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Il 

L'an deux mille vingt et le vingt-neuf janvier, 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 32 
et procède ensuite à l'appel des membres présents. 

Etaient présents 
Sylvie MICELI-HOUDAIS, Jean-Michel MAZENQ, Guy LARROCHE, Angélique 
FORTE, Henri CASIMIR, Véronique STRAUDO, Valérie MILLANCOURT, Adjoints au 
Maire, Lucien DARET, Jean-Pierre GUILLAUME, Chantal CLISSON, Marie-Louise 
BESSETTE$, Pierre SOUSTELLE, Yvan VESPERINI, Patrice VAUTHIER, Nadia 
DUCLAUT, Jean-Fabrice LACAVE, Joseph STALLONE, Bruno GERARDIN, Corinne 
HERINGUEZ, Dominique DIDIER, Valérie LAMBRECHTS, Conseillers municipaux. 

Procurations 
Marie-Antoinette CAILLOL donne procuration à Jean-Michel MAZENQ, Roland 
SCHACRE donne procuration à Sylvie MICELI-HOUDAIS, Bernard TRITZ donne 
procuration à Stéphane LE RUDULIER, Patrick MOLINO donne procuration à 
Corinne HERINGUEZ. 

Absents 
Lydie RUSSO, Brigitte PELOFFY, Patricia BUFORN, Alain EGEA, Pierrette 
PUGLIESE, Corinne LUCCHINI, 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. 
Madame Valérie MILLANCOURT est désignée à l'unanimité comme secrétaire de 
séance. 
Madame Patricia GARCIA, Directrice Générale Adjointe, et Monsieur Romain 
CHANCELIER, chargé de mission des affaires juridiques et des contentieux, 
assistent aux travaux de l'assemblée. 

APPROBATION DU PROCES VERBAL 

Séance du conseil municipal du 02 décembre 20 19 

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 02 DÉCEMBRE 20 19 EST ADOPTÉ A 
L'UNANIMITE AVEC 26 VOIX POUR. 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

1 : :coMPTE RENDU DES DECISIONS: 

RAPPORTEUR: M. LE MAIRE 

Les dispositions de l'article L2122-23 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 L2122-22. 

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 

Développement culturel et artistique 

Prestation de mascottes - Marché de Noël Prestation de mascottes durant le Marché 
19311 - Samedi 14 décembre 2019 - Place Saint 1 825,00 € de Noël le samedi 14 décembre 2019 sur 

Jacques la Place Saint Jacques avec la société 
Dream Mascottes 
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SACD du spectacle "Le Livre de la Jungle" SACD du spectacle "Le Livre de la 
19314 - Samedi 23 novembre 2019 - Centre 1 900,00 € Jungle" le samedi 23 novembre 2019 au 

d'Animation Municipal Centre d'Animation Municipal 

SACEM du spectacle "Animation SACEM du spectacle "Animation 
19317 Bavaroise Oktoberfest et dansante" - 403,65 € Bavaroise Oktoberfest et dansante" le 

Vendredi 06 décembre 2019 - Place Saint vendredi 06 décembre 2019 sur la Place 
Jacques Saint Jacques 

SACEM du spectacle de Laurent Gerra SACEM du spectacle de Laurent Gerra 
"Sans modération" le samedi 07 19318 "Sans modération" - Samedi 07 décembre 4 399,56 € décembre 2019 au Centre d'Animation 2019 - Centre d'Animation Municipal Municipal 

SACEM du concert de Noël - Dimanche 08 SACEM du concert de Noël des élèves 
19319 décembre 2019 - Eglise Saint Jacques 8,92 € de l'Ecole de Musique le dimanche 08 

décembre 2019 en l'Eqlise Saint Jacques 
Deux représentations du spectacle "Noël 

Spectacles de patinage "Noël Diamant" - Diamant" durant le Marché de Noël le 
19320 Marché de Noël - Samedi 14 décembre 2 118,57 € samedi 14 décembre 2019 sur la Place 

