
Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

N° Rapports présentés VOTE

1 Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire Acté

2 Désignation des délégués de la commune de Rognac au SIVU-CHPS Adopté à l'unanimité avec 22 voix pour 

3
Cession de la parcelle cadastrée section BM n° 85 sise 97 Rue de Poligny au profit de Monsieur Guillaume 

BLANC et Madame Priscillia MARRIQ pour un montant de 338 000 €
Adopté à l'unanimité avec 22 voix pour 

4

Retrait de la déliberation n° 18137 - Décision de désaffectation d'une partie de la parcelle cadastrée section 

BC n° 142 au profit de IO SCHOOL ROGNAC et conclusion d'une promesse de vente sous condition 

suspensive de la constatation de la désaffectation de ladite parcelle et de son déclassement

Adopté à l'unanimité avec 22 voix pour 

5
Cession de la parcelle cadastrée section BT n° 395 sise Les Plans au profit de la SCI SOFIA VALVES pour 

un montant de 264 502 €
Adopté à l'unanimité avec 22 voix pour 

6
Clause résolutoire dans la vente des parcelles visées dans les délibérations n° 17085 et n° 18075 au profit de 

la société ROGNAC BUSINESS PARC
Adopté à l'unanimité avec 22 voix pour 

7
Convention d’occupation de l’éclairage public dans le cadre du déploiement de la fibre optique FTTH Orange 

sur la Commune
Adopté à l'unanimité avec 22 voix pour 

8
Convention tripartite d’occupation temporaire du site du Marais de la Tête Noire n° 13-846 avec le 

Conservatoire du Littoral et l’association Nostà Mar
Adopté à l'unanimité avec 22 voix pour 

9

Arrivée de Monsieur Yvan VESPERINI à 18h55                                                                                                                                                                            

Avis de la Commune - Approbation par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la déclaration de projet 

emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Rognac – Aménagement de la zone 

d’activités des Plans

Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

10
Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de 

Rognac pour des opérations relevant de la compétence D.E.C.I. (Défense Extérieure Contre l'Incendie)
Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

11

Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de 

Rognac pour des opérations en matière de pluvial - Création / Prolongation du réseau pluvial situé Rue de 

l'Etang

Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

12

Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre la Métropole Aix-Marseille-Provence et la commune de 

Rognac pour des opérations en matière de pluvial - Boulevard du Vallat de la Chapelle et Montée du 

Belvédère

Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

13 Budget principal - Décision modificative n° 3 Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

14
Réaménagement du complexe sportif Jean Monnet - Demande de subvention au titre du Fonds d'Aide au 

Football Amateur
Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2019

Le Conseil Municipal de la Commune de Rognac s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Stéphane LE RUDULIER, Maire de Rognac, qui ouvre la séance 

à 18 heures 30 et procède à l’appel des membres.

Présents : Sylvie MICELI-HOUDAIS, Jean-Michel MAZENQ, Guy LARROCHE, Henri CASIMIR, Véronique STRAUDO, Roland SCHACRE, Valérie MILLANCOURT, Adjoints au Maire, Lucien 

DARET, Jean-Pierre GUILLAUME, Lydie RUSSO, Chantal CLISSON, Marie-Louise BESSETTES, Pierre SOUSTELLE, Yvan VESPERINI (à partir de 18h55), Patrice VAUTHIER, Jean-Fabrice 

LACAVE, Joseph STALLONE, Bruno GERARDIN, Patrick MOLINO, Conseillers municipaux.

Procurations : Marie-Antoinette CAILLOL donne procuration à Sylvie MICELI-HOUDAIS, Bernard TRITZ donne procuration à Stéphane LE RUDULIER, Corinne LUCCHINI donne procuration 

à Patrick MOLINO.

Absents : Angélique FORTE, Brigitte PELOFFY, Nadia DUCLAUT, Patricia BUFORN, Alain EGEA, Corinne HERINGUEZ, Pierrette PUGLIESE, Dominique DIDIER, Isabelle COLIER, Valérie 

LAMBRECHTS.

En application de la loi du 13/08/04, le Conseil Municipal a voté à l'unanimité la désignation du Secrétaire de séance au scrutin public : Madame Valérie MILLANCOURT a été désignée à 

l'unanimité.

Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2019

Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2019

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juillet 2019

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 juillet 2019



15
Réaménagement du complexe sportif Jean Monnet - Demande de subvention à l'Agence Nationale du Sport 

(ancien CNDS)
Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

16 Vote des subventions exceptionnelles 2019 Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

17 Contrat d'apprentissage Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

18
Avenant à  la convention d'objectifs et de financement de la Prestation de Service Unique des Etablissements 

d'Accueil du Jeune Enfant
Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

19 Règlement de fonctionnement du Multi Accueil Collectif et Familial « Le Petit Prince » Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

20 Ouvertures dominicales 2020 Adopté à l'unanimité avec 23 voix pour 

Le texte complet des délibérations mentionnées ci-dessus sera affiché sous quinzaine sur le même panneau d'affichage

La séance est levée à 19h30.


