Réponse de la Commune : La demande de modification de l’ER n°3 est refusée. En 
effet, la commune souhaite privilégier tout mode doux de transport dans les espaces 
naturels et non uniquement piéton. Elle sera cependant vigilante sur les procédés à 
mettre en place afin d’éviter les cycles à moteur. Pour ce qui concerne la demande de 
la Gendarmerie, il y est fait droit. 

 

- Commentaires concernant les Servitudes d’Utilités Publiques : 

Le CE demande à faire apparaître les couloirs de protection associés aux 
canalisations de transports d’hydrocarbures. 

Réponse de la Commune : cette demande a déjà été prise en compte dans le cadre 
de l’avis des Personnes Publiques Associées. 

 

Commentaires du Commissaire Enquêteur quant au courrier adressé par Monsieur 
le Maire concernant la correction d’erreur matérielle : 

 

- Ajout d’un Emplacement réservé pour la création d’une piste cyclable au nord du 
quartier de la Grande Bastide :  

Le CE y est défavorable du fait de l’incompatibilité de cet emplacement avec la zone 
industrielle existante. Cependant, la Commune souhaite passer outre car le tracé 
n’impacte en rien les terrains en question mais reprend un chemin existant. Il s’agit 
simplement de le pérenniser et de l’aménager. 

 

- Corriger l’EBC sur la parcelle AD 349 : 

Le CE y est favorable. 

 

- Corriger l’article 14 des dispositions générales : 

Le CE y est favorable. Cet article ne trouvera cependant  pas à s’appliquer dans les 
secteurs d’OAP, traités indépendamment et de façon globale. 

 

- Préciser l’article 17 des dispositions générales concernant les murs de 
soubassement : 

Le CE y est favorable. 

 

- Préciser l’article 4.3 dans toutes les zones en y ajoutant « type bassin de 
rétention » : 

Le CE y est favorable. 

 

- Ajouter les voies privées desservant au moins 2 habitations dans l’article 6 dans 
toutes les zones : 

Le CE y et favorable. 

 

- Fixer à 4 mètres la hauteur maximum des constructions implantées en limite 
séparative : 

Le CE y est défavorable, et propose 3 mètres. La Commune passe outre cette 
proposition pour les raisons techniques énumérées plus haut. 

 

- Réduire le coefficient de non imperméabilisation à 30% dans le secteur UBa pour 
le commerce, l’artisanat et l’hébergement hôtelier : 

Le CE y est favorable. 
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- Modifier la hauteur maximum autorisée en secteur UEm et 1AUEm pour la 
destination d’hébergement hôtelier :  

Le CE y est favorable. 

 

- Intégrer le nouveau logo de la ville : 

Le CE y est favorable. 

 

- Corriger les erreurs matérielles sur les plans et les cartouches : 

Le CE y est favorable. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver le Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est annexé, 

 De préciser que le document sera transmis au Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 De dire qu’il sera procédé à l’affichage de la présente délibération pendant un mois, 

 D’insérer mention de cette approbation dans deux journaux diffusés dans le 
département. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés avec 4 
abstentions (Patrick MOLINO avec la procuration de Corinne LUCCHINI et 

Dominique DIDIER avec la procuration de Alain EGEA) et 23 voix pour. 

URBANISME 

5 : INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN RENFORCE SUR LE 
TERRITOIRE COMMUNAL 

RAPPORTEUR : M. GUILLAUME 

La commune de Rognac a approuvé son Plan Local d’Urbanisme ce 30 juin 2017. De ce 
fait, elle a la possibilité d’instaurer le Droit de Préemption Urbain énoncé dans l’article L. 
211-1 du Code de l’Urbanisme. Ce droit permet à son titulaire d’acquérir prioritairement 
des biens immobiliers en voie d’aliénation, en vue de la réalisation d’un projet 
d’aménagement urbain. 

Il convient donc d’instituer le Droit de Préemption Urbain Renforcé sur les zones Urbaines 
UA, UBa, UBb, UCa, UCbF2, UEi, UEm, UEc, et les zones A Urbaniser 1AUrF2, 1AUl, 
1AUEm, 1AUEmF1p, 1AUEmF2, 1AUEiF1p, 2AUF2 du Plan Local d’Urbanisme. 

En effet, le Droit de Préemption simple exclut de son champ d’application les aliénations 
énumérées par l’article L. 211-4 du Code de l’Urbanisme, à savoir : 

 A l'aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage 
d'habitation, à usage professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit 
par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux 
accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement soumis, à la 
date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage 
total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les 
cas où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de 
publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point 
de départ de ce délai ;  

 A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et III de la loi n° 
71-579 du 16 juillet 1971 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, 
d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;  

 A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de 
son achèvement.  

Ainsi, par la présente délibération, la commune peut décider d'étendre ce droit de 
préemption aux aliénations et cessions mentionnées ci-dessus.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687668&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000687668&categorieLien=cid
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En effet, pour tenter de parvenir aux objectifs de mixité sociale fixés notamment par le 
Contrat de Mixité Sociale, la commune doit pouvoir mener une veille foncière active, en 
relation avec les services de l’Etat notamment. 

Le Droit de Préemption Urbain Renforcé ainsi instauré  permettrait donc de mettre en 
œuvre efficacement la politique locale en matière d’habitat, mais également en matière 
d’accueil d’activités économiques. 

En effet, le Plan Local d’Urbanisme fait notamment référence, dans l’une des Orientations 
d’Aménagement et de Programmation, de la création de la zone économique sise quartier 
des Plans. 

Enfin, le Droit de Préemption Urbain Renforcé permet également le développement des 
activités de loisirs, de tourisme et la maîtrise des activités commerciales en centre-ville et 
en bordure de la RD113 notamment. Ces secteurs ont un fort potentiel de développement 
et la Commune entend bien y participer activement, au-delà des règles édictées dans son 
Plan Local d’Urbanisme.  

Il est rappelé que la délibération n°16004 du Conseil Municipal, donne délégation au 
Maire dans son 15°, d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis 
par le Code de l’urbanisme. 

Il est en outre précisé que la présente délibération sera annexée au Plan Local 
d’Urbanisme susvisé, et ce, conformément à l’article R151-52 du Code de l’urbanisme. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  

 D’instituer le Droit de Préemption Urbain Renforcé dans toutes les zones Urbaines et 
A Urbaniser délimitées par le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 30 
juin 2017, Zones U, 1AU et 2AU, tous indices confondus. Le champ d’application de 
ce droit est identifié à l’aide d’un plan annexé à la présente, 

 D’afficher la présente délibération en mairie pendant un mois et mention est insérée 
dans deux journaux diffusés dans le département, et ce, conformément à l’article R. 
211-2 du Code de l’urbanisme, 

 D’adresser la présente délibération au Préfet, au Directeur Départemental des 
services Fiscaux, au Président du Conseil Supérieur du Notariat, à la Chambre 
départementale des Notaires, au Barreau constitué près du TGI d’Aix en Provence, au 
Greffe du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence, et ce, conformément à 
l’article R. 211-3 du Code de l’urbanisme, 

 De préciser qu’un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées 
par voie de préemption ainsi que l’affectation définitive des biens sera ouvert et mis à 
la disposition du public, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte et document à intervenir. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

6 : MAINTIEN DE LA NECESSITE DE DEPOSER UN DOSSIER PERMIS DE DEMOLIR 
AINSI QU'UNE DECLARATION PREALABLE POUR L'INSTALLATION DE CLOTURE 
ET INSTAURATION DE LA DECLARATION PREALABLE POUR LE RAVALEMENT 

DE FAÇADES SUR L'ENSEMBLE DU PERIMETRE DE LA COMMUNE 

RAPPORTEUR : M. GUILLAUME 

Il est rappelé que dans le cadre de la réforme des autorisations de droit des sols opérée 
par l'ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 et ses décrets d'application, certains 
régimes d'autorisation ou de déclaration peuvent être instaurés par délibération en 
Conseil Municipal. 

Il en est ainsi des clôtures inférieures à deux mètres de hauteur qui peuvent être 
soumises à la déclaration préalable prévues aux articles L.421-4, R. 421-12 d) et R. 421-
17-1 e) du Code de l'urbanisme, et des démolitions des constructions qui peuvent être 
soumises au permis de démolir prévu aux articles L. 421-3 et R. 421-28 et suivants du 
même code sur tout ou partie du territoire communal. 
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Aussi, pour des raisons de maîtrise de l'impact visuel et de l'insertion des clôtures et des 
démolitions dans les lieux avoisinants, la ville a soumis, par délibération du conseil 
municipal du 28 juin 2007, d'une part, les clôtures au régime déclaratif prévu par le Code 
de l'urbanisme, et d'autre part, les démolitions au permis de démolir également prévu par 
le même code. 

Avec l’approbation de la révision générale du Plan d’Occupation des Sols en vue de 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et compte-tenu des caractéristiques 
patrimoniales de la commune de ROGNAC, il est préférable de maintenir la nécessité de 
soumettre à permis de démolir toutes démolitions sur le territoire. Il est également 
proposé de maintenir la nécessité de soumettre à déclaration préalable la construction de 
clôture sur l’ensemble du territoire de la ville, telle que proposée dans l’alinéa d) de 
l’article R. 421-12, comme c’est le cas actuellement. Ce dispositif permet, par ailleurs, 
comme pour les permis de démolir, d’homogénéiser la législation à l’échelle communale 
mais aussi de maîtriser la mise en forme et la qualité de ces limites entre domaine public 
et propriété privée qui participent à l’identité de la ville. 

Ensuite, par la mise en place du Cahier de recommandations architecturales et urbaines 
de la Ville de ROGNAC, élaboré par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Bouches-du-Rhône et annexé au Plan Local d’Urbanisme, il est 
proposé de soumettre les travaux de ravalement à déclaration préalable (article R. 421-
17-1 alinéa e) sur l’ensemble du territoire afin de maîtriser la qualité visuelle du bâti de la 
commune. 

Le maintien de ces autorisations sur l’ensemble du territoire de la commune de ROGNAC 
complète ainsi le dispositif existant visant à développer, à l’échelle de la ville, un 
urbanisme et une architecture de qualité, renforcé par le Cahier de recommandations 
architecturales et urbaines de la ville. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 De maintenir la nécessité de soumettre au permis de démolir les démolitions situées 
sur l’ensemble du territoire communal ; 

 De maintenir la nécessité de soumettre à déclaration préalable la construction des 
clôtures sur l’ensemble du territoire communal ; 

 De soumettre les travaux de ravalement  à déclaration préalable sur l’ensemble du 
territoire communal. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

7 : PROJET DE MISE EN CONCORDANCE DES REGLES DES LOTISSEMENTS 
APPROUVES DEPUIS MOINS DE 10 ANS AU PLAN LOCAL D’URBANISME 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

La commune de Rognac a approuvé son Plan Local d’Urbanisme ce 30 juin 2017. De ce 
fait, elle a la possibilité de mettre en concordance les règles des lotissements approuvés 
depuis moins de 10 ans. 

En effet, l’article L. 442-11 du Code de l’Urbanisme prévoit que « lorsque l'approbation 
d'un plan local d'urbanisme […] intervient postérieurement au permis d'aménager un 
lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité 
compétente peut, après enquête publique […] et délibération du conseil municipal, 
modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le 
cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces 
documents avec le plan local d'urbanisme […], au regard notamment de la densité 
maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document 
d'urbanisme. 

Il résulte également des dispositions de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme que 
« le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le 
fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans 
suivant la date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet 
d'une déclaration préalable […]. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des 
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documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 
sont opposables. ». 

A ce titre, et par souci de cohérence entre les règles édictées par le PLU et les règles 
contenues dans les lotissements qui pourraient subsister après suppression du POS, il 
convient de mettre en place une enquête publique pour les permis d’aménager suivants : 

Permis d’aménager : 

- PA 013 081 07F0002 (modifié par le n° PA 013 081 07F0002 01) accordé à la SCI 
SOBERSU représentée par Mme MISTRE. 

- PA 013 081 08F0002 (modifié par les n° PA 013 081 08F0002 01 et PA 013 081 
08F0002 02) accordé à JM INVEST ET CONSULTING représenté par M. Jean-
Marc MOUNICOU-LOUSTAU. 

- PA 013 081 11F0001 accordé à la SARL SOPROMA 

- PA 013 081 12F0002 (modifié par le n° PA 013 081 12F0002 01) accordé à M. 
Bernard SIGNORET. 