2019 - Place Saint Jacques Saint Jacques avec la SAS Agence 
Combes 

Spectacle "Festiv'Show" de déambulation 
Spectacle "Festiv'Show" - Marché de Noël d'échassiers LED durant le Marché de 

19321 - Samedi 14 décembre 2019 - Place Saint 4 721,12 € Noël le samedi 14 décembre 2019 sur la 
Jacques Place Saint Jacques avec la Société A2 

EVENTS 

Animation et sonorisation du Marché de Animation et sonorisation du Marché de 
19329 Noël - Samedi 14 décembre 2019 - Place 600,00 € Noël le samedi 14 décembre 2019 sur la 

Place Saint Jacques avec Monsieur Saint Jacques Christian LAPACCIANA 
Avenant au contrat de cession - Parade - Report de la parade prévue le 23 

19330 Mercredi 11 décembre 2019 - Départ du 1 160,50 € novembre 2019 suite aux intempéries 
qroupe scolaire Marcel Paqnol avec l'Aqence Evènementielle ABEE 

Location de matériel scénique pour le Location de matériel scénique pour le 
spectacle de Laurent Gerra "Sans spectacle de Laurent Gerra "Sans 

19331 modération" - Du vendredi 06 au lundi 09 3 477,43 € modération" du vendredi 06 au lundi 09 
décembre 2019 - Centre d'Animation décembre 2019 au Centre d'Animation 

Municipal Municipal avec la société TEXEN 

Animations pour enfants et location de Animations pour enfants et location de 
matériel le samedi 14 décembre 2019 sur 19333 matériel - Samedi 14 décembre 2019 - 4 480,00 € la Place Saint Jacques avec la SARL Place Saint Jacques TMP Productions 

Prestation de mascottes - Noël des Prestation de mascottes pour le Noël des 
19334 structures jeunesse - Mercredi 18 1 315,00 € structures jeunesse le mercredi 18 

décembre 2019 au Château de la décembre 2019 - Château de la Plantade Plantade 
Spectacle "Amour, Swing & Beauté 

Spectacle "Amour, Swing & Beauté Saison Saison 2" le mardi 21 janvier 2020 au 
20005 2" - Mardi 21 janvier 2020 - Centre culturel 1 582,50 € Centre culturel "Le Moulin des Arts" avec 

"Le Moulin des Arts" le Centre Culturel Orphée dans le cadre 
du dispositif "Provence en scène" 

Spectacle "Lili, la plus petite étoile de tout 
Spectacle "Lili, la plus petite étoile de tout l'univers" le jeudi 05 mars 2020 au Centre 

20008 l'univers" - Jeudi 05 mars 2020 - Centre 950,00 € d'Animation Municipal avec l'association 
d'Animation Municipal Espace Culturel Méditerranée/ 

Nomad'café 
SACEM du spectacle "Amour, Swing & SACEM du spectacle "Amour, Swing & 

20009 Beauté Saison 2" - Mardi 21 janvier 2020 - 400,00 € Beauté Saison 2" le mardi 21 janvier 2020 
Centre culturel "Le Moulin des Arts" au Centre culturel "Le Moulin des Arts" 

Commande publique 

Réalisation de caveaux et columbariums -
19295 Travaux connexes dans les cimetières de Max: Lot 1 : Construction de caveaux 3 et 6 

Rognac - Lot 1 : Construction de caveaux 60 000,00 € places avec la société STRADAL 
3 et 6 places 

Réalisation de caveaux et columbariums -
19296 Travaux connexes dans les cimetières de Max: Lot 2 : Construction de trentenaire en 

Rognac - Lot 2 : Construction de 16 000,00 € pleine terre avec la société STRADAL 
trentenaire en pleine terre 
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Réalisation de caveaux et columbariums -
19312 Travaux connexes dans les cimetières de Max: Lot 3 : Construction de columbarium avec 

Rognac - Lot n°3 : Construction de 24 000,00 € la société TECHNOFRANCE 
columbarium 

