
Commune de Rognac - Arrondissement d'Istres - Bouches du Rhône 

ROGNAC 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DELIBERATION N
° 

20008 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

C Œ U R D E T E R R I T o I R E Séance du six mai deux mille vingt 

Nomenclature ACTES : 5.4 Délégation de fonctions 

Convocation datée du 30 avril 2020, envoyée le 30 avril 2020, affichée le 30 avril 2020. 

Le Conseil Municipal de la Commune de Rognac s'est réuni en téléconférence sous la présidence de 
Monsieur Stéphane LE RUDULIER, Maire de Rognac, qui ouvre la séance à 
14 heures et procède à l'appel des membres. 

Présents : Sylvie MICELI-HOUDAIS, Jean-Michel MAZENQ, Marie-Antoinette CAILLOL, Guy 
LARROCHE, Angélique FORTE, Henri CASIMIR, Véronique STRAUDO, Roland SCHACRE, Valérie 
MILLANCOURT, Adjoints au Maire, Lucien DARET, Jean-Pierre GUILLAUME, Chantal CLISSON, Marie
Louise BESSETTE$, Pierre SOUSTELLE, Jean-Fabrice LACAVE, Joseph STALLONE, Bruno 
GERARDIN, Patrick MOLINO, Corinne HERINGUEZ, Dominique DIDIER, Valérie LAMBRECHTS, 
Conseillers municipaux. 

Procurations : Yvan VESPERINI donne procuration à Sylvie MICELI-HOUDAIS. 

Absents : Bernard TRITZ, Lydie RUSSO, Brigitte PELOFFY, Patrice VAUTHIER, Nadia DUCLAUT, 
Patricia BUFORN, Alain EGEA, Pierrette PUGLIESE, Corinne LUCCHINI, Isabelle COLIER. 

Secrétaire de séance : Marie-Antoinette CAILLOL. 

:coMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR M. LE MAIRE 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2122-22 et 
L2122-23; 
Vu la délibération n° 16004 du 30 janvier 2016 portant délégation du Conseil Municipal au Maire; 
Considérant l'obligation faite 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 L2122-23 
Considérant que ce compte rendu peut être soit présenté oralement par le Maire, soit prendre la 
forme d'un relevé des décisions distribué aux conseillers ; 
Considérant la liste des décisions suivantes 

No Objet Montant Exposé des motifs 

Développement culturel et artistique 

20017 Spectacle "Compromis" - Samedi 18 avril 39 100,00 € Spectacle "Compromis" le samedi 18 avril 
2020 - Centre d'Animation Municipal 2020 au Centre d'Animation Municipal 

avec la société France Cabaret 
Productions 

20020 Concert de Mourad Benhammou et du 3 300,00 € Concert de Mourad Benhammou et du 
Jazz Workers Quinte! - Mardi 10 mars Jazz Workers Quinte! le mardi 10 mars 
2020 - Centre d'Animation Municipal 2020 au Centre d'Animation Municipal 

avec l'association Meeting with the cool 

20024 SACEM du concert de Mourad 352,89 € SACEM du concert de Mourad 
Benhammou et du Jazz Workers Quinte! - Benhammou et du Jazz Workers Quinte! 
Mardi 10 mars 2020 - Centre d'Animation le mardi 10 mars 2020 au Centre 

Municipal d'Animation Municipal 

20025 SACEM du concert "Requiem" et du 15,00 € SACEM du concert "Requiem" et du 
concert des professeurs - Samedis 21 et concert des professeurs les samedis 21 

28 mars 2020 - Centre d'Animation et 28 mars 2020 aux Centre d'Animation 
Municipal et Centre culturel "Le Moulin des Municipal et Centre culturel "Le Moulin 

Arts" des Arts" 

20026 Spectacle "Le Schpountz" - Vendredi 27 4 000,00 € Spectacle "Le Schpountz" le vendredi 27 
mars 2020 - Centre d'Animation Municipal mars 2020 au Centre d'Animation 

Municipal avec la Compagnie du 
Schpountz 
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20028 SACEM du spectacle "Lili, la plus petite 4 5,06 € SACEM du spectacle "Lili, la plus petite 
étoile de tout l'univers" - Jeudi 05 mars étoile de tout l'univers" le jeudi 05 mars 
2020 - Centre d'Animation Municipal 2020 au Centre d'Animation Municipal 