- PA 013 081 12F0004 (modifié par le n° PA 013 081 12F0004 01) accordé à M. 
Stéphane DUCHESNES 

- PA 013 081 14F0001 (modifié par le n° PA 013 081 14F0001 01) accordé à la 
SARL BRUNAL 

- PA 013 081 14F0002 accordé à M. Philippe ISNARD 

- PA 013 081 16F0002 accordé à M. Philippe ISNARD 

Il est à noter que l’enquête publique ne portera pas sur les déclarations préalables. En 
effet, les pétitionnaires ne se sont pas prévalus du règlement du POS (et ne peuvent donc 
se prévaloir de l’article L. 442-14 précité).  

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  

 De soumettre à enquête publique le projet de mise en concordance des règles des 
lotissements au PLU, approuvé le 30 juin, 

 De préciser que le Tribunal Administratif de Marseille sera saisi dans les meilleurs 
délais aux fins de désignation d’un Commissaire-Enquêteur, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte et document à intervenir. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

8 : DENOMINATION DE VOIE : PLACETTE DU FELIBRIGE 

RAPPORTEUR : M. GUILLAUME 

La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou 
de place publique, est laissée au libre choix du conseil municipal dont la délibération est 
exécutoire par elle-même.  

Il est proposé au Conseil municipal d’honorer le Félibrige, association qui œuvre dans un 
but de sauvegarde et de promotion de la langue, de la culture et de tout ce qui constitue 
l'identité des pays de langue d'oc, en attribuant son nom à la placette devant l’ancien 
Hôtel-de-Ville qui sera désormais dénommée « placette du Félibrige ». 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 De créer la placette du Félibrige devant l’ancien Hôtel-de-Ville, sise actuellement 90 
boulevard Jean Jaurès. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006816000&dateTexte=&categorieLien=cid
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9 : AUTORISATION AU MAIRE DE DEPOSER UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DEFRICHEMENT SUR LES TERRAINS SIS AY PARCELLES 5, 7 ET 8 POUR LA 

CREATION D’UN CENTRE AERE ET D’UNE SALLE POLYVALENTE AVEC CUISINE 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Les plans locaux d’urbanisme (PLU), la définition des zones N (naturelle et forestière), le 
Classement des Espaces Boisés (EBC), l’identification des éléments contribuant aux 
continuités écologiques, l’évaluation environnementale... sont des outils de préservation 
des espaces forestiers. Les récentes évolutions réglementaires (loi ALUR -Accès au 
Logement et à l’Urbanisme Rénové-, lois MAP -Modernisation de l’Agriculture et de la 
Pêche- et LAAF -Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt- traduisent la 
volonté de l'Etat de construire plus et mieux.  

Il s’agit de maîtriser l’étalement urbain, rechercher l’efficacité et la qualité dans la 
consommation des espaces et rendre ainsi cohérents l’occupation et l’usage du sol avec 
leur vocation.  

La densification permet de construire là où sont les besoins en intervenant sur les 
espaces déjà bâtis et équipés, de sauvegarder des espaces naturels, agricoles et 
forestiers en périphérie des villes et éviter ainsi l'artificialisation des sols. Pour ce faire, les 
diverses réglementations, dont celle du défrichement, tendent à favoriser les projets en 
secteurs urbanisés, sinon exiger des garanties environnementales pour les projets en 
zones naturelles. 

La réglementation sur le défrichement relève des articles L. 341-1 et suivants, L. 342-1, 
L.211-1 et L.214-13 (autorisations) et L. 363 et suivants, L. 341-8 à 10, L. 361-12, L. 161-
23 à 25 et L.161-28 (infractions) du code forestier. 
L'autorisation de défrichement est un préalable à toute autorisation administrative dont la 
délivrance du permis de construire. 

La Ville de ROGNAC a la volonté de construire un nouveau centre aéré et une salle 
polyvalente et pour ce faire, les parcelles cadastrées section AY n° 5, 7 et 8 pour une 
superficie de 18 055 m² sont soumises à autorisation de défrichement. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver le dépôt par Monsieur le Maire d’un dossier de demande d’autorisation de 
défrichement auprès de la DDTM des Bouches-du-Rhône pour les parcelles 
cadastrées section AY n° 5, 7 et 8  pour une superficie totale de 2 300 m², 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents y afférent et à effectuer toutes 
les démarches nécessaires en ce sens. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

10 : APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE 
GRATUIT DE PARCELLES COMMUNALES 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

L’association NOSTA MAR souhaite occuper le domaine communal sise chemin des 
Passadouires (parcelles BP 22 et BP 24) et l’ancien port de Rognac (BO24) pour 
organiser les journées européennes du patrimoine les 16 et 17 septembre ainsi que la 
manifestation « nettoyons la Nature » les 22 et 23 septembre au marais de la Tête noire. 

L’objectif de la manifestation « les journées européennes du patrimoine » est de faire 
découvrir ce site naturel à l’ensemble du public.  

L’opération « Nettoyons la Nature » consistera au nettoyage du littoral et à l’animation 
d’atelier sur le tri des déchets. 
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L’association est autorisée par le biais de la convention ci-jointe en annexe à organiser 
ces manifestations sur les parcelles communales BP 22, BP 24 et BO 24. 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 D’approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit de parcelles 
communales référencées BP 22, BP 24 et BO 24, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

FINANCES LOCALES 

11 : REVISION TARIFS ET REDEVANCES COMMUNALES 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Lors du Conseil Municipal du 14 avril 2016, une mise à jour des tarifs et des redevances 
communales a été effectuée ; l’ensemble des tarifs et des redevances appliqué sur la 
commune a ainsi été regroupé dans une même délibération. 

Une nouvelle mise à jour est nécessaire concernant trois services de la collectivité, l’école 
de musique, la médiathèque et le CAM. 

Ecole Municipale de Musique : 

Une augmentation de moins de 5% des tarifs de l’Ecole de Musique est proposée selon le 
tableau joint en annexe. Il est à noter qu’aucune augmentation des tarifs n’a été effectuée 
depuis 2010. 

Par ailleurs, la voix étant un instrument, le cours de chant individuel qui était dans le tarif 
annuel des cours collectifs à 46,50 €  est transféré dans le tarif trimestriel de cours 
individuel à 65 €. 

Médiathèque : 

Les tarifs de la médiathèque n’ont pas été revus depuis 2008. 

Il est proposé de réviser les tarifs selon le tableau joint en annexe. 

Les modifications portent sur les points suivants : 

 Gratuité pour les Rognacais ; 

 Abonnement vidéothèque : 10 euros par famille et par an (Rognacais ou 
extérieurs) ; 

 Adhésion extérieurs : 10 euros pour un adulte – 3 euros pour les enfants de 6 ans 
et plus 

(gratuité pour les retraités, les chômeurs et les enfants de moins de 6 ans). 

CAM : 

Il est proposé d’apporter les modifications suivantes : 
 Intégration du tarif de la paella déjà existant (10 euros) et création de 2 tarifs 

supplémentaires pour les assiettes repas afin de mettre en adéquation le coût de 
revient avec le prix de vente selon la manifestation ; 

 Création de nouvelles tranches de prix pour les prestations artistiques afin de 
créer un tarif intermédiaire supplémentaire de 12 euros et son tarif réduit associé 
de 10 euros ; 

 Création de tarifs spécifiques pour les spectacles « jeune public » afin de 
permettre la gratuité pour les jeunes et des prix pour les adultes accompagnants 
en fonction du montant de la prestation ; 

 Intégration également de la notion d'organisation de manifestation totalement 
gratuite pour les administrés ; 

 Passage à un tarif horaire pour la location de l'auditorium. Les tranches horaires 
définies auparavant (avec un tarif au forfait) ne correspondaient pas aux besoins 
des locataires et notamment aux associations Rognacaises. Aussi, afin de faciliter 
l'utilisation et la gestion administrative de ces locations, il convient d'établir un tarif 
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à l'heure. Pour cela une moyenne a été calculée pour toutes ces tranches 
préexistantes et un tarif unique par heure a été établi (un tarif semaine et un tarif 
par heure week-end et jours fériés). 

D’autre part, l’occupation du domaine public communal donne lieu à l’établissement d’une 
autorisation de voirie et peut entraîner, selon les cas, la perception de droits de voirie 
obligatoirement à la charge du maître d’ouvrage et réglés par ce dernier. Cette mise à jour 
intègre ces droits de voirie. 

Le tableau récapitulatif des tarifs et redevances communales est consultable au bureau 
105 pendant les heures habituelles d'ouverture de la mairie. 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 21 juin 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver les nouveaux tarifs : 

 de l’école de musique ; 

 de la médiathèque ; 

 du CAM ; 

 d’occupation du domaine public communal, 

 De dire qu’ils sont applicables à compter du : 

 28/08/2017 pour l’école de musique et la 
médiathèque ; 

 Dès que la délibération sera rendue exécutoire 
pour les tarifs du CAM et les tarifs d’occupation du 
domaine public. 

Cette proposition est adoptée à la majorité avec 4 contre (Patrick MOLINO avec la 
procuration de Corinne LUCCHINI et Dominique DIDIER avec la procuration de 

Alain EGEA), 1 abstention (Valérie LAMBRECHTS) et 22 voix pour. 
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12 : BUDGET PRINCIPAL 2017 – DECISION MODIFICATIVE N°1 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

La présente décision modificative permet d’ajuster les crédits en cours d’exercice. 

Les sections de fonctionnement et d'investissement s'équilibrent respectivement à 
hauteur de 920 746, 58 € et 4 836 834,00 € conformément au tableau ci-dessous : 

 

 

Imputation Désignation Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 

D-FIN023 01 Virement à la section d'investissement 497 035.50 € 
 

D-FIN 022 020 Dépenses imprévues -131 725.92 € 
 

D-COM 6188 023 
Ajustement crédits pour distribution bulletins 
municipaux, conception flyers, affiches, 
réajustement crédits marché prise de vue, interviews 

19 980.00 € 
 

D-COM 6237 023 Ajustement crédits travaux d’impression 1 500.00 € 
 

D-COM 6232 024 
Ajustement crédits pour la soirée du Personnel 
communal et fanfare pour 3 cérémonies 

3 100.00 € 
 

D-CANT 6257 
024 

Ajustement crédits pour frais de réceptions des 
manifestations de la commune 

4 000.00 € 
 

D-SAAJ 6188 
020 

Ajustement de crédits pour mission assistance 
marché assurance 

2 000.00 € 
 

D-ADM 6231 020 
Ajustement crédits pour les interventions en lignes 
de marchés publics 

10 000.00 € 
 

D-BAT 617 020 

Ajustement crédits études intérieurs et extérieurs de 
la médiathèque,  pour diagnostic de solidité ouvrage 
CAM et pour les prestations d’analyse de qualité de 
l’air dans 7 bâtiments communaux 

21 300.00 € 
 

Chap. 023 Virement à la section d'invest. 497 035,50 € Chap. 16 Emprunts et dettes assimilées 101 750,00 €     

Chap. 022 Dépenses imprévues de fonction. 131 725,92 €- Chap. 20 Immobilisations incorporelles 7 326,00 €         

Chap. 011 Charges à Caractère Général 537 437,00 € Chap.21 Immobilisations corporelles 863 332,00 €     

Chap. 65 Autres charges de gestion courante 18 000,00 €    Chap.23 Immobilisations en cours 3 708 426,00 € 

Chap.041
Régularisation avances sur 

marchés
6 000,00 €

Chap.041 Viager FOUQUE 150 000,00 €     

TOTAL 920 746,58 € TOTAL 4 836 834,00 €

Chap. 70 Produits des services 5 570,00 € Chap. 021 Virement de la section de fonction. 497 035,50 €

chap. 73 Impôt et taxes 79 991,58 €    Chap.13 Subventions d'investissement 4 063 798,50 € 

chap. 74 Dotations et participations 622 496,00 € Chap.16 Emprunts et dettes assimilées 120 000,00 €     

chap 77 Produits exceptionnels 212 689,00 € 

Chap.041
Régularisation avances sur 

marchés
6 000,00 €

Chap 041 Viager FOUQUE 150 000,00 €

TOTAL 920 746,58 € TOTAL 4 836 834,00 €

FONCTIONNEMENT   MONTANT INVESTISSEMENT   MONTANT

Recettes d'ordre

Dépenses d'ordre

Recettes réelles

Dépenses réellesDépenses réelles

Recettes réelles
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D-BAT 615221 
020 