Avenant n°3 : Marché de travaux 
d'extension du groupe scolaire Gérald Lot 4 : Revêtements sols/ Cloisons 

19315 Kraemer - Lot 4 : Revêtements sols / 55 310,51 € doublages/ Faux plafonds/ Menuiseries 
Cloisons doublages/ Faux plafonds/ intérieures / Peinture avec la société 

Menuiseries intérieures / Peinture DUMAFE 

Aménagement d'un terrain de jeux Lot 1 : Réalisation d'un terrain de jeux 
19322 multisports et d'un skate park - Lot 1 36 909,00 € Réalisation d'un terrain de jeux multisports multisports (fourniture, livraison, pose) 

(fourniture, livraison, pose) avec la société APY MEDITERRANEE 

Aménagement d'un terrain de jeux Lot 2 : Réalisation d'un skate park 
19323 multisports et d'un skate park - Lot 2 : 54 718,80 € Réalisation d'un skate park (fourniture, (fourniture, livraison, pose) avec la 

livraison, oosel société REFLEX ENVIRONNEMENT 
Aménagement d'un terrain de jeux Lot 3 : Fourniture, livraison et pose de 

19324 
multisports et d'un skate park - Lot 3 : 

Fourniture, livraison et pose de mobiliers 13 611,60 € mobiliers urbains en plastique recyclés 
urbains en plastique recyclés (bancs, (bancs, poubelles) avec la société MP 

poubelles) INDUSTRIES SAS 

Aménagement d'un terrain de jeux Lot 4 : Plateforme d'accueil terrain 

19325 multisports et d'un skate park - Lot 4 : 159 885,30 multisports et skate park avec éclairage 
Plateforme d'accueil terrain multisports et € public avec le groupement VRD 

skate park avec éclairage public PROVENCE/ GAGNERAUD 
CONSTRUCTION 

Avenant 1 : Marché de travaux - Création 
19343 d'un boulodrome sur la commune de -2 800,00 € Nécessité de diminuer le montant du 

Rognac - Lot 2 : Terrassements - VRD marché avec la SARL VRD PROVENCE 

Nécessité d'augmenter le montant du 
Avenant 1 : Marché de travaux - Création marché suite à la réception d'une étude 

19344 d'un boulodrome sur la commune de 2 800,00 € de sol et aux essais in situ, obligeant 
Rognac - Lot 1 : Charpente - Couverture l'ajout de massifs en béton en tête des 

techno pieux pour reprise des efforts en 
cisaillement avec la société SMC2 SAS 

Informatique - Téléphonie 

Renouvellement du contrat de 
Contrat de maintenance et de support des 19310 3 384,00 € maintenance et de support des logiciels 

logiciels ArcGIS par an d'édition de cartographie avec la société 
ESRI France 

Contrat de maintenance des progiciels 
19316 SIECLE AEC, SIECLE COME DEC 1 420,13 € Renouvellement du contrat de 

SIECLE, SIECLE IMAGE, AVENIR RCO HT par an maintenance des progiciels utilisés par 
et AVENIR l'Etat Civil avec la Société LOGITUD 

19332 Contrat de maintenance du radar 238,80 € Maintenance du radar pédagique Evolis 
pédagogique Evolis Solution par an Solution du 20 octobre 2019 au 20 

octobre 2022 avec la société Elan Cité 

19338 Contrat d'hébergement du logiciel 1 158,00 € Contrat d'hébergement du logiciel 
FININDEV par an FININDEV utilisé par le service des 

Finances avec la société FININDEV 

19339 Contrat d'assistance et de maintenance du 1490,00 € Contrat d'assistance et de maintenance 
logiciel FININDEV HT par an du logiciel FININDEV utilisé par le service 

des Finances avec la société FININDEV 

19340 Contrat de maintenance du logiciel 693,21 € Contrat de maintenance du logiciel 
GEODP HT par an GEODP utilisé par la Police Municipale 

avec la société IL TR 
Maintenance du logiciel Technocarte 

5 051,05 € 20006 Maintenance du logiciel Technocarte utilisé par les services Enseignement et 
par an Jeunesse avec la société 