20029 Ateliers d'initiation au théâtre avec 350,00 € Ateliers d'initiation au théâtre à 
représentation - Mercredis 15, 22, 29 avril destination des enfants de 6 à 10 ans 
et 6 ,  20, 27 mai 2020 - Médiathèque "Le avec représentation les mercredis 15, 22, 

Jardin des Mots" et Espass Live 29 avril et 6, 20, 27 mai 2020 à la 
Médiathèque "Le Jardin des Mots" et à 
l'Espass Live avec Madame Chantoux 

LONGUEVILLE 

20031 Spectacle "Baptistin & les Piques- 1 266,00 € Spectacle "Baptistin & les Piques-
Boufigues" - Samedi 25 avril 2020 - Centre Boufigues" le samedi 25 avril 2020 au 

d'Animation Municipal Centre d'Animation Municipal avec le 
Collectif Scène et Rue 

20043 Spectacle "Bon à rien prêts à tout" - 5 6 75,00 € Spectacle "Bon à rien prêts à tout" le 
Samedi 02 mai 2020 - Centre d'Animation samedi 02 mai 2020 au Centre 

Municipal d'Animation Municipal avec l'EURL ASP 
MISTRAL 

20046 Atelier manga - Vendredi 27 mars 2020 - 3 55,00 € Atelier manga à destination des 
Médiathèque "Le Jardin des Mots" adolescents le vendredi 27 mars 2020 à 

la médiathèque "Le Jardin des Mots" avec 
l'association lchigo !chié 

20054 Concert de Keen V avec choristes et show 56 627,00 € Concert de Keen V avec choristes et 
case DJ RIDSA - Vendredi 14 août 2020 - show case DJ RIDSA le vendredi 14 août 

Place Saint Jacques 2020 sur la Place Saint Jacques avec 
l'EURL ASP MISTRAL 

20055 Animation musicale d'une soirée 1 000,00 € Animation musicale d'une soirée 
municipale - Dimanche 15 mars 2020 - municipale le dimanche 15 mars 2020 au 

Château de la Plantade Château de la Plantade avec l'association 
BLUES SAT SYSTEM 

20056 Concert de Louis Bertignac - Vendredi 31 67 500,00 € Concert de Louis Bertignac le vendredi 31 
juillet 2020 - Place Saint Jacques juillet 2020 sur la Place Saint Jacques 

avec la SAS FRANCE CABARET 
PRODUCTIONS 

20058 Spectacle "Toute la comédie ... ou presque 5 715,99 € Spectacle "Toute la comédie ... ou 
!" - Jeudi 02 avril 2020 - Centre presque !" le jeudi 02 avril 2020 au Centre 

d'Animation Municipal d'Animation Municipal avec l'association 
Les Nomadesques 

20059 Spectacle "La sorcière éphémère" - 3 665,07 € Spectacle "La sorcière éphémère" le 
Mercredi 08 avril 2020 - Centre mercredi 08 avril 2020 au Centre 

d'Animation Municipal d'Animation Municipal avec l'association 
ARTSCENE 

20060 Organisation de l'élection de Miss 3 900,00 € Organisation de l'élection de Miss 
Bouches-du-Rhône 2020 - Vendredi 10 Bouches-du-Rhône 2020 le vendredi 10 

avril 2020 - Centre d'Animation Municipal avril 2020 au Centre d'Animation 
Municipal avec l'association Miss 

Provence Organisation 

20061 Bingo musical "Fun Time" - Dimanche 31 3 3 76,00 € Bingo musical "Fun Time" le dimanche 31 
mai 2020 - Stade Henri Giraud mai 2020 dans le Stade Henri Giraud 

durant la Fête des Bories avec la société 
A2 EVENTS 

20062 Spectacle "Cover Queen" - Dimanche 21 194 75,00€ Spectacle "Cover Queen" le dimanche 21 
juin 2020 - Place Saint Jacques juin 2020 sur la Place Saint Jacques avec 

l'EURL ASP MISTRAL 

20063 Soirée discothèque extérieure - Samedi 04 10 710,90 € Soirée discothèque extérieure pour les 
juillet 2020 - Place Saint Jacques jeunes le samedi 04 juillet 2020 sur la 