Régularisation virement effectué pour la 
médiathèque sur le 617 

1 600.00 € 
 

D-RTMMECA 
611 020 

Contrat de courtage aux enchères  2 500.00 €  

D-CULT 6042 
024 

Ajustement crédits prestations services pour la 
soirée Marseillaise du 29/04/2017 et pour les 
prestations de services spectacle la Reine des 
neiges 

7 800.00 €  

D-CULT 6135 
024 

Ajustement crédits location matériel scénique pour 
la soirée Marseillaise du 29/04/2017 et pour les 
prestations de services spectacle la Reine des 
neiges 

1 200.00 €  

D-CULT 6068 
024 

Ajustement de crédits achat petites fournitures pour 
le forum de l’emploi du 5/04/2017 et pour diverses 
manifestations+ régularisation virement crédits 
(6188) pour les prestations de couture « chaussettes 
pour grilles d’expo au CAM + régul virement crédit 
(6257) pour repas des artistes la reine des neige 

1 660.00 €  

D-FETE 6188 
024 

Ajustement crédits pour prestations Weekend 1
er

 
mai tap factory… 

83 000.00 €  

D-FETE 6282 
024 

Ajustement crédits pour frais de gardiennage 
renforcé plan Vigipirate 

3 000.00 €  

D-CANT 60623 
251 

Ajustement crédits concernant l’avenant au marché 
vin et épicerie 

12 000.00 €  

D-CANT 60623 
024 

Ajustement de crédits pour achat de denrées 
alimentaires pour manifestations communales 

10 000.00 € 
 
 

D-ENT 6188 421 
Nettoyage des draps pour le centre aéré de la 
plantage augmentation effectif (250 enfants) 

1 000.00 €  

D-ENT 6283 020 
Frais de nettoyage des vitres des bâtiments 
communaux 

7 920.00 €  

D-ENT 6283 61 
Frais de nettoyage de la salle « espace Saint-
Jacques (location) 

2 200.00 €  

D-ENT 6156 020 

Ajustement de crédits pour le marché concernant le 
traitement des macros nuisibles des bâtiments 
communaux, pour la maintenance du matériel 
cuisine régularisation virement crédit (61558) pour 
l’entretien du matériel 

4 900.00 €  

D-URBA 6226 
820 

Ajustement crédits frais d’honoraires concernant les 
acquisitions de la commune, ajustement virements 
crédits (6281) et (614) 

5 177.00 €  

D-URBA 63513 
820 

Ajustement de crédits pour les impôts locaux de la 
nouvelle gendarmerie 

2 000.00 €  

D-URBA 6188 90 
Ajustement de crédits pour des prestations de 
rencontre des forums du tourisme de l’emploi 

4 500.00 € 
 

 

D-ENV 6281 830 

Ajustement de crédits pour des cotisations 
concernant le secrétariat permanent pour la 
prévention de la pollution industrielles (SPPI) et 
commune forestière 

1 000.00 €  

D-EPVRD 6156 
024 

Eclairage public illumination et astreinte marché 
nocturne  

194 000.00 € 
 

 

D-EPVRD 6156 
91 

Eclairage publics forains avenant marché G3 + G0 4 000.00 €  

D-EPVRD 
615232 814 

Projets (40 329 € de devis à engager + 30 000 € 
estimation RC + provisions 

75 000.00 €  
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D-RTMPROPRE 
6135 813 

Location et maintenance balayeuse pour 6 mois 35 000.00 €  

D-SPORT 6282 
412 

Ajustement de crédits gardiennage du COSEC 16 100.00 €  

D-CULT 651 024 
Ajustement crédits droits SACEM sur les entrées de 
la soirée marseillaise 

600.00 €  

D-COM 651 024 
Crédits pour les droits de la SACEM (lunch du 
personnel) 

1 000.00 €  

D-FETE 651 024 Ajustement crédits prestations SACEM 1 400.00 €  

D-SUBV 657362 
520 

Ajustement crédits pour subvention communale au 
CCAS 

15 000.00 €  

R-CULT 7062 33 
Recettes des entrées du spectacle « la reine des 
neiges » le 25/11/2017 + recettes entrées soirées 
marseillaise du 29/04/17 

 5 570.00 € 

R-FIN 7788 820 
Vente parcelles cadastrée section BT N°574 ET 582 
sise rue Clément Ader les plans à la SCI JBL 

 85 365.00 € 

R-FIN 7788 820 
Déclassement et Vente du Talus prolongeant la 
parcelle cadastrée AP N° 98 sise Bd Renoir à Mr et 
Mme BRUNO AUDAN 

 612.00 € 

R-FIN 7788 820 

Modification de la délibération N°16110 du 29 
septembre 2016 concernant le déclassement et la 
vente du tènement prolongeant la parcelle cadastrée 
section BS N°55 sise  

 60 000.00 € 

R-FIN 7788 820 
Vente d’une partie de la parcelle cadastrée section 
BN N°123 sis Bd Gérard Philippe à Mr SABER 
CHEKCHI 

 3 000.00 € 

R-FIN 775 820 
Vente d’une partie de la parcelle cadastrée section 
BT 243 Sise les Plans à la SCI DNAN 

 57 000.00 € 

R-FIN 775 820 
Vente de la parcelle cadastrée section AP N°181 Sis 
163 Bd Georges Brassens à Mr Mickael FONTAINE 

 4 000.00€ 

R-FIN 775 820 
Vente de la parcelle cadastrée section BO N° 7 Sise 
à la Tête Noire sur à Mr LIMA DOS SANTOS 

 2 712.00 € 

R-FIN 7351 020 
Régularisation du 4ème trimestre 2015 du 
prestataire EDF collectivité non perçu en 2015 

 61 540.58 € 

R-FIN 73111 01 
Réajustement des contributions « taxes foncières et 
habitations » 

 18 451.00 € 

R-FIN 7411 020 Réajustement dotation forfaitaire 2017  -54 056.00 € 

R-FIN 74751 020 Subvention de la Métropole Aix-Marseille-Provence  
666 996.00 

€ 

R-FIN 74835 01 
Réajustement de l’Allocation compensatrice au titre 
des exonérations de la taxe d’habitation 

 
      
46 556.00 € 

R-FIN 74834 01 
Réajustement de l’Allocation compensatrice au titre 
des exonérations de la taxe foncière 

 -9 876.00 € 

R-FIN 748314 01 
Réajustement de la dotation Unique des 
compensations spécifiques à la taxe professionnelle 

 -27 124.00 € 

  
TOTAL 920 746.58 € 

920 746.58 
€ 
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Imputation Désignation Dépenses Recettes 

 

INVESTISSEMENT 

 

 R-FIN 021 ONV   Virement de la section de fonctionnement           497 035.50 

D-CANT2188 
251 

Ajustement de crédits pour achat de matériel 
pour la Cuisine Centrale 

4 200.00 € 

  

D-CANT 2188 
112 

Achat de Réfrigérateur et micro-ondes pour la 
PM des "Brets" 

2 000.00 € 
  

D-ENT 2188 421 
Fourniture et mise en service  d'équipements 
de matériel de cuisine et Buanderie pour 
l'Accueil Collectif des mineurs" La Plantade" 

42 000.00 € 

  

D-COM 2188 
023 

Achat d'un caisson Nikon D7200, d'un objectif 
Nikon 18-300 mm, d'un flash speedlight Nikon 
(garantie 2 ans) 

1 500.00 € 

  

D-EPVRD 2315 
016011 822 

Mo pour aménagement extérieur de la 
plantade phase II 

-198 400.00 € 
  

D-BAT 2313 
1691 421 

Mo pour aménagement extérieur de la 
plantade phase II 

198 400.00 € 
  

D-BAT-2313-
1691 421 

Démolition intérieur du château de la plantade 56 000.00 € 
  

D-BAT 2313 
1691 421 

Crédits pour travaux de réhabilitation du 
centre aéré la Plantade-Phase 2 

2 946 000.00 € 

  

D-BAT 2313 
1691 421 

Mission de coordination SSI (sécurité 
incendie) 

6 000.00 € 
  

R-FIN  1323 
1691 421 
 

Notification de la demande de subvention du 
Contrat départemental 2017-2019 pour la 
réhabilitation du Centre aéré La Plantade 
Phase 2 (2017) 

  1 050 000.00 € 

R-FIN 1328 421 
Subvention accordée par la Caisse 
d'allocations familiales dans le cadre de la 
réhabilitation de l'ALSH  la Plantade . 

  60 000.00 € 

R-FIN 16878 421 
Prêt sans intérêt  accordé par la Caisse 
d'allocations familiales dans le cadre de la 
Réhabilitation de l'ALSH la Plantade 

  120 000.00 € 

D-EPVRD 2315 
016020 822 

Ajustement de crédits pour l'aménagement de 
Sécurisation allée des Cades 

43 500.00 € 

  

D-BAT 2313 
1733 020 

Ajustement de crédits pour dépenses 
imprévues pour la rénovation extérieure des 
bâtiments 

20 000.00 € 

  

D-BAT 2313 
1732 020 

Travaux imprévus de rénovation intérieure 
dont menuiserie logement Jean Jaurès 

20 000.00 € 

  

D-BAT-2313 020 AMO pour marché tous corps d'état 15 000.00 € 
  

D-EPEV 2128 
017008 823 

réaffectation des crédits sur l'opération 
correspondante à la dépense  Aménagement 
du Rond-point du Bosquet  

-146 000.00 € 
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D-EPEV 2128 
016019 823 

Ajustement de crédits pour l'aménagement du 
Rond-Point du Bosquet 

146 000.00 € 

  

D-CULT 2188 
017001 33 

Crédits supplémentaires pour l'achat des 
gradins et des moteurs pour levage du 
système son pour le CAM 

77 000.00 € 

  

D-CULT 2188 33 

Crédits supplémentaires  pour l'achat d'une 
console lumière, d'un complément 
vidéoprojecteur, d’un kit sono pour les 
cérémonies, et d'un complément de matériel 
audio 

66 400.00 € 

  

D-SAAJ 2188 
020 

Crédits pour l'achat d'un marché pied pour le 
local des archives 

350.00 € 
  

D-SPOR 2188 
412 

Achat d'un praticable (tapis) pour la salle de 
gymnastique du COSEC 

35 000.00 € 
  

D-URBA 2313 
1692 820 

Diagnostic amiante 4 000€, Indemnisation des 
membres du jury de concours 6 000€, 
Investigation et travaux pour les sous-sols 
(présence d'eau au dernier sous-sol) 30 000 
€, Indemnisation des candidats participants 
au concours 42 000 €, validation de l'APS 
(octobre 2017) 33 000€. 

115 000.00 € 

  

D-URBA 2313 
1692 820 

Construction d'une Gendarmerie (Etudes) 100 000.00 € 
  

R-FIN 1323 1692 
820 

Notification de la subvention du Conseil 
Départemental pour la Construction d'une 
Gendarmerie 

  130 000.00 € 

R-FIN 1321 1692 
820 

Subvention de l'Etat  pour la construction 
d'une Gendarmerie (2017) 

  58 500.00 € 

URBA 2111 820 
Echange partie de parcelle ASN°93 ET 94 Mr 
et Mme BIAU 

2 350.00 €   

D-URBA 2115 
820 (OOB) 

Achat de terrain bâti -FOUQUE en préemption 
- Zone des Plans (viager) Ecriture d'ordre) 

150 000.00 € 

  

R-URBA 16878 
820 (OOB) 

écriture ordre viager FOUQUE (Ecriture 
d'ordre) 

      150 000.00 €  

D-URBA 16878 
820  (OR) 

Viager FOUQUE 100 000.00 €  

D-URBA 16878 
820 (OR) 

rente mensuelle 250€/mois du 1juin 2017 au 
31/12/2017 

1 750.00 €   

D-URBA 2115 
820 

Complément de crédits pour la 2ème tranche 
EPF (Affaire DEGENNARO) 

40 000.00 € 

  

D-EPVRD 2315  
017014  212 

Réhabilitation  extérieure de l'Ecole 
Elémentaire Jean Giono (arbres 
terrassement…) 

90 000.00 € 

  

D-BAT 2313 
017012 213  

Rénovation intérieure du Groupe scolaire 
Jean Giono 

106 000.00 € 
  

D-EPVRD 2315 
016015 412 

Ajustement de crédits pour solde du marché 
(avenant) pour la construction de tennis et 
mur d'entrainement 

116 830.00 € 

  

D-EPVRD 2315 
016015 412 

Ajustement de crédits pour nouvelle demande 
: fourniture et pose d'un portail pour la 
construction de tennis et mur d'entrainement 

30 000.00 € 
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R-FIN 1323 
016015 412 

Notification de la demande de subvention du 
contrat départemental 2017-2019 pour la 
construction de tennis et mur d'entrainement 

    575 000.00 €  

D-EPVRD 2315 
016014 412 

Ajustement de crédits pour le solde du 
marché (avenant) pour la réalisation d'une 
piste d'athlétisme et terrain multisport 

8 600.00 € 

  

D-EPVRD 2315 
016014 412 

Ajustement de crédits pour la réalisation d'une 
piste d'athlétisme et de terrain multisport 

-457 000.00 € 

  

D-EPEV 2128 
016016 412 

Ajustement de crédits pour l'aménagement 
extérieur du Complexe Cosec 

457 000.00 € 

  

D-BAT 2313 
017009 412 

Réajustement de crédits de l'aménagement 
extérieur du Complexe Cosec 

-100 000.00 € 

  

R-FIN 1323 
016014 412 

Notification de la demande de subvention du 
Contrat départemental 2017-2019 pour la 
réalisation d'une piste d'athlétisme et terrain 
multisport 

  530 000.00 € 

R-FIN 1321 
016014 412 

Notification de la demande de fonds de 
soutien à l'investissement pour la réalisation 
d'une piste d'athlétisme et terrain multisport 

  318 000.00 € 

D-BAT 2313 
016016 411 

Ajustement de crédits pour le solde du 
marché (avenant) pour la création d'une salle 
de boxe au COSEC 

77 300.00 € 

  

R-FIN 1323 
016016 411 

Notification de la demande de subvention du 
Contrat départemental 2017-2019 pour la 
création de la salle de boxe et de 
l'aménagement extérieur. 