TECHNOCARTE 
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Assurances 

Avenant n° 2 - Prestation de service 11 590,35 € La révision de la superficie déclarée du 
19313 d'assurance - Lot n° 1 : Dommages aux HT parc immobilier communal entraîne la 

Biens révision de la cotisation annuelle 

La convention initiale était conclue pour 
Avenant à la convention d'assistance 7 680,00 € 30 heures de consultation mais le 

19335 décompte d'heures au titre de l'année juridique par an 2019 fait apparaître un total d'intervention 
de 44 heures 

Avenant n° 3 - Prestation de service 20 789,70 € La révision de l'état des véhicules 
19336 d'assurance - Lot n° 4 : Flotte automobile communaux assurés entraîne la révision 

et auto-missions HT de la cotisation annuelle 
La société BOUYGUES TELECOM a 

Défense des intérêts de la Commune dans présenté une requête aux fins 
19341 le recours présenté par la société Sans objet d'annulation du retrait de la décision de 

BOUYGUES TELECOM non opposition à la déclaration préalable 
n° DP 013 081 19 F0019 

Travaux - Maintenance 

Avenant n°1 : Travaux de réhabilitation de Changement adresse et numéro SIRET 
19301 trois bâtiments communaux - Lot 5 : Sans objet du titulaire du marché avec la société 

Electricité - CFO/CFA C.M.T. GENIE ELECTRIQUE 
Mission d'AMO pour la réhabilitation de Mission d'AMO pour la réhabilitation de 

19337 trois bâtiments communaux - Ancien Hôtel 29 160,00 € l'Ancien Hôtel de Ville, de la Maison des 
de Ville, Maison des Associations et Associations et du Musée avec la société 

Musée ARCHITEK & DESIGN 
Institutions et vie politique 

Animation musicale de la cérémonie des 
Animation musicale de la cérémonie des Ve.eux du Maire à la population le 

19346 Ve.eux du Maire à la population - Dimanche 1 000,00 € dimanche 12 janvier 2020 sur le 
Boulevard des Jeunes sous chapiteau 12 janvier 2020 - Boulevard des Jeunes chauffé avec l'Association BLUES SAT 

SYSTEM 
Prestation de maquillage de divers 

Prestation de maquillage - Ve.eux du Maire participants à la cérémonie des Ve.eux du 
20002 - Dimanche 12 janvier 2020 - Centre 330,00 € Maire à la population le dimanche 12 

d'Animation Municipal janvier au Centre d'Animation Municipal 
avec l'entreprise SMAHANE & CO 

Développement des services de proximité 

Nécessité d'augmenter le montant 
Avenant 1 : Marché de fourniture de maximum du marché suite à 

19342 denrées alimentaires - Lot 3 : Fruits et 21 600,00 € l'augmentation de l'effectif scolaire et 
légumes frais 3ème âge avec la société LOCALIZZ -

SAS PLDP 

Location et maintenance d'un véhicule Décision modificative suite à une erreur 
20001 frigorifique avec hayon 12 168,00 € matérielle avec la société PETIT 

FORESTIER LOCATION 

Fonction publique - Ressources humaines 

Formation Préalable à !'Armement de 
Convention de formation - Formation catégorie D-a pour un agent de la Police 

19345 Préalable à !'Armement des armes de Sans objet Municipale organisée du 16 au 20 mars 
2020 par la commune de Gignac-la-catégorie D-a Nerthe sous l'égide du CNFPT délégation 

PACA 
Le taux de cotisation et les conditions 

générales du contrat évoluent suite à la 
20007 Avenant au contrat de prévoyance Sans objet progression continue du nombre et de la 

collective "Maintien de salaire" durée des arrêts de travail, notamment 
due au vieillissement constaté dans la 

fonction publique territoriale 
Soutien à la pratique du sport et investissement lié aux équipements sportifs 