Place Saint Jac�ues avec l'EURL ASP 
MISTRAL 

20073 Abrogation de la décision n° 20017 du 21 Sans objet Spectacle annulé en raison de l'épidémie 
janvier 2020 - Spectacle "Compromis" - de covid-19 

Samedi 18 avril 2020 - Centre d'Animation 
Municipal 
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20076 Abrogation de la décision n° 20055 du 09 Sans objet Animation annulée en raison de 
mars 2020 - Animation musicale d'une l'épidémie de covid-19 
soirée municipale - Dimanche 15 mars 

2020 - Château de la Plantade 

20077 Abrogation de la décision n° 20026 du 07 Sans objet Spectacle annulé en raison de l'épidémie 
février 2020 - Spectacle "Le Schpountz" - de covid-19 

Vendredi 27 mars 2020 - Centre 
d'Animation Municipal 

20078 Abrogation de la décision n° 20058 du 1 0 Sans objet Spectacle annulé en raison de l'épidémie 
mars 2020 - Spectacle "Toute la de covid-19 

comédie ... ou presque !" - Jeudi 02 avril 
2020 - Centre d'Animation Municipal 

20079 Abrogation de la décision n° 20059 du 10 Sans objet Spectacle annulé en raison de l'épidémie 
mars 2020 - Spectacle "La sorcière de covid-19 

éphémère" - Mercredi 08 avril 2020 -
Centre d'Animation Municipal 

20080 Abrogation de la décision n° 20031 du 18 Sans objet Spectacle annulé en raison de l'épidémie 
février 2020 - Spectacle "Baptistin & les de covid-19 

Piques-Boufigues" - Samedi 25 avril 2020 
- Centre d'Animation Municipal 

20081 Abrogation de la décision n° 20043 du 19 Sans objet Spectacle annulé en raison de l'épidémie 
février 2020 - Spectacle "Bon à rien prêts de covid-19 

à tout" - Samedi 02 mai 2020 - Centre 
d'Animation Municipal 

20082 Abrogation de la décision n° 20061 du 10 Sans objet Animation annulée en raison de 
mars 2020 - Bingo musical "Fun Time" l'épidémie de covid-19 

Dimanche 31 mai 2020 - Stade Henri 
Giraud 

20083 Abrogation de la décision n° 20062 du 10 Sans objet Spectacle annulé en raison de l'épidémie 
mars 2020 - Spectacle "Cover Queen" - de covid-19 

Dimanche 21 juin 2020 - Place Saint 
Jacques 

20084 Abrogation de la décision n° 20063 du 11 Sans objet Animation annulée en raison de 
mars 2020 - Soirée discothèque extérieure l'épidémie de covid-19 

- Samedi 04 juillet 2020 - Place Saint 
Jacques 

20085 Abrogation de la décision n° 20046 du 25 Sans objet Animation annulée en raison de 
février 2020 - Atelier manga - Vendredi 27 l'épidémie de covid-19 
mars 2020 - Médiathéque "Le Jardin des 

Mots" 

20086 Abrogation de la décision n° 20025 du 07 Sans objet Concerts annulés en raison de l'épidémie 
février 2020 - SACEM du concert de covid-19 

"Requiem" et du concert des professeurs -
Samedis 21 et 28 mars 2020 - Centre 

d'Animation Municipal et Centre culturel 
"Le Moulin des Arts" 

20087 Abrogation de la décision n° 20029 du 13 Sans objet Animations annulées en raison de 
février 2020 - Ateliers d'initiation au théâtre l'épidémie de covid-19 
avec représentation - Mercredis 15, 22, 29 
avril et 06, 20, 27 mai 2020 - Médiathèque 

"Le Jardin des Mots" et Espass Live 

20088 Abrogation de la décision n° 20054 du 09 Sans objet Concert annulé en raison de l'épidémie 
mars 2020 - Concert de Keen V avec de covid-19 
choristes et show case DJ RIDSA -

Vendredi 14 août 2020 - Place Saint 
Jacques 

20089 Abrogation de la décision n° 20056 du 10 Sans objet Concert annulé en raison de l'épidémie 
mars 2020 - Concert de Louis Bertignac - de covid-19 