  694 745.50 € 

D-EPVRD 2315 
1701 822 

Rue Jean Moulin reprise du trottoir et de la 
bordure, Stade Henri Giraud: Création d'une 
rampe PMR, Rue du Thym : création réseau 
pluvial, Rue des mimosas: Aménagement 
chaussée, trottoirs, parking, Tennis : 
modification sur le réseau pluvial et pose de 
gazon synthétique 

154 000.00 € 

  

D-EPVRD 2315 
1693 820  

Ajustement de crédits pour solde d'études de 
la Requalification des Frégates 

2 600.00 € 

  

R-FIN1323 1693 
822 

Notification de la demande de subvention du 
Contrat départemental 2017-2019 pour la 
requalification du quartier Les Frégates 

  400 000.00 € 

D-BAT 2313 
017002 213 

AMO extension KRAEMER 4 300.00 €   

R-FIN 13123 
016010 112 

Notification de la demande de subvention 
pour les Travaux de Proximité 2016 : Travaux 
du Poste de Police des Barjaquets 

  42 600.00 € 

R-FIN 1323 
015003 251 

Notification de la demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental pour la 
mise aux normes de la Cuisine centrale 

  50 144.00 € 
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R-FIN 1323 
015004 33 

Notification de la demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental pour le 
déplacement du système de sécurité incendie 
du Centre d'animation municipal 

  11 627.00 € 

R-FIN 1323 
016008 64 

Notification de la demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental pour la 
création d'une nouvelle section et local multi 
accueil " Le Petit Prince" 

  45 017.00 € 

R-FIN 1323 
013003 33 

Réajustement de crédits de la subvention du 
Conseil Département du" Réseau aéraulique 
du Centre d'animation municipal "le 
versement de la subvention a été versées en 
2015 mais pas rattaché à l'engagement 

  -34 498.00 € 

R-FIN 1323 1371 
820 

Réajustement de crédits de la subvention du 
Conseil Département : Etude création d'une 
Zone Agricole Protégée (ZAP) le premier  
acompte a été versé en 2016 

  -6 039.00 € 

R-FIN 1323 
017005 113 

Notification de la demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental pour la 
Croix de Rognac Incendie du 10 août 2016 

  13 220.00 € 

R-FIN 1323 
016018 412 

Notification de la demande de subvention 
auprès du Conseil Départemental pour la  
Rénovation des  courts de tennis 4 et 5 

  56 000.00 € 

D-BAT 2313 
017013 212 

Rénovation façade extérieure de l'Ecole 
Elémentaire Marcel Pagnol  

120 000.00 € 
  

D- EPVRD 2315 
822 

Avance marché de voirie (écriture d’ordre) 6 000.00 € 
  

R-FIN 238 822 Avance marché de voirie (écriture d’ordre)   6 000.00 € 

R-FIN1323 
016013 213 

Notification de la demande de subvention de 
travaux de Proximité 2016 auprès du Conseil 
Départemental pour les travaux d'amélioration  
(intérieurs) de l'Ecole Elémentaire Marcel 
Pagnol 

  51 637.00 € 

R-FIN 1323 
015005 833 

Attribution d'une Subvention du Conseil 
Départemental pour Travaux d'amélioration 
de la Forêt communale 2015 

  7 850.00 € 

D-BAT 2313 
017003 020 

Travaux AD'AP 200 000.00 €   

R-FIN 1323 
016005 833 

Attribution d'une Subvention du Conseil 
Départemental pour Travaux d'amélioration 
de la Forêt communale 2016 

  9 995.00 € 

D-INF 2183 213 numérisation Groupe scolaire Rolland 73 378.00 € 
  

D-INF 2051 213 numérisation Groupe scolaire Rolland 7 326.00 € 
  

D-INF 2313 213 numérisation Groupe scolaire Rolland 19 296.00 € 
  

D-EPEV 2128 
016019 823 

Avenant n°1 Rond-point du bosquet 2 154.00 € 
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D-BAT 2313 020 Diagnostic triennal amiante  15 000.00 €   

D-RTM 2182 
1788 113 

acquisition CCFF (4/4 et PM) 60 000.00 € 
  

  

    4 836 834.00 € 4 836 834.00 € 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 21 juin 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la décision modificative n°1 dans les conditions décrites dans les 
tableaux ci-dessus. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés avec 4 
abstentions (Patrick MOLINO avec la procuration de Corinne LUCCHINI et 

Dominique DIDIER avec la procuration de Alain EGEA) et 23 voix pour. 

13 : MODIFICATION DES DEMANDES DE SUBVENTION AUPRES DE L’ETAT, DU 
CONSEIL REGIONAL, DU CONSEIL DEPARTEMENTAL ET DE LA METROPOLE AIX-

MARSEILLE-PROVENCE DANS LE CADRE DES DIVERS INVESTISSEMENTS 
COMMUNAUX INDISPENSABLES SUITE A L'INCENDIE DU 10 AOUT 2016 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Suite à l’incendie du 10 Août 2016 qui a ravagé 165 hectares de colline, la commune a 
délibéré le 29 septembre afin de solliciter des subventions auprès de l’Etat, du Conseil 
Régional, du Conseil Départemental et de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour le 
financement des travaux de sécurisation de la zone endommagée par le feu de forêt 
communale. 

Cependant, les travaux étant de nature et d’importances diverses, le plan de financement 
sera différent en fonction de la nature des travaux. La commune a donc délibéré le 17 
novembre pour 4 opérations différentes. 

Il convient donc de modifier la précédente délibération en ce qu’elle prend en compte les 
travaux sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés et des parcelles 
communales.  

Aussi, les opérations 1 (Réparation de la croix 16 525 € HT) et 2 (Mise en sécurité des 
chutes d’arbres 40 711 € HT), ont été prises en charge par le Conseil Départemental et 
par la Métropole à 80% puisqu’elles sont réalisées sur des parcelles communales. 

Ensuite, les montants des opérations 3, 4 et 5 ont été modifiés pour ne prendre en 
compte que les parcelles communales. 

Opération 3 : N° 5976: Travaux de fermeture d’accès et de sécurisation de la falaise, 
pose de rochers, etc. (28 470 € HT), Taux de financement de la Métropole de 40%, du 
CD13 de 40%. 

Opération 4 : N° 5835 : Travaux de remise en état du chemin de Sarragousse (115 735 € 
HT), Taux de financement de la Métropole de 30%, du CD13 de 30% et de l’Etat de 20%. 

Opération 4 bis : N° 6564 : Mise en sécurité des blocs rocheux du chemin de 
Sarragousse (318 672 € H.T.). Taux de financement de la Métropole de 30%, du CD13 de 
30% et de la Région  de 20%. Cette opération a été créée au vu des prises en charge 
différentes en termes de subvention. 

Opération 5 : N° 5974 : Travaux de protection sur parois rocheuses suite au diagnostic 
de l’ONF (450 000 € H.T.).Taux de financement de la Métropole de 25%, du CD13 de 
40% et de la Région de 15%. 
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Le montant global de ces travaux de sécurisation subventionnable est estimé à 970 113 € 
HT et réparti comme ci-dessus par nos partenaires institutionnels : Etat, Région, 
Département et Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 21 juin 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver les modifications des demandes de subvention auprès de l’Etat, du 
Conseil Régional, du Conseil Départemental et de la Métropole Aix-Marseille-
Provence pour le financement des travaux de sécurisation de la zone endommagée 
par le feu de forêt communale. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

14 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 
BOUCHES DU RHONE CONCERNANT LA CONSTRUCTION ET L’AMELIORATION 

DES GENDARMERIES COMMUNALES 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

La commune de Rognac a annoncé, dans une délibération n° 14120 du 6 novembre 
2014, son intention de construire une nouvelle caserne de gendarmerie. 

Cette délibération rappelait les éléments de base du calcul des subventions allouées par 
l’Etat mais également celles allouées par le Conseil Départemental. 

Une nouvelle délibération, n° 15043, du 23 avril 2015, actait l’acquisition d’un tènement, 
sis Avenue de Verdun, pour la construction de la nouvelle caserne. 

L’agrément validant le terrain acquis pour la construction de cette caserne a été donné  
le 01 décembre 2016 par le bureau des affaires immobilières de la gendarmerie nationale 
au Ministère de l'Intérieur. 

Le dossier de demande de subvention a été déposé le 29 avril 2016 près le Conseil 
Départemental pour un montant de 1 055 040 €. 

Cependant, le plan de financement prévisionnel, ci-dessous, doit être modifié en fonction 
des plafonds révisés et de l'augmentation du coût de l'opération. Augmentation 
dépendante de la réhabilitation du 1er étage du bâtiment conservé, pour l'accueil des 
gendarmes adjoints volontaires.  
 

COUT DE L’OPERATION FINANCEMENTS 

 Coût plafonné : 2 657 200 € 

Coût HT de l’opération : 3 344 870 € 

 

Coût TTC de l’opération : 4 013 844 € 

Département : 1 062 880 € (taux de 40% 
plafonné) 

Etat : 478 296 € (Taux de 18% plafonné) 

Autofinancement prévisionnel de la 
Commune : 1 803 694 € 

 Total financements : 3 344 870 € 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 21 juin 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la participation du Conseil Départemental dans la construction d’une 
nouvelle caserne de Gendarmerie, 

 De solliciter une subvention dans ce cadre près le Conseil Départemental, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches en ce sens et à signer tout 
document s’y référent, 

 De dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 
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15 : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA PREFECTURE DE REGION DANS 
LE CADRE DU FONDS DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 

(NOUVELLE CASERNE DE GENDARMERIE) 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Le fonds de soutien à l'investissement public local, créé par le Gouvernement en 2016 a 
été reconduit en 2017. 

L'une des priorités d'emploi de cette mesure exceptionnelle, comprend les projets visant 
au financement de l'implantation des services de gendarmerie. 

La commune de Rognac a annoncé, dans une délibération n° 14120 du 6 novembre 
2014, son intention de construire une nouvelle caserne de gendarmerie. 

La commune de Rognac souhaite solliciter la Préfecture de Région, pour le financement 
de l'opération "Réalisation d'une caserne de gendarmerie" dans le cadre du FSIL. 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 21 juin 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la participation de la Préfecture de Région pour la réalisation d'une 
nouvelle caserne de gendarmerie, 

 De solliciter une subvention dans le cadre du FSIL, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches en ce sens et à signer tout 
document s’y référent, 

 De dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

16 : RECTIFICATION DE LA DELIBERATION N°16106 PORTANT SUR GARANTIE 
D’EMPRUNT POUR LA CONSTRUCTION DE 30 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

PLUS/PLAI SIS LES BORYS EN FAVEUR DU GROUPE SFHE 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Monsieur Le Maire indique une erreur matérielle sur ce rapport : il faut lire : "- -0,20% au lieu de 0,20% 
pour le PLAI CONSTRUCTION." 