Animation de la soirée "Les Trophées des Animation de la soirée "Les Trophées des 
19326 Champions" - Samedi 30 novembre 2019 - 400,00 € Champions" le samedi 30 novembre 2019 

Place Saint Jacques sur la Place Saint Jacques avec Monsieur 
Christian LAPACCIANA 
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Développement des partenariats et de la vie associative et commerçante 

Animation et sonorisation de la journée du Animation et sonorisation de la journée 
du Téléthon le samedi 07 décembre 2019 19327 Téléthon - Samedi 07 décembre 2019 - 400,00 € sur la Place Saint Jacques avec Monsieur Place Saint Jacques Christian LAPACCIANA 

Finances locales 

Les subventions du Conseil 
Départemental pour les travaux de 

réhabilitation et de modernisation ainsi 
19328 Crédit Relais "Différé partiel" à conclure 2 000 que pour une acquisition foncière 

avec la Caisse d'Epargne (GEPAC) 000,00 € programmés pour l'exercice 2019 n'ayant 
pas été versées à ce jour, il convient de 

solliciter un financement pour le paiement 
de ces opérations 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
C> De prendre acte des décisions ci-dessus énumérées. 

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

2: MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DE LA SALLE« MICHEL LEGRAND» AUX 
CANDIDATS AUX ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

RAPPORTEUR: M. LE MAIRE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 
L2121-29; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 14145 du 18 décembre 2014 portant 
approbation du règlement intérieur du Centre d'Animation Municipal « Georges Batiget » ; 

Considérant que les décisions d'utilisation et de mise à disposition des salles de 
spectacle et, plus généralement, des locaux communaux, relèvent de la compétence du 
Maire; 

Considérant toutefois que l'article 1er du règlement intérieur du Centre d'Animation 
Municipal prévoit que les « manifestations présentant un caractère de propagande 
politique ( ... ) sont exclues » 

Considérant qu'il convient donc que le Conseil Municipal approuve le principe d'une mise 
à disposition temporaire et dérogatoire du Centre d'Animation Municipal aux candidats 
aux élections municipales 2020 en vue de leur permettre d'y tenir des réunions 
publiques; 

Considérant qu'il reviendra à l'autorité municipale de faire droit aux demandes de mise à 
disposition de la salle « Michel Legrand » formulées par les candidats, en tenant compte 
de la programmation du Centre d'Animation Municipal 

Considérant que les modalités de mise à disposition de la salle « Michel Legrand » 
seront fixées par arrêté du Maire 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
C> D'autoriser à titre temporaire et dérogatoire l'utilisation de la salle « Michel Legrand » 

du Centre d'Animation Municipal pour les manifestations électorales des candidats en 
lice pour la mairie de Rognac aux élections municipales, à raison d'une mise à 
disposition par liste se présentant au premier tour. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour. 
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FINANCES LOCALES 

3 :  VOTE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS 
LOCALES POUR L'ANNEE 2020 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Sortie de Madame Angélique FORTE à 18h36 
Sortie de Madame Marie-Louise BESSETTE$ à 18h41 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1611-4 
et l2311-7 ; 

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et notamment son article 6 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 15036 du 23 avril 2015 portant approbation du 
règlement d'attribution et de versement des aides aux associations ; 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 27 janvier 2020 

Considérant que comme chaque année, la Commune attribue une subvention annuelle 
de fonctionnement aux associations locales qui participent activement à la vie 
rognacaise ; 

Considérant qu'il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que les dossiers ont été 
examinés conformément au règlement d'attribution et de versement des aides aux 
associations adopté le 23 avril 201 5  par la délibération n° 15036 ; 

Considérant qu'il convient d'attribuer et de verser une subvention de fonctionnement aux 
associations suivantes 

ASSOCIATIONS SPORTIVES Montant Montant Montant 
accordé 2019 demandé 2020 accordé 2020 