Vendredi 31 juillet 2020 - Place Saint 
Jacques 



20010 

20011 

20012 

20013 

20014 

20015 

20016 

20032 

20033 

20034 

20035 

20036 

20038 

20039 
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Commande publique 

Avenant 1 au marché Réalisation d'une 
caserne de Gendarmerie et d'un local CSU 

sur la commune de Rognac - Lot n° 1 : 
Gros œuvre 

Avenant 1 au marché Réalisation d'une 
caserne de Gendarmerie et d'un local CSU 

sur la commune de Rognac - Lot n° 7 
Menuiseries intérieures - Escaliers bois 

Avenant 1 au marché Réalisation d'une 
Caserne de Gendarmerie et d'un local 

CSU sur la commune de Rognac - Lot n° 8 
: Cloisons - Doublage - Faux-plafonds 

Avenant 1 au marché Réalisation d'une 
caserne de Gendarmerie et d'un local CSU 

sur la commune de Rognac - Lot n° 9 : 
Electricité 

Avenant 1 au marché Réalisation d'une 
caserne de Gendarmerie et d'un local CSU 

sur la commune de Rognac - Lot n° 11 : 
Revêtement de sol 

Avenant 1 au marché Réalisation d'une 
caserne de Gendarmerie et d'un local CSU 

sur la commune de Rognac - Lot n° 12 : 
Serrurerie 

Avenant 1 au marché Réalisation d'une 
caserne de Gendarmerie et d'un local CSU 

sur la commune de Rognac - Lot n° 16: 
VRD - Réseaux secs 

Réaménagement du complexe sportif 
Jean Monnet et des abords - Lot 1 

Terrassements généraux - Aires sportives 
- VRD - Mobilier - Eclairage public 

Réaménagement du complexe sportif 
Jean Monnet et des abords - Lot 2 : 

Eclairage sportif 

Réaménagement du complexe sportif 
Jean Monnet et des abords - Lot 3 : Gros 

œuvre - Charpente métallique - Etanchéité 
- Sols durs 

Réaménagement du complexe sportif 
Jean Monnet et des abords - Lot 4 : Gros 

œuvre - Charpente - Couverture -
Tribunes 

Réaménagement du complexe sportif 
Jean Monnet et des abords - Lot 5 : CVC 

Réaménagement du complexe sportif 
Jean Monnet et des abords - Lot 7 : 

Menuiseries extérieures - Serrurerie -
Bardage 

Réaménagement du complexe sportif 
Jean Monnet et des abords - Lot 8 : 

Menuiseries intérieures 

9 120,77 € 

3 468,00 € 

4 602,60 € 

18 623,30 € 

-1 788,00 € 

-4 920,00 € 

11 460,54 € 

2 384 
697,60 € 

170 400,00 
€ 

540 000,00 
€ 

52 800,00 € 

245 760,00 
€ 

170 400,00 
€ 

21 060,00 € 

Travaux en plus-value avec la société AJ 
CONSTRUCTION 

Travaux en plus-value (modifications sur 
certaines menuiseries repére 37/50/47 

notamment pour permettre 
l'asservissement au SSI) avec la SARL 

GUERRA 

Travaux en plus-value : fourniture de 
cloisons 72/ 4 8  en lieu et place de BA 13 

collé avec l'EURL PPB 

Travaux en plus-value (modifications 
suite à une demande spécifique de la 

Police Municipale) avec la société SMD 
PROVENCE 

Travaux en moins-value (mise en œuvre 
d'un escalier en bois au lieu d'un escalier 

en béton) avec la société STMC 

Travaux en moins-value avec la société 
SOMETAL 

Travaux en plus-value avec la SAS 
CALVIN FRERES 

Lot 1 : Terrassements généraux - Aires 
sportives - VRD - Mobilier - Eclairage 
public avec le groupement solidaire 

MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT/ 
ENTREPRISE TESTONI SAS/ VRD 

PROVENCE 

Lot 2 : Eclairage sportif avec l'entreprise 
TESTONI SAS 

Lot 3 : Gros œuvre - Charpente 
métallique - Etanchéité - Sols durs avec 
la société CONSTRUCTION BÂTIMENT 

DU DOUBS 

Lot 4 : Gros œuvre - Charpente -
Couverture - Tribunes avec la société 

CONSTRUCTION BÂTIMENT DU 
DOUBS 

Lot 5 : CVC avec la société 
THERMITECH 

Lot 7 : Menuiseries extérieures -
Serrurerie - Bardage avec la société 
CONSTRUCTION BÂTIMENT DU 