Considérant la demande formulée par le groupe SFHE, par courrier en date du 12 août 
2015, tendant à obtenir la garantie de la Commune pour un emprunt, 

Considérant que la commune a délibéré le 29 septembre 2016,  

Considérant que le groupe SFHE a formulé la demande le 1er février 2017 que certaines 
modifications soit apportées à la délibération N°16106 annexée, 

Le groupe SFHE a explicitement demandé que :  

 Le nom du groupe ARCADE soit remplacé par celui du groupe SFHE, 

 La description et la composition du montant réparti entre le prêt PLUS et le prêt PLAI 
ne soit pas détaillées hors des tableaux, 

 Les montants des prêts dans les tableaux soient modifiés, à savoir : 
- 486 800,00 € au lieu de 267 740,00 € pour le PLUS FONCIER, 
- 1 059 838,32 € au lieu de 582 911,08 € pour le PLUS CONSTRUCTION, 
- 517 485,00 € au lieu de 284 616,75 € pour le PLAI FONCIER, 
- 1 105 000,00 € au lieu de 607 750,00 € pour le PLAI CONSTRUCTION. 

 Les taux d’intérêt actuariel annuel soient modifiés, à savoir : 
- 0,19% au lieu de 0,60% pour le PLUS FONCIER, 
- 0,19% au lieu de 0,20% pour le PLAI FONCIER, 
- -0,20% au lieu de 0,20% pour le PLAI CONSTRUCTION. 

Considérant que cet emprunt concerne la construction de 30 logements locatifs sociaux 
PLUS/PLAI sis Les Borys. 
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Le financement mis en place est établi à travers : 

 Un Prêt Locatif à Usage Social (P.L.U.S) construction, d’un montant global de 
1 059 838,32 €, 

 Un prêt Locatif à Usage Social (P.L.U.S) foncier, d’un montant global de 486 800,00 €, 

 Un Prêt Locatif Aidé d’Intégration (P.L.A.I) construction, d’un montant global de  
1 105 000,00 €, 

 Un Prêt Locatif Aidé d’Intégration (P.L.A.I) foncier, d’un montant global de 517 485,00 
€. 

Un total global de 3 169 123,32 € 

La Commune est sollicitée afin de garantir cet emprunt à hauteur de 55%. 

Considérant l’intérêt communal à permettre la réalisation de ces logements, 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 21 juin 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 Confirme son accord pour la garantie communale à hauteur de 55% pour le 
remboursement de l’emprunt dont les caractéristiques sont décrites dans le tableau ci-
dessous : 

Ligne du prêt : 

Montant du prêt : 

PLUS FONCIER 

486 800,00€ 

Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement : 

-Durée de la phase d’amortissement : 

 

De 3 à 24 mois 

60 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du Contrat de Prêt +0,19%  

Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 
taux du livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts 
différés : si le montant des intérêts 
calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : « double révisabilité limitées » (DL) 

Taux de progressivité des échéances : De 0% à 0,50%maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du Contrat 
de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur 
à 0% 
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Ligne du prêt : 

Montant du prêt: 

PLUS CONSTRUCTION 

1 059 838,32€ 

Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement : 

-Durée de la phase d’amortissement : 

 

De 3 à 24 mois 

40 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du Contrat de Prêt +0,60%  

Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 
taux du livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts 
différés : si le montant des intérêts 
calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : « double révisabilité limitées » (DL) 

Taux de progressivité des échéances : De 0% à 0,50%maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du Contrat 
de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur 
à 0% 

 

Ligne du prêt : 

Montant du prêt : 

PLAI FONCIER 

517 485,00€ 

Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement : 

-Durée de la phase d’amortissement : 

 

De 3 à 24 mois 

60 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du Contrat de Prêt +0,19%  

Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 
taux du livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts 
différés : si le montant des intérêts 
calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : « double révisabilité limitées » (DL) 

Taux de progressivité des échéances : De 0% à 0,50%maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du Contrat 
de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur 
à 0% 
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Ligne du prêt : 

Montant du prêt : 

PLAI CONSTRUCTION 

1 105 000,00€ 

Durée totale : 

-Durée de la phase de préfinancement : 

-Durée de la phase d’amortissement : 

 

De 3 à 24 mois 

40 ans 

Périodicité des échéances : Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date 
d’effet du Contrat de Prêt - 0,20%  

Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 
taux du livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 

Profil d’amortissement : Amortissement déduit avec intérêts 
différés : si le montant des intérêts 
calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous 
forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : « double révisabilité limitées » (DL) 

Taux de progressivité des échéances : De 0% à 0,50%maximum (actualisable à 
l’émission et à la date d’effet du Contrat 
de Prêt en cas de variation du taux du 
Livret A) 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le 
taux de progressivité puisse être inférieur 
à 0% 

La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et consignations, 
la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour 
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles  au 
terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze mois, les intérêts 
feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des 
intérêts de la période. 

 Le Conseil s’engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci, 

 Le Conseil autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt signé entre la Caisse des 
dépôts et consignations à l’Emprunteur. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 
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17 : VOTE DES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Sortie de Mme Angélique FORTE qui ne prend pas part au vote (ainsi que sa 
procuration). 

Comme chaque année, la commune attribue aux associations des aides financières pour 
les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C’est un soutien pour les 
associations dans la mise en œuvre et le développement de leurs activités. 

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que les dossiers de demande de 
subvention exceptionnelle peuvent être déposés à tout moment dans l’année et sont 
examinés conformément au règlement d’attribution et de versement des aides aux 
associations, adopté le 23 avril 2015 (délibération N° 15036). 

 ASR Judo Jujitsu montant de : 600 € 

Tournoi interclubs de  judo le dimanche 30 avril 2017 dans la salle la Provençale du 
COSEC Gruzza (réservé aux enfants des catégories prés poussins et poussins).Ce 
tournoi regroupera 12 clubs du contour de l’Etang de Berre, cela représente sur la journée 
200 à 220 judokas. 

 ROGNAC NATATION montant de : 2 319 € 

Championnats de France Nationale 2 Printemps Q2 qui a eu lieu le 24 mars au 26 mars 
2017 à Saint-Raphaël, pour 9 compétiteurs et 3 accompagnateurs. 

 COUPO SANTO DE ROGNAC de : 2 000 € 

La subvention est demandée pour deux manifestations liées en un seul projet ; le 25 ème 
anniversaire de l’association et le Folklore Gourmand au bord de l’Etang (3ème édition) qui 
auront lieu le 8 Juillet 2017. 

 ATLAS de : 3 760 € 

Dans le cadre de la soirée Marseillaise en partenariat avec la Commune de Rognac qui a 
eu lieu le 29 avril 2017. 

 TAIBO D’GYM de : 400 € 

Défilé d’un corso exceptionnel avec parade sportive le 24 Juin 2017. 

 LES AMIS DE SAINT JEAN de : 3 000 € 

Afin de  transporter les personnes âgées handicapées, l’association a demandé l’aide de 
plusieurs communes (Rognac, Salon, Velaux et Berre) pour l’acquisition d’un minibus. 

 COMITE DE COORDINATION DU JUMELAGE : 500 € 

Construction d’un char pour le défilé de la Grande parade du 24 juin 2017 

 COMITE DE COORDINATION DU JUMELAGE : 1 475 € 

Dans le cadre du Téléthon (500 personnes) qui aura lieu le 1er décembre 2017, mettre en 
valeur les échanges du Jumelage de la ville de Rognac. 

 SPCER : 1 500 €  

Augmentation significative des dépenses de stérilisations et de soins, suite aux 
modifications de communications sur l’application de la loi de 2012. 

 Les SEMELLES USEES : 8 000 € 

Course pédestre «  Les Falaises de Rognac » 4ème édition qui aura lieu le 8 octobre 2017. 

Cette course a pour but de promouvoir l’image de la commune auprès des participants et 
la pratique de la course pédestre auprès des Rognacais. 

 ROGNAC NATATION : 14 000 € 

Aide financière pour palier, en partie, l'augmentation des charges sociales sur l'année 
2016 et la prise en compte de l'ancienneté pour les 3 salariés de l'association. 
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 ASR TENNIS : 500 € 

Parade lors du défilé du Corso du 24 juin 2017. 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances en date du 21 juin 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver les subventions regroupées dans le tableau ci-dessous : 

 

Associations 
Montant 
demandé 

Montant     
accordé 

Projets 

ASR Judo Jujitsu    600 €  600 € 
Tournoi interclubs le 30 avril 2017 dans la 
salle Provençale du COSEC Gruzza 

Rognac Natation 2 319 € 2 319 € 
Championnats de France Nationale du 24 
mars au 26 mars 2017 à Saint-Raphaël  

Coupo Santo de Rognac 2 000 € 2 000 € 
25

ème
 anniversaire de l’association et 3

ème
 

édition Folklore Gourmand au bord de 
l’Etang le 8 Juillet 2017 

ATLAS 3 760 € 3 760 € 

Soirée Marseillaise en partenariat avec la 
Commune de Rognac le 29 Avril 2017 

 

Taibo D’Gym 400 € 400 € Corso avec parade sportive le 24 juin 2017 

Les amis de SAINT JEAN 3 000 € 3 000 € Aide à l’achat d’un mini bus 

Comité de Coordination du 
Jumelage 

500 € 500 € 
Construction d’un char pour le défilé de la 
Grande parade du 24 juin 2017 

Comité de Coordination du 
Jumelage 

1 475 € 1 475 € 
Téléthon (500 personnes) le 1er décembre 
2017 

SPCER 2 500 € 1 500 € 

Augmentation significative de stérilisations 
et de soins, suite aux modifications de 
communication sur l’application de la loi de 
2012 

Les Semelles Usées 12 000 € 8 000 € 
Course pédestre « Les Falaises de 
Rognac » 4

ème
 édition 

Rognac Natation 14 000 € 14 000 € 

Aide financière pour palier, en partie, 
l'augmentation des charges sociales sur 
l'année 2016 et la prise en compte de 
l'ancienneté pour les 3 salariés de 
l'association. 

ASR Tennis 500 € 500 € Parade lors du Corso du 24 Juin 2017 

TOTAL 43 054 €    38 054 €  

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 25 voix pour. 
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18 : MISE A JOUR DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE 
EXTERIEURE 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Retour de Mme Angélique FORTE. 

Par délibération n° 88 – 77 – 78 du 22 juin 1988 la commune de Rognac a institué la Taxe 
Communale sur les emplacements publicitaires fixes. 

Par suite, cette taxe a été réformée 1 et a été rapprochée de deux autres taxes locales sur 
la publicité existant jusqu’alors : la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et 
enseignes lumineuses et la taxe sur les véhicules publicitaires. 

Aujourd’hui, seule la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est en vigueur au niveau 
national pour les collectivités l’ayant institué ou ayant institué une des précédentes taxes 
avant 2009. La Commune de Rognac fait partie de ces collectivités et il est proposé 
aujourd’hui de mettre à jour les principes de cette taxe visant 3 catégories de supports 
publicitaires (dispositifs publicitaires, enseignes et pré enseignes). 

Pour mémoire, la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure présente une double légitimité :  

Une légitimité environnementale liée à la taxation des supports publicitaires implantés sur 
la commune et qui constituent une nuisance visuelle ; 

Une légitimité financière liée à la récupération d’un produit fiscal sur l’avantage 
commercial que représente l’installation d’un support publicitaire (dispositifs publicitaires, 
enseignes et pré enseignes) ; 

Ne sont pas concernés par la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure et par conséquent 
exonérés de droit, les supports suivants  

- Les supports dédiés à l’affichage de publicités non commerciales, 

- Les dispositifs concernant des spectacles, 

- Les supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux 
électoraux par exemple) ou imposés par une convention signée avec l'État, 

- Les supports permettant d’identifier lalocalisation de professions 
réglementées (plaques de notaires, de médecins, etc.), 

- Les panneaux de signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou 
installés sur un terrain et relatifs à une activité ou à un service qui y est 
proposé, 

- Lespanneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de 
l'activité exercée (à condition que la superficie cumulée du support soit 
inférieure ou égale à 1 m² pour les tarifs), 

- Les enseignes de moins de 7 m² en surface cumulée, apposées sur un 
immeuble ou installées sur un terrain et relatives à une activité qui s’y exerce, 
sauf délibération contraire de la collectivité. 