AIKIDO 3 000.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 

BASKET 60 839.00 € 90 584.00 € 61 354.00 € 

BOXING CLUB 26 000.00 € 26 000.00 € 26 000.00 € 

CERCLE NAUTIQUE 17 527.00 € 1 8  204.92 € 18  204.92 € 

CYCLO 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 

FOOTBALL 60 700.00 € 65 000.00€ 65 000.00 € 

GYM TRAMPO 27 530.00 € 34 250.00 € 34 250.00€ 

GYM VOLONTAIRE 1 000.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 

HANDBALL ROGNACNELAUX 3 000.00 € 3 500.00 € 3 000.00€ 

JUDO/JUJITSU 4 228.00 € 5 320.00 € 4 000.00 € 

ROGNAC ATHELIC CLUB 8 724.00 € 1 3  240.00 € 13  240.00 € 

ROGNAC NATATION 37 302.00 € 42 586.00 € 42 586.00 € 

SEMELLES USEES 2 500.00 € 2 500.00 € 2 500.00 € 

TAEKWONDO 3 600.00 € 3 600.00 € 3 600.00 € 

ASR TENNIS 34 720.00 € 36 040.00 € 36 040.00€ 

TENNIS DE TABLE (RUTT) 3 800.00 € 3 800.00 € 3 800.00 € 

TIR SPORTIF 3 500.00 € 4 500.00 € 3 500.00 € 

VOLLEYBALL 687.00 € 750.19 € 750. 1 9 €  

YOSEIKAN BUDO 3 000.00 € 3 000.00 € 3 000.00 € 

ASR KARATE 4 080.00 € 4 237.00 € 4 237.00 € 

TOTAL 306 737.00 € 362 1 1 2.1 1  € 330 062.1 1  € 

1 
ASSOCIATIONS C U L  TURELLES Montant Montant Montant 

accordé 2019 demandé 2020 accordé 2020 
ATLAS 65 000.00 € 70 000.00 € 70 000.00 € 

COMITE DE JUMELAGE 9 780.00 € 1 1  200.00 € 1 1  200.00 € 
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COUPO SANTO 
RCL 
ENSEMBLE A VENTS DU LACYDON 

TOTAL 

1 
ASSOCIATIONS ENSEIGNEMENT 

Coopératives Scolaires 
LIPEK 

TOTAL 

1 
ASSOCIATIONS A CARACTERE CARITATIF 

ASS DES PARENTS DU FOYER DES BORIES 
LA CROIX ROUGE FRANCAISE 
SECOURS CATHOLIQUE 
SECOURS POPULAIRE 
COLLECTIF FRATERNITE SALONAISE 
RESTAURANTS DU CŒUR 
AMICALE DES DONNEURS DE SANG 
BIEN-ETRE ET PASSIONS 

TOTAL 

1 
ASSOCIATIONS DANS DIVERS DOMAINES 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS ROGNAC 
AM MAC (Amicale des Marins et Marins Anciens 
Combattants) 
AACR (Association des Anciens Combattants de 
Rognac) 
AUFR (Association Union Fédérale Rognac) 
COS (Comité des Œuvres Sociales) 
FNACA (Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d'Algérie) 
CCAPR (Comité de Coordination des Associations 
Patriotiques de Rognac) 

LE SOUVENIR FRANCAIS 
LES QUATRE SAISONS 
SOCIETE CYNEGETIQUE 
L'ARCHE DE FREY JA 
ASSOCIATION LES BRETS BARJAQUETS 
A.C.M.E.B (Association de Chasse Maritime de 
l'Etanq de Berre) 
NOSTA MAR 
ATELIER CREALOISIRS 
JEUNES SAPEURS POMPIERS 
SNSM DE MARTIGUES (Société Nationale de 
Sauvetaae en Mer) 