DOUBS 

Lot 8 : Menuiseries intérieures avec la 
société PROVENCE MENUISERIE 
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20040 Réaménagement du complexe sportif 17 685 ,30 € Lot 9 : Cloisons - Plafonds avec la société 
Jean Monnet et des abords - Lot 9 : BERTEA 

Cloisons - Plafonds 

20041 Réaménagement du complexe sportif 4 799,26 € Lot 10 : Peinture avec la société BERTEA 
Jean Monnet et des abords - Lot 10 : 

Peinture 

20042 Réaménagement du complexe sportif 41 330,40 € Lot 11 : Espaces verts avec la société 
Jean Monnet et des abords - Lot 11 MEDITERRANEE ENVIRONNEMENT 

Espaces verts 

Finances locales 

20048 Demande de subvention au Conseil Sans objet Ces travaux, estimés à 86 181,50 € HT 
Départemental pour des travaux de ont pour but d'améliorer la circulation des 

proximité - Aménagement de l'aire de bus dans le quartier des Brêts et peuvent 
retournement des Brêts être subventionnés à hauteur de 70 % du 

montant total hors taxes de la dépense 

20049 Demande de subvention au Conseil Sans objet Ces travaux, estimés à 76 734,00 € HT 
Départemental pour des travaux de ont pour but de mettre aux normes le 

proximité - Chauffage et climatisation du système de chauffage et de climatisation 
Centre d'Animation Municipal Georges du CAM et peuvent être subventionnés à 

Batiget hauteur de 70 % du montant total hors 
taxes de la dépense 

20050 Demande de subvention au Conseil Sans objet Ces travaux, estimés à 88 716,00 € HT 
Départemental pour des travaux de ont pour but d'améliorer le système de 

proximité - Chauffage et climatisation de chauffage et de climatisation de !'Hôtel de 
!'Hôtel de Ville Ville afin de réduire l'impact écologique 

du bâtiment et peuvent être 
subventionnés à hauteur de 70 % du 

montant total hors taxes de la dépense 

20051 Demande de subvention au Conseil Sans objet Ces travaux, estimés à 97 975 ,20 € HT 
Départemental pour des travaux de ont pour but de créer une aire de jeux et 

proximité - Création d'une aire de jeux et un parcours de santé aux Brêts et 
d'un parcours de santé aux Brêts peuvent être subventionnés à hauteur de 

70 % du montant total hors taxes de la 
dépense 

20052 Demande de subvention au Conseil Sans objet Ces travaux, estimés à 98 699,50 € HT 
Départemental pour des travaux de ont pour but de poursuivre la rénovation 

proximité - Rénovation de l'église - Phase de l'église et peuvent être subventionnés 
3 à hauteur de 70 % du montant total hors 

taxes de la dépense 
Développement des services de proximité 

20018 Désignation du médecin référent du multi- 900,00 € Désignation du médecin référent du multi-
accueil "Le Petit Prince" accueil "Le Petit Prince" du 20 janvier au 

20 avril 2020 avec le Docteur Chantal 
CESAR! 

20019 Partenariat et mise à disposition de locaux 8 550,00 € Partenariat et mise à disposition de 
à l'association Léo Lagrange - Année 2020 l'ancienne crèche des Jardins et du 

Guichet Unique à l'association Léo 
Lagrange pour la mise en place d'un 
Relais d'Assistantes Maternelles pour 

l'année 2020 

20030 Habilitation informatique pour le site de la Sans objet Habilitation informatique "Structures" 
CAF "Monenfant.fr" concernant la mise en ligne sur le site 

monenfant.fr de données relatives aux 
établissements et services référencés sur 

le site 
Travaux - Maintenance 

20003 Travaux de réhabilitation de trois 151 200,00 Relance lot 7 : Ascenseur avec la société 
bâtiments communaux sur la commune de € PACA ASCENSEURS SERVICES 

Rognac - Relance lot 7 : Ascenseur 
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20021 Maintenance des systèmes de sécurité, Solution de Maintenance des systèmes de sécurité, 
d'alarmes incendie et de désenfumage de base d'alarmes incendie et de désenfumage 

la ville de Rognac 19 799,71 € avec la société INEO PROVENCE ET 
Prestations COTE D'AZUR 
ponctuelles 
Minimum 7 
200,00 € 
Maximum 