Par ailleurs, le conseil municipal est en droit d’instituer une exonération totale ou une 
réfaction de 50% sur: 

- Les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure 
ou égale à 12 m², 

- Les pré-enseignes présentant une surface supérieure à 1,5 m², 

- Les pré-enseignes présentant une surface inférieure ou égale à 1,5 m², 

- Les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, 

- Les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de 
kiosque à journaux. 

Le conseil municipal peut également instaurer une réfaction de 50% sur les enseignes 
dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m². 

Les montants maximaux des tarifs2 de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
(constituant ainsi la base de taxation), s’élèvent pour 2018 à : 

                                                
1
 Sous l’effet de l’article 171 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. 



Page 41 sur 54 

 
Ces tarifs maximaux de base font l’objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support 
publicitaire et de sa superficie.  

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 21 juin 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 De conserver l’exonération de droit sur les enseignes de moins de 7 m² en surface 
cumulée ; 

 D’exonérer en application de l’article L.2333-8 du C.G.C.T., totalement, les enseignes 
non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m².  

 De fixer les tarifs de la T.L.P.E. au niveau des tarifs maximums fixés pour 2018 à 
savoir : 

 

 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

AIDE SOCIALE 

19 : APPROBATION DE LA CONVENTION MSA RELATIVE A LA PRESTATION DE 
SERVICE UNIQUE POUR L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT 

RAPPORTEUR : MME MICELI-HOUDAIS 

La Prestation de Service Unique (PSU) a été mise en place suite à la parution du décret  
n° 2000 762 du 1er août 2000. 

La PSU est une aide au fonctionnement versée aux établissements d’accueil du jeune 
enfant en complément de la participation financière des familles. 

Elle correspond à la prise en charge de 66 % du prix de revient horaire d’un EAJE dans la 
limite du prix plafond fixé annuellement par la Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF), déduction faite des participations familiales. 

Cette nouvelle convention intègre notamment : 

 Le versement des heures dites « de concertation et d’accompagnement » pour 
l’année N-1, 

 Les modalités d’accès au télé service PSU permettant la consultation des ressources 
des familles relevant du régime agricole. 

                                                                                                                                              
2
 Les tarifs maximums de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure sont fixés et actualisés chaque 

année par mètre carré.  

Type de support Tarif voté 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques de moins de 50 m²                                   20,60 € 

Dispositifs publicitaires et préenseignes non numériques de plus de 50 m²                                   41,20 € 

Dispositifs publicitaires et préenseignes sur support numérique de moins de 50 m²                                   61,80 € 

Dispositifs publicitaires et préenseignes sur support numérique de plus de 50 m²                                123,60 € 

Enseignes de moins de 12 m²  Exonérées 

Enseignes entre 12 m² et 50 m²                                   41,20 € 

Enseignes à partir de 50 m²                                   82,40 € 
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Cette dernière est signée pour une durée de 1 an avec effet rétroactif à partir du 1 janvier 
2017 renouvelable par tacite reconduction par période de 1 an. 

La convention complète est consultable au bureau 105 pendant les heures habituelles 
d'ouverture de la mairie. 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances en date du 21 juin 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la convention relative à la prestation de service unique pour l’accueil du 
jeune enfant, 

 D'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

20 : DECLASSEMENT ET DESAFFECTATION DU DELAISSE COMMUNAL 
ATTENANT AUX PARCELLES CADASTREES SECTION BC N° 136 ET 141 

LONGEANT LA VOIE EXISTANTE SISES AVENUE DU 8 MAI 1945 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme, la commune a inscrit comme Orientation 
d’Aménagement et de Programmation la création d’un nouveau quartier de la Gare dont 
l’objectif est le renouvellement urbain en cœur de ville.  

Ce nouveau quartier prendra place entre la voie ferrée et l’avenue du 8 mai 1945. 

L’opérateur immobilier NEXITY s’est rapproché de la commune de Rognac par courrier le 
8 mars 2017, dans le cadre de la réalisation d’un projet de résidence intergénérationnelle, 
labellisée « Les Maisons de Marianne », 100% sociale sur tout ou partie des parcelles 
cadastrées section BC N°136, 137, 138, 139, 140, 141 et 142 ainsi que sur le délaissé de 
788 m² contigu aux parcelles cadastrées section BC n°136 et 141 dont plan annexé. 

Concernant l’ensemble de ces tènements, il convient de préciser qu’ils ne sont d’aucune 
utilité pour la commune ; en cela leur désaffectation est cohérente et justifiée en l’espèce.  

Ainsi, il convient de les déclasser dans le domaine privé de la Commune sans enquête 
publique préalable, conformément à l'entrée en vigueur de l'article 61-II de la loi n° 2004-
1343 du 9 décembre 2004 et de l'article 9 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 portant 
simplification du droit et modifiant le deuxième alinéa de l'article L 141-3 du Code de la 
voirie routière. Une simple délibération du conseil municipal est désormais suffisante. La 
procédure est dispensée d'enquête publique préalable, lorsque le déclassement envisagé 
n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 
assurées par la voie. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  

 De prononcer le déclassement dans le domaine privé communal tout ou partie des 
parcelles cadastrées section BC N°136, 137, 138, 139, 140, 141 et 142 et du délaissé 
d’une surface d’environ 788 m², situés avenue du 8 mai 1945 et contigu aux parcelles 
cadastrée section  
BC n° 136 et 141 (plan annexé), 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes et documents à intervenir. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 
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21 : VENTE DE TOUT OU PARTIE DES PARCELLES CADASTREES SECTION BC 
N°136 A 142, ET VENTE DU DELAISSE ATTENANT AUX PARCELLES CADASTREES 
SECTION BC N° 136 ET 141 LONGEANT LA VOIE EXISTANTE SISES AVENUE DU 8 

MAI 1945 A NEXITY 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Dans le cadre de son Plan Local d’Urbanisme, la commune a inscrit comme Orientation 
d’Aménagement et de Programmation la création d’un nouveau quartier de la Gare dont 
l’objectif est le renouvellement urbain en cœur de ville.  

Ce nouveau quartier prendra place entre la voie ferrée et l’avenue du 8 mai 1945 ; il est 
prévu que son aménagement soit réalisé par étapes. L’intention de la Commune est de 
réinvestir, de désenclaver et de valoriser un espace peu mis en valeur, afin de générer un 
nouveau quartier urbain en relation avec l’actuel centre-ville, tout en valorisant les 
équipements existants comme le boulodrome, le city stade… 

Concernant le boulodrome, il convient de préciser que durant la période des travaux un 
terrain stabilisé restera accessible ainsi qu’un local à la disposition de l’Association des 
boulistes de Rognac. Le futur boulodrome comprendra deux terrains couverts et deux 
terrains non couverts ainsi qu’un local avec buvette et terrasse. Sa construction est portée 
par l’aménageur, il sera rétrocédé à la Commune qui conventionnera avec l’Association 
des boulistes de Rognac. 

Grace au réinvestissement de ce secteur, la commune va pouvoir accueillir de nouveaux 
logements nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population.  

L’opérateur immobilier NEXITY s’est rapproché de la Commune de Rognac par courrier le 
8 mars 2017, dans le cadre de la réalisation d’un projet de résidence intergénérationnelle, 
labellisée « Les Maisons de Marianne », 100% sociale sur tout ou partie des parcelles 
communales cadastrées section BC n° 136, 137, 138, 139, 140, 141 et 142 ainsi que sur 
le délaissé de 788 m² pour un détachement parcellaire total d’environ 5 800 m². 

La commune a répondu favorablement à cette proposition, par courrier du 15 mars 2017, 
et entend retenir NEXITY comme l’opérateur immobilier qui l’accompagnera dans ce 
projet. Ce dernier prévoit la réalisation de 80 logements locatifs sociaux, allant du T1 eu 
T3, sur une surface de plancher d’environ 5 700 m² sur le foncier précisé ci-dessus au 
prix de 950 000€, soit 167€/m² de surface de plancher. 

Ce projet de construction s’inscrit dans une démarche d’intérêt général car il prône la 
mixité sociale, le mélange intergénérationnel et permet à la commune de répondre aux 
objectifs fixés par le contrat de mixité sociale. 

Comme le prévoit l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le 
service des domaines a été consulté le 30 mars 2017 dans le cadre de l’aliénation d’un 
bien immobilier de la commune. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  

 D’approuver la cession, de tout ou partie des parcelles cadastrées section BC n°136, 
137, 138, 139, 140, 141 et 142 ainsi que sur le délaissé de 788 m² avec un 
détachement parcellaire d’une superficie totale de 5 800 m² environ, à NEXITY pour 
un montant de 950 000€ (neuf-cent cinquante mille euros), 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes et documents à intervenir, 

 De dire que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge de l’acquéreur, 

 De dire que les recettes correspondantes à la vente seront inscrites au budget 
municipal. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 
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22 : VENTE PAR ACTE ADMINISTRATIF DES PARCELLES CADASTREES SECTION 
BM N°46 ET 47 SISES IMPASSE DU PREGADIOU A MONSIEUR ALAIN MARGIER 

RAPPORTEUR : M. GUILLAUME 

La commune de Rognac n’a plus l’utilité des parcelles cadastrées section BM n° 46 et 47 
sises Impasse du Prégadiou. 

Il convient de rappeler que ce tènement foncier est issu d’une cession gratuite, demandée 
au titre du permis de construire n°130813538 le 15 octobre 1969. Le projet communal 
était alors de relier l’impasse du Prégadiou à la rue Camille Desmoulins ; pourtant ce 
projet n’a jamais abouti et donc la cession gratuite n’a pas été mise en œuvre. Aussi ce 
délaissé est intégré à la propriété des acquéreurs. 

Monsieur Alain MARGIER a accepté de régulariser la situation par courrier du 24 avril 
2017. 

Par un avis du 24 février 2017, le service des Domaines a estimé ce bien à 3 000 €. 
Pourtant, au regard de l’historique de ce dossier, il convient de le régulariser à l’euro 
symbolique et de passer outre l’avis des Domaines, du fait de la gratuité de la cession 
initiale. 

Il est également proposé d’autoriser Madame la 1ère Adjointe au Maire à signer l’acte de 
cession passé en la forme administrative, en présence de Monsieur le Maire, habilité à 
procéder à l’authentification de l’acte. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  

 D’approuver la cession des parcelles cadastrées section BM n°46 et 47, d’une 
superficie totale de 100 m² environ, à Monsieur Alain MARGIER pour un montant de 
un euro (1 €), 

 D’autoriser Madame la 1ere Adjointe au Maire à signer l’acte de cession passé en la 
forme administrative en présence de Monsieur le Maire, habilité à procéder à 
l’authentification de l’acte, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents et actes à intervenir, 

 De dire que les frais de géomètre seront à la charge de l’acquéreur, 

 De dire que les recettes correspondantes à la vente seront inscrites au budget 
municipal. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

23 : DECLASSEMENT ET DESAFFECTATION DU DELAISSE COMMUNAL 
ATTENANT A LA PARCELLE CADASTREE SECTION BE N° 83 SIS 59 IMPASSE DES 

CIGALES II 

RAPPORTEUR : M. GUILLAUME 

La commune de Rognac n’a plus l’utilité d’un délaissé de voirie désaffecté sis 59 impasse 
des Cigales II. Suite à l’instruction d’une déclaration préalable de division, il est apparu 
que le délaissé concerné se situe à l’intérieur du jardin clôturé appartenant à Monsieur et 
Madame Christian VALDIVIESO. 

Il convient de désaffecter et de déclasser ce délaissé communal, d’une superficie de 50 
m² environ, dans le domaine privé de la Commune sans enquête publique préalable, 
conformément à l’article L. 141-3 du Code de la voirie Routière.  

En effet, le déclassement de ce délaissé de voirie n’a pas pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies et ne remet 
pas en cause la desserte des propriétés riveraines. Il est donc dispensé d’enquête 
publique. 
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Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  

 De prononcer le déclassement dans le domaine privé communal du délaissé d’une 
surface d’environ 50 m², situé 59 impasse des Cigales II et contigu à la parcelle 
cadastrée section BE n° 83, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents et actes à intervenir. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

24 : VENTE PAR ACTE ADMINISTRATIF D’UN DELAISSE COMMUNAL SIS 59, 
IMPASSE DES CIGALES II A MONSIEUR ET MADAME CHRISTIAN VALDIVIESO 

RAPPORTEUR : M. GUILLAUME 

La commune de Rognac n’a plus l’utilité d’un délaissé de voirie désaffecté sis 59 impasse 
des Cigales II. Suite à l’instruction d’une déclaration préalable de division, il est apparu 
que le délaissé concerné se situe à l’intérieur du jardin clôturé appartenant à Monsieur et 
Madame Christian VALDIVIESO. 