TOTAL 

1 
NOUVELLES DEMANDES DE SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT 2020 
ASSOCIATION RESSOURCE 

1 800.00 € 

6 000.00 € 

500.00 € 

83 080.00 € 

Montant 
accordé 2019 

23 585.00 € 

350.00 € 

23 935.00 € 

Montant 
accordé 2019 

41 0.00 € 

1 000.00 € 

1 200.00 € 

1 500.00 € 

500.00 € 

1 000.00 € 

450.00 € 

250.00 € 

6 310.00 € 

Montant 
accordé 2019 

7 500.00 € 

750.00 € 

750.00 € 

750.00 € 

97 300.00 € 

750.00 € 

750.00 € 

750.00 € 

700.00 € 

4 500.00 € 

6 500.00 € 

1 400.00 € 

500.00 € 

1 500.00 € 

500.00 € 

1 000.00 € 

300.00 € 

1 26 200.00 € 

Montant 
accordé 2019 

0.00 € 

1 800.00 € 

9 000.00 € 

1 330.00 € 

93 330.00 € 

Montant 
demandé 2020 

24 475.00 € 

350.00 € 

24 825.00 € 

Montant 
demandé 2020 

41 0.00 € 

1 000.00 € 

1 200.00 € 

3 000.00 € 

500.00 € 

1 000.00 € 

450.00 € 

400.00 € 

7 960.00 € 

Montant 
demandé 2020 

8 070.00 € 

750.00 € 

750.00 € 

750.00 € 

97 500.00 € 

750.00 € 

750.00 € 

750.00 € 

700.00 € 

4 500.00 € 

18  080.00 € 

2 1 31 .00 € 

1 000.00 € 

1 500.00 € 

500.00 € 

2 1 00.00 € 

3 000.00 € 

143 131 .00 € 

Montant 
demandé 2020 

1 500.00 € 

1 800.00 € 

7 500.00 € 

800.00 € 

91 300.00 € 

Montant 
accordé 2020 

24 475.00 € 

350.00 € 

24 825.00 € 

Montant 
accordé 2020 

41 0.00 € 

1 000.00 € 

1 200.00 € 

1 500.00 € 

500.00 € 

1 000.00 € 

450.00 € 

400.00 € 

6 460.00 € 

Montant 
accordé 2020 

6 000.00 € 

750.00 € 

750.00 € 

750 00 € 

97 500.00 € 

750.00 € 

750.00 € 

750.00 € 

700.00 € 

4 500.00 € 

1 0  000.00 € 

1 400.00 € 

1 000.00 € 

1 500.00 € 

500.00 € 

2 100.00 € 

0.00 € 

1 29 700.00 € 

Montant 
accordé 2020 

0.00 € 
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DEFI ECO SYNERGIE 0,00 € 500.00 € 200.00 € 

EPMX RACING 0,00 € 6 380.00 € 4 000.00 € 

A. I .P.E.L (Association Indépendante des Parents 
0.00 € 800.00 € 800.00 € 

d'Elèves Lamartine) 

LA CLE ROSE 0.00 € 700.00 € 700.00 € 

A.B.R. (Association Bienfaisance Rognacaise) 0.00 € 950.00 € 500.00 € 

0.00 € 10 930.00 € 6 200.00 € 

1 
TOTAL GENERAL 546 262.00 € 642 188. 1 1  € 588 547.1 1  € 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
C> D'approuver l'attribution et le versement des subventions de fonctionnement aux 

associations locales au titre de l'année 2020, 

C> De dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal chapitre 65 
article 657 4. 

Monsieur Bruno GERARDIN explique que les subventions sont attribuées en 
fonction du règlement, qui fixe différents critères pour le calcul des subventions, 
dont le nombre d'adhérents rognacais. Il remarque que le total général accordé aux 
associations est plus élevé que celui de l'année dernière, ce qui reflète le 
dynamisme du tissu associatif rognacais. 
Monsieur le Maire note que l'Association Ressource ne bénéficie pas d'une 
subvention de fonctionnement car il s'agit d'une association aixoise et que la 
politique communale vise à soutenir uniquement les associations rognacaises ou 
qui apportent un service sur la Commune. 
Madame Valérie LAMBRECHTS souhaite savoir pourquoi il existe un écart 
considérable entre les montants demandés et attribués pour certaines 
associations. 
Monsieur Bruno GERARDIN répond que les subventions de fonctionnement sont 
versées dans la limite de 50 % du budget prévisionnel des associations. 
Monsieur le Maire explique que le risque juridique serait trop important si la 
Commune versait des subventions au-delà de ce plafond. Il précise que dans le cas 
de l'association de basketball, le montant maximum règlementaire a été attribué, 
même s'il demeure inférieur au montant demandé. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité avec 24 voix pour. 