30 000,00 € 

20053 Traitement des macro-nuisibles dans les Traitements Traitement des macro-nuisibles dans les 
bâtiments communaux préventifs bâtiments communaux avec la société 

5 928,00 € ACTION TRAITEMENT 
Intervention ENVIRONNEMENT 

s 
ponctuelle 
Maximum 
9 000,00 € 

HT 
Informatique et téléphonie 

20027 Fourniture, installation et mise en service 144 266,40 Fourniture, installation et mise en service 
de tableaux numériques interactifs avec € de tableaux numériques interactifs avec 

maintenance et formation des utilisateurs maintenance et formation des utilisateurs 
dans trois groupes scolaires de la dans trois groupes scolaires de la 

commune de Rognac Commune avec la société INMAC 
WSTORE 

20064 Modification de la décision n° 20027 en Sans objet Un référé précontractuel ayant suspendu 
date du 10 février 2020 - Fourniture, la procédure de passation du marché, les 

installation et mise en service de tableaux délais n'ont pu être tenus et il convient 
numériques interactifs avec maintenance ainsi de modifier la décision initiale 

et formation des utilisateurs dans trois 
groupes scolaires de la commune de 

Roqnac 
Assurances 

20044 Défense des intérêts de la Commune dans Sans objet La SAS EUROP ELEC ENGINEERING 
le recours présenté par la SAS EUROP INTERNATIONAL a présenté une requête 

ELEC ENGINEERING INTERNATIONAL à fin d'annulation de la procédure de 
passation relative au marché public 

portant sur l'attribution du lot n° 6 
(électricité courant fort et faible) du 

réaménagement du complexe sportif 
Jean Monnet 

2004 5 Adhésion au contrat d'assurance pour le 1,73 % de Adhésion au contrat d'assurance pour le 
versement d'indemnités aux agents affiliés la base de versement d'indemnités aux agents 

à la CNRACL l'assurance affiliés à la CNRACL, notamment en cas 
de décès et d'accident ou maladie 

imputable au service, avec les sociétés 
CNP Assurances et SOFAXIS 

Institutions et vie politique 

Formation de Madame la Première 
Formation de Madame la Première Adjointe en prise de parole en public, 

20023 Adjointe en prise de parole en public, 6 000,00 € média-training et storytelling les 18 et 25 
média-training et storytelling janvier, 08, 15 et 29 février 2020 avec la 

société GP CONSEILS 
Libertés publiques et pouvoirs de police 

La capture et le ramassage des animaux 
Capture et ramassage des animaux divagants ou morts sur la voie publique et 

20022 divagants ou morts sur la voie publique et 15 3 59,74 € la gestion de la fourrière animale 
gestion de la fourrière animale constituent des obligations légales visant 

à limiter les risques pour la santé et la 
sécurité publiques avec la SAS SACPA 

Fonctionnement des services 

Avenant au contrat de location et 242,25 € Nécessité de modifier le contrat suite à 
20057 d'entretien de vêtements pour le personnel HT l'ajout de deux agents avec la société 

de la cuisine centrale mensuel ELIS 
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Les explications du rapporteur entendues, 

PREND ACTE des décisions ci-dessus énumérées, 

RAPPELLE que la présente délibération peut faire l'objet dans le délai de deux mois à compter de 
sa notification et/ou publ ication : 

• D'un recours administratif ; Dans l'hypothèse où la décision critiquée est maintenue, i l  
appartient au requérant de saisir le  Tribunal Administratif d'un recours contentieux dans le  
délai de deux mois 

o soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours 
administratif, 

o soit à compter de l'expiration du délai de deux mois après la formulation du recours 
administratif. En effet, le silence gardé par l 'administration pendant deux mois 
équivaut à un rejet implicite de la demande. 

• D'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille : 
o Par courrier à l'adresse suivante : 22 & 24 rue Breteuil 1 3281 MARSEI LLE 

CEDEX 06, 
o De manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique «Télérecours 

citoyens » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 

Monsieur le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération, 

Ainsi fait et délibéré en séance le jour, mois et an que dessus. 

Affiché  d u  .Z.flo.S.1.?o.. au .. Z.S./66./.@. .. 

Tran s m i s  en  SoUS·•p réfecture le  �.eloSl z, 

Not ifié le  . 2.S}.DS./.2.o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

POUR EXTRAIT CONFORME, 
LE MAIRE, 

STE NE LE RUDULIER 