Les propriétaires de la parcelle cadastrée section BE n°83, contigüe audit délaissé, 
Monsieur et Madame Christian VALDIVIESO, ont accepté de régulariser leur situation par 
courrier du 25 mars 2017.  

Il convient de rappeler que ce tènement foncier est issu d’une cession gratuite, acté par 
Maître PAUCHON le 26 février 1983. La commune n’en a jamais eu l’utilité et n’a jamais 
mis en œuvre cette cession. Aussi ce délaissé est intégré à la propriété des acquéreurs. 

Par un avis du 29 juillet 2016, le service des Domaines a estimé ce bien à 3 400 €. 
Pourtant, au regard de l’historique de ce dossier, il convient de le régulariser à l’euro 
symbolique et de passer outre l’avis des Domaines, du fait de la gratuité de la cession 
initiale. 

Il est également proposé d’autoriser Madame la 1ère Adjointe au Maire à signer l’acte de 
cession passé en la forme administrative, en présence de Monsieur le Maire, habilité à 
procéder à l’authentification de l’acte. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  

 D’approuver la cession de ce délaissé d’une surface d’environ 50 m², situé 59 impasse 
des Cigales II et contigu à la parcelle cadastrée section BE n°83 à Monsieur et 
Madame  
Christian VALDIVIESO pour un montant de un euro (1 €), 

 D’autoriser Madame la 1ère Adjointe au Maire à signer l’acte de cession passé en la 
forme administrative, en présence de Monsieur le Maire, habilité à procéder à 
l’authentification de l’acte, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents et actes à intervenir, 

 De dire que les frais de géomètre seront à la charge de l’acquéreur, 

 De dire que les recettes correspondantes à la vente seront inscrites au budget 
municipal. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

25 : DECLASSEMENT ET DESAFFECTATION DU DELAISSE COMMUNAL SIS 
BOULEVARD GERARD PHILIPPE 

RAPPORTEUR : M. GUILLAUME 

La commune de Rognac n’a plus l’utilité d’un délaissé de voirie désaffecté sis Boulevard 
Gérard PHILIPPE. En effet, il s’agit d’un petit terre-plein de 10 m² situé sur le parking à 
côté de la clinique vétérinaire. 

Après établissement du plan de division par le géomètre Monsieur Bruno MIQUEE, il 
apparaît qu’une partie dudit talus fait partie du domaine public de la Commune (plan 
annexé). 
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Il convient de désaffecter et de déclasser ce délaissé communal, d’une superficie de 10 
m² environ, dans le domaine privé de la Commune sans enquête publique préalable, 
conformément à l’article L. 141-3 du Code de la voirie Routière.  

En effet, le déclassement de ce délaissé de voirie n’a pas pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies et ne remet 
pas en cause la desserte des propriétés riveraines. Il est donc dispensé d’enquête 
publique. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal :  

 De prononcer le déclassement dans le domaine privé communal du délaissé d’une 
surface d’environ 10 m², situé Boulevard Gérard PHILIPPE et contigu à la parcelle 
cadastrée section BN n° 162, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents et actes à intervenir. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

26 : VENTE D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION BN N°123 ET 
DU DELAISSE ATTENANT SIS BOULEVARD GERARD PHILIPPE A MONSIEUR 

SABER CHELIHI 

RAPPORTEUR : M. GUILLAUME 

Monsieur Saber CHELIHI a sollicité la Commune de Rognac pour l’acquisition du 
tènement situé sur la parcelle cadastrée section BN n° 123, situé boulevard Gérard 
PHILIPPE lors d’un rendez-vous avec Monsieur le Maire le 28 juin 2016. 

Monsieur Saber CHELIHI est copropriétaire de la parcelle cadastrée section BN n° 162, 
contigüe à la parcelle communale cadastrée section BN n° 123. 

Le Conseil Municipal a approuvé cette vente par la délibération n° 16123 le 17 novembre 
2016. 

Après établissement du plan de division par le géomètre Monsieur Bruno MIQUEE, il 
apparaît que ledit talus a une superficie de 36 m² et non de 33 m² (plan annexé). 

Le tènement, d’environ 36 m², à céder, se situe entre la propriété de Monsieur Saber 
CHELIHI et la Clinique Vétérinaire. Monsieur Saber CHELIHI est incommodé par les 
déjections canines et la non mise en valeur de cet espace. 

Il est à noter que ce tènement n’est d’aucune utilité pour la commune. 

Monsieur Saber CHELIHI a accepté, par courrier réceptionné en Mairie le 29 août 2016, 
d’acquérir le tènement au prix de 3 000 €. Ainsi, eu égard au contexte, il convient de 
maintenir le prix de départ. 

Comme le prévoit l’article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le 
service des domaines a été consulté le 24 janvier 2017 dans le cadre de l’aliénation d’un 
bien immobilier de la commune. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la cession au bénéfice de Monsieur Saber CHELIHI, du tènement situé 
sur la parcelle cadastrée section BN n° 123 et du délaissé attenant d’une superficie 
totale de 36 m² environ, au prix de 3 000 €, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer les actes et documents à intervenir, 

 De dire que l’acte de mutation ainsi que les frais de notaire seront à la charge de 
l’acquéreur, 

 De dire que les recettes correspondantes à la vente seront inscrites au budget 
communal. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 
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27 : PRESENTATION DU REGLEMENT DE VOIRIE COMMUNAL 

RAPPORTEUR : MME FORTE 

Le présent règlement a pour objet de définir les règles d’accès, d’occupation et de travaux 
sur le domaine communal de ROGNAC. Les dispositions du présent règlement ne font 
pas obstacle aux autres règles (règlement de publicité, règlement de terrasses et autres 
mobiliers urbains,…) s'appliquant au domaine public communal. 

Il est rappelé que le domaine public est inaliénable et imprescriptible. 

Ce règlement comprend 2 titres : 

 TITRE I : les conditions administratives et techniques d'exécution des travaux avec 
emprise du domaine public sur les voies publiques et privées communales ainsi que leurs 
dépendances. 

 TITRE II : les principaux droits et obligations des riverains et les modalités d’exécution 
des travaux sans emprise sur le domaine public (ou travaux dits « aériens ») 

  Accès charretier 

  Eaux pluviales 

  Echafaudage, grues, bennes 

 Déménagements… 

Le règlement de voirie est consultable au bureau 105 pendant les heures d'ouverture 
habituelles de la mairie. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver le règlement de voirie, ci-annexé. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

FONCTION PUBLIQUE 

28 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

RAPPORTEUR : MME MICELI-HOUDAIS 

Il y a lieu d’actualiser le tableau des effectifs de la Commune suite à des avancements de 
grade, des départs en mutation et des départs en retraite. 

Il convient de créer de nouveaux postes en prévision d’avancements de grades ou de 
promotions internes. 

Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs en tenant compte du reclassement 
PPCR mis en place au 1er janvier 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’une part, de supprimer les postes suivants : 

 Filière Administrative 

 3 postes d’Attaché, (mutations) 

 1 poste de Rédacteur Principal de 1ère classe, (mutation) 

 1 poste de Rédacteur Principal de 2ème classe, (mutation) 

 2 postes de Rédacteur, (retraites et avancement de grade) 

 3 postes d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, (mutation, 
avancement de grade) 

 7 postes d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe, (mutation, 
avancement de grade) 
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 Filière technique 

 1 poste d’Ingénieur Principal, (retraite) 

 1 poste d’Agent de Maîtrise Principal, (avancement de grade) 

 1 poste d’Agent de Maîtrise, (retraite) 

 8 postes d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe dont 1 à temps non 
complet, (avancement de grade, retraite, postes vacants) 

 4 postes d’Adjoint Technique de 2ème classe (mutation, mise en 
disponibilité, retraite) 

 Filière Police 

 1 poste de Chef de Service Principal de 1ère classe, (mutation) 

 3 postes de Brigadier, (mutation, avancement de grade) 

 Filière Médico-Sociale 

 1 poste d’ATSEM Principal de 1ère classe, (retraite) 

 2 postes d’ATSEM Principal de 2ème classe (changement de filière, poste 
vacant) 

 Filière Culturelle 

 1 poste d’Adjoint du Patrimoine de 1ère classe (avancement de grade) 

 D’autre part, il convient de créer les postes suivants : 

 2 postes d’Ingénieur 

 1 poste de Chef de Service de Police Municipale 

 2 postes d’Adjoint Administratif Territorial 

 D’approuver le tableau des effectifs ci-annexé, 

 De dire que le tableau des effectifs est mis à jour à compter de ce jour. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité des suffrages exprimés avec 4 
abstentions (Patrick MOLINO avec la procuration de Corinne LUCCHINI et 

Dominique DIDIER avec la procuration de Alain EGEA) et 23 voix pour. 

29 : ANNUALISATION A 1607 HEURES DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES 

RAPPORTEUR : MME MICELI-HOUDAIS 

Faisant suite à l’audit des services techniques dont les deux recommandations principales 
étaient d’une part de respecter la réglementation sur les heures légales de travail et les 
heures supplémentaires ; d’autre part de réorganiser les services et le temps de travail 
des agents afin d’assurer la continuité et la qualité du service public, notamment répondre 
de manière efficiente aux besoins des usagers et mener à bien les projets municipaux ; 

Considérant la nécessité d’améliorer le présentéisme des agents afin de répondre aux 
objectifs susvisés ;  

Considérant l’intérêt général et les nécessités de service ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du 20 juin 2017 ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal sont informés qu’il s’avère 
nécessaire de réaménager le temps de travail des agents des services techniques en les 
annualisant sur la base de 1607 heures par an à compter du 1er juillet 2017. 
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En conséquence et après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’annualiser le temps de travail des agents des services techniques sur la base de 
1607 heures par an à compter du 1er septembre 2017, 

 De mettre à jour l’accord d’application portant sur l’aménagement et la réduction du 
temps de travail ARTT en créant dans le chapitre III, article 3.1, un cas particulier 
numéro 8 intitulé « Cas particulier des agents des services techniques » ainsi rédigé : 

 Temps de travail annualisé. Agents dont la durée annuelle de travail est de 1607 
heures, 

 Pas d’attribution de jours ARTT. Les congés sont à prendre en concertation avec 
le responsable du service en fonction des nécessités de service. 

 D’autoriser Monsieur le Maire et Madame la Première Adjointe à prendre toutes 
dispositions dans ce dossier et notamment à modifier les horaires de travail des 
services techniques. 

Cette proposition est adoptée à la majorité avec 1 contre (Valérie LAMBRECHTS), 4 
abstentions (Patrick MOLINO avec la procuration de Corinne LUCCHINI et 

Dominique DIDIER avec la procuration de Alain EGEA) et 22 voix pour. 

30 : ANNUALISATION A 1607 HEURES DES AGENTS DU SERVICE  
« LOISIRS, ENFANCE, JEUNESSE, PEDT » 

RAPPORTEUR : MME MICELI-HOUDAIS 

Considérant que l’amélioration du Pôle Education nécessite une adaptation de 
l’organisation du personnel aux besoins des usagers d’aujourd’hui ; 

Considérant la volonté de répondre de manière efficiente aux attentes des usagers, 
d’améliorer l’accueil du public et de mener à bien les projets municipaux en matière de 
politique éducative, jeunesse et loisirs ; 

Considérant l’intérêt général et les nécessités de service ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du 20 juin 2017 ; 

Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal sont informés qu’il est 
nécessaire de réaménager le temps de travail des agents du service « Loisirs, enfance, 
jeunesse, PEDT »  en les annualisant sur la base de 1607 heures par an. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’annualiser le temps de travail des agents du service « Loisirs, enfance, jeunesse, 
PEDT » sur la base de 1607 heures annuelles à compter du 1er septembre 2017.  

 De mettre à jour l’accord d’application portant sur l’aménagement et la réduction du 
temps de travail ARTT en créant dans le chapitre III, article 3.1, un cas particulier 
numéro 9 intitulé Cas particulier des agents du service « Loisirs, enfance, jeunesse, 
PEDT »  ainsi rédigé : 

 Temps de travail annualisé. Agents dont la durée annuelle de travail est de 1607 
heures. 

 Pas d’attribution de jours ARTT. Les congés sont à prendre en concertation avec 
le responsable du service en fonction des nécessités de service. 

 D’autoriser Monsieur le Maire et Madame la Première Adjointe à prendre toutes 
dispositions dans ce dossier. 

Cette proposition est adoptée à la majorité avec 1 contre (Valérie LAMBRECHTS), 4 
abstentions (Patrick MOLINO avec la procuration de Corinne LUCCHINI et 

Dominique DIDIER avec la procuration de Alain EGEA) et 22 voix pour. 
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CULTURE 

31 : EXTENSION DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC DE LA MEDIATHEQUE 

RAPPORTEUR : M. MAZENQ 

La Direction du Livre et de la Lecture (D.L.L.) et plus particulièrement, pour la Région 
PACA, le chargé de mission, Louis Burle, recommandent une extension des horaires 
d’ouverture des médiathèques, pouvant aller jusqu’à 30h/semaine pour les médiathèques 
de 10 à 20 000 habitants. 

Bien que jusqu’à présent, la médiathèque de Rognac se soit toujours située parmi les 
médiathèques ayant l’ouverture au public la plus importante, il est possible aujourd’hui de 
répondre à la demande de la DLL sans pour autant déséquilibrer l’organisation du travail 
de l’équipe ni les visites de groupes hors prêt (classes, crèche, ateliers d’écriture, comités 
de lecture…), sans aller toutefois jusqu’à 30h d’ouverture, ce qui est non seulement 
impossible avec le nombre d’agents actuel, mais aussi peu pertinent par rapport au 
rythme de fréquentation. 

Ainsi, le nombre d’heures passera de 23h30 à 26h30.  

Enfin, tous ces changements vont permettre à la médiathèque de rester classée en BM 
de type 2, selon la classification du réseau de Lecture Publique. 

De ce classement dépendent les demandes de subventions auprès de la D.L.L. comme 
du Conseil Départemental ainsi que le maintien au sein du réseau de la Bibliothèque 
Départementale (convention de partenariat qui nous permet de bénéficier de leur aide 
technique : dépôt de documents, prêt d’exposition, tutorat sur les gros projets…) 

Ces nouveaux horaires pourront être applicables dès le 1er septembre 2017, à la rentrée 
scolaire. 

Anciens horaires : 

Mardi / 15h-19h 4h00 

Mercredi 9h30 18h00  8h30 

Jeudi travail interne 0 

Vendredi / 14h-19h 
16h-19h * 

5h adultes 
3h jeunesse 

Samedi 9h30-12h30 14h-17h 6h00 

  Total 23h30 

* le dégagement de ces 3 heures en section jeunesse était prévu pour des visites de 
classes supplémentaires, en réalité peu utilisées. 
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Nouveaux horaires : 
Mardi / 15h-19h* 4h00 

Mercredi 9h30 19h00 * 9h30 

Jeudi travail interne 0 

Vendredi 9h30-12h30 en 
adultes 
(un agent) 

15h-19h* 7h adultes 
4h jeunesse 

Samedi 9h30-12h30 14h-17h 6h00 

  Total 26h30 

* seulement 2 agents présents au prêt les deux dernières heures : roulement de l’équipe 
sous l’autorité de la responsable (gestion d’un planning tous les quinze jours). 

  Ces propositions d’ouverture au public tiennent compte des remarques et attentes 
des lecteurs réguliers mais aussi de ceux qui ne peuvent se rendre à la 
médiathèque, d’après un recensement que nous avons effectué sur le long terme. 
Travaillées de concert avec l’ensemble des agents, le souci a été également 
d’ « harmoniser » les horaires afin qu’ils soient plus facilement mémorisables par 
les usagers. 

  L’ouverture du vendredi matin uniquement en adultes permettra à la section 
jeunesse de recevoir les classes au même moment sans aucune gêne (sur des 
étages différents). 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver l’extension des horaires au public comme indiqué ci-dessus. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

32 : REACTUALISATION DU PLAN D’ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE  
ET DES SECOURS (P.O.S.S.) DE LA PISCINE MUNICIPALE 

RAPPORTEUR : M. VESPERINI 

Conformément à l’arrêté ministériel du 28 février 2008 relatif à l’organisation de la 
surveillance et des secours dans les établissements de natation d’accès payant, un  
« Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours » (P.O.S.S.) doit être établi par 
l’exploitant des établissements de baignade d’accès payant. 

Le Plan d’organisation de la surveillance et des secours (P.O.S.S.) regroupe pour un 
même établissement l’ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux 
activités aquatiques, de baignades, de natation et de planification des secours. 

Il a pour objectif :  

1. De prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux 
caractéristiques de l’établissement ;  

2. De préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de l’établissement et les procédures 
d’alerte des services de secours extérieurs ;  

3. De préciser les mesures d’urgence définies par l’exploitant en cas de sinistre ou 
d’accident. 

La modification de l’organisation de la surveillance des différents publics accueillis au sein 
du Centre Aquatique familial nécessite de réactualiser le précédent Plan d’Organisation 
de la Surveillance et des Secours approuvé par délibération n° 11018 lors du Conseil 
Municipal du  
31 mars 2011. 

Le POSS est consultable au bureau 105 pendant les heures d'ouverture habituelles de la 
mairie. 
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Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver le nouveau Plan d’Organisation de la Surveillance et des secours de la 
piscine municipale, ci-annexé,  

 Dit que celui-ci abroge et remplace le précédent POSS, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

Choisissez un élément. 

33 : AVENANT A LA CONVENTION DE TELETRANSMISSION DES ACTES 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Dans le cadre de la convention entre la Préfecture des Bouches-du-Rhône et la commune 
de Rognac pour procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
une délibération a été prise en date du 29 octobre 2015. 

Suite au changement d'opérateur pour cette télétransmission, un avenant à cette 
convention doit être pris. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver l'avenant de la convention pour la télétransmission des actes soumis au 
contrôle de légalité, ci annexé, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

TRANSPORTS 

34 : CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
ENTRE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET LA COMMUNE DE 

ROGNAC 

RAPPORTEUR : MME MICELI-HOUDAIS 

La présente convention détermine les rôles respectifs de la Région Alpes Côte d’Azur et 
de la commune pour les transports scolaires des élèves relevant de la compétence du 
Conseil Régional et domiciliés sur son territoire, en application de l’article L.3111-9 du 
Code des transports modifié par l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (dite « Loi NOTRe ») entrant en vigueur 
pour les transports scolaires au  
1er septembre 2017. 

La commune a pour mission l’information des familles et l’instruction des dossiers de 
demande de transports scolaires des élèves habitant son territoire et effectuant un trajet 
domicile/établissement scolaire dont le trajet sort du périmètre métropolitain.  

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver les conditions de la présente convention sus référencée, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à la signer et le charger de la faire appliquer. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 
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35 : CONVENTION RELATIVE A L’ORGANISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
ENTRE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE ET LA COMMUNE DE ROGNAC 

RAPPORTEUR : MME MICELI-HOUDAIS 

La présente convention détermine les rôles respectifs de la Métropole Aix-Marseille et de 
la commune pour les transports scolaires des élèves relevant de la compétence de la 
Métropole Aix-Marseille et domiciliés sur son territoire, en application de l’article L 3111-7 
du Code des transports modifié par l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite « Loi NOTRe ») entrant en 
vigueur pour les transports scolaires au 1er septembre 2017. 

La mission de la commune s’exerce dans le cadre général adopté par la Métropole pour 
l’organisation et la mise en œuvre du transport scolaire sur la commune. 

La présente convention porte sur le rôle de la commune dans la gestion de proximité du 
transport scolaire. 

La Métropole confie à la Commune, à titre principal, l’information des familles et 
l’instruction des dossiers de demande de transports scolaires des élèves habitant son 
territoire. 

En raison de sa connaissance détaillée des réalités de son territoire, la Métropole, par la 
présente, confie, à titre complémentaire, à la Commune un rôle de conseil et d’aide dans 
la définition des circuits.  

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver les conditions de la présente convention sus référencée, 

 D’autoriser M le Maire à la signer et le charger de la faire appliquer. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES 

36 : RETOUR DE LA SEMAINE DE QUATRE JOURS D’ENSEIGNEMENT  
DÈS LA RENTRÉE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2017-2018  

SUR L’ENSEMBLE DE NOS GROUPES SCOLAIRES 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Vu le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 

Considérant que la mission de l’école, c’est avant tout la transmission des connaissances 
et le partage par tous nos enfants des valeurs de la République. 

Considérant que l’aménagement du temps scolaire y contribue et peut, quant à lui, 
répondre à des contraintes locales spécifiques qu’il est important de prendre en compte. 

Considérant que chaque commune a la possibilité de s’organiser, afin de proposer aux 
enfants, et aux familles, l’organisation la plus favorable à l’acquisition par tous, des 
connaissances, des compétences et de culture définies par l’Éducation Nationale. 

Considérant que la mise en place de la réforme dite des « rythmes scolaires », de 2013 a 
impliqué de profonds changements pour l’enfant et a été imposée par le haut, sans 
consultation avec les Maires. 

Considérant que cette réforme a suscité depuis sa mise en œuvre une véritable 
opposition s’expliquant principalement par les facteurs suivants : 

- son coût, porté pratiquement à la seule charge de la commune, déjà soumise à 
une baisse drastique des dotations de l’Etat 

- son application uniforme sur l’ensemble des territoires, par rapport à la diversité 
des publics accueillis 

- l’absence d’études réelles permettant de confirmer son intérêt avéré pour tous les 
enfants, en particulier pour les élèves de maternelle 
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- la remise en cause complète des familles, souvent conditionnée aux modalités de 
transport domicile-travail et au mode de garde des tout-petits, souvent subis, 
jamais choisis 

- la réorganisation substantielle qu’elle a engendrée dans la commune, déjà dotée 
au préalable, d’une offre éducative de qualité sur le temps périscolaire et 
extrascolaire 

Considérant que depuis sa mise en œuvre au sein de la commune, le corps enseignant 
est unanime à observer les effets néfastes de la réforme à savoir, une très grande fatigue 
des enfants, estimant par ailleurs, que le bénéfice sur la qualité des apprentissages est 
quasi inexistant. 

Considérant que suite à l’entrée en vigueur du décret le 28 juin 2017, Monsieur le Maire a 
consulté les différents conseils d’écoles sur l’éventualité d’un retour à la semaine de 
quatre jours d’enseignement, afin d’obtenir leur consentement. 

Constatant les avis favorables des conseils d’écoles. 

Constatant également que les enfants passent désormais de longues journées en 
collectivité, du lundi au vendredi sans réelle coupure. 

Considérant que la commune est en capacité de revoir l’organisation de la semaine 
scolaire dès la rentrée 2017-2018. 

Consciente de l’intérêt éducatif qu’elles représentent pour les enfants Rognacais, la 
commune s’engage à ce que l’ensemble des activités phares intégrées dans les NAP 
soient maintenues sur la pause méridienne et/ou dans le temps extra-scolaire, afin que 
les enfants Rognacais continuent à bénéficier de ces activités éducatives, sans pour 
autant perdre le bénéfice d’une matinée de repos supplémentaire. 

Rappelant que la refonte de l’organisation du temps scolaire sur 4 jours a un impact non 
négligeable sur le recrutement des animateurs, l’organisation des familles, le temps de 
travail des agents municipaux dans les écoles, le règlement des activités périscolaires et 
des centres de loisirs, des plannings des établissements sportifs et culturels ayant un effet 
direct sur les créneaux des clubs et des associations. 

Considérant que le retour de la semaine d’enseignement à quatre jours a suscité bien en 
amont un travail de concertation et de réflexion au niveau communal avec le personnel 
enseignant, les conseils d’école, le personnel municipal, les parents d’élèves, le monde 
associatif et les élus. 

Considérant les conclusions du sondage auprès de l’ensemble des parents d’élèves de la 
commune, favorable au retour à la semaine de quatre jours et les résultats exprimés lors 
de la réunion de concertation publique avec l’ensemble des acteurs (parents d’élèves, 
tissu associatif local, corps enseignant), favorable eux aussi à sa mise en application dès 
la rentrée 2017-2018. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 De saisir le DASEN sur proposition conjointe de la commune et d’un ou plusieurs 
conseils d’écoles, d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire 
ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-
journées réparties sur quatre jours, 

 D’autoriser M. le Maire à signer les courriers et documents afférents à cette décision. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 27 voix pour. 

LA SÉANCE EST LEVÉE A 21 HEURES 00. 

 

 

La Secrétaire de Séance,  Le Maire, 

Sylvie MICELI-HOUDAIS Stéphane LE RUDULIER 
 
 