4 :  VOTE DES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS LOCALES 
POUR L'ANNEE 2020 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 1611-4 
et L2311-7 ; 

Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et notamment son article 6 ;  

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 15036 du 23 avril 2015 portant approbation du 
règlement d'attribution et de versement des aides aux associations 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 27 janvier 2020 

Considérant que comme chaque année, la Commune attribue aux associations des 
aides financières ponctuelles pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets ; 

Considérant que c'est un soutien pour les associations dans la mise en œuvre et le 
développement de leurs activités ; 

Considérant qu'il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que les dossiers de 
demande de subvention à caractère exceptionnel 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 en séance plénière par la délibération 
n° 15036; 
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Considérant qu'il convient d'attribuer et de verser une subvention exceptionnelle aux 
associations suivantes : 

• ENSEMBLE A VENTS DU LACYDON - Montant : 2 600.00 € 
Participation à la dixième édition de « Soliste et Concerto » avec le quatuor de clarinettes 
« ROS' EBENE » le 1er décembre 2019 en l'église de Rognac. 

• ENSEMBLE A VENTS DU LACYDON - Montant : 1 600.00 € 
Organisation du « Concert du Nouvel An 2020 » le 19 janvier 2020 en l'église de Rognac. 

• ATLAS - Montant : 6 800.00 € 
Organisation de quatre concerts gratuits les 21 et 22 août 2020 sur la Place Saint 
Jacques afin de faire découvrir à un large public les différentes formations de jazz, 
notamment celles des Big Band. 

• ATLAS - Montant : 732.00 € 
Participation aux frais du concours national de la Confédération Nationale de Danse le 30 
mai 2019 à Valenciennes. 

• ROGNAC NATATION - Montant : 12 000.00 € 

Location de lignes d'eau à la piscine municipale de Berre l'Etang pour la saison 2019-
2020. 

• LES SEMELLES USEES - Montant : 2 500.00 € 

Participation à l'anniversaire des 1 0 ans de l'association le 15 février 2020 au Centre 
d'Animation Municipal. 

• C.C.A.P.R. - Montant : 600.00 € 

Organisation d'une après-midi dansante en février 2020 au Centre d'Animation Municipal 
(150 bénéficiaires environ) . 

• CERCLE NAUTIQUE DE ROGNAC - Montant : 29 960.00 € 

Enseignement de la voile aux élèves des classes élémentaires des écoles de la 
Commune pour l'année scolaire 2019 - 2020. 

• A.R.C.A. - Montant : 1 500.00 € 

Organisation d'une animation familiale d'Halloween le 02 novembre 2019 dans les rues 
de Rognac afin de faire découvrir les commerces de la Commune. 

• ASR TENNIS - Montant : 9 100.00 € 

Enseignement du tennis aux élèves des classes élémentaires des écoles de la Commune 
pour l'année scolaire 2019 - 2020. 

• ASR TENNIS - Montant : 15 000.00 € 

Participation au Circuit National des Grands Tournois (CNGT) dans l'objectif de 
dynamiser le club de tennis de Rognac et de rayonner au niveau national. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
[> D'approuver les subventions regroupées dans le tableau ci-dessous, 

[> De dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal 2020 au 
chapitre 67 article 67 45. 

Associations Montant Montant Projets 
demandé accordé 

Participation à la dixième édition de « Soliste et 
ENSEMBLE A VENTS 3 300.00 € 2 600.00 € Concerto » avec le quatuor de clarinettes 
DU LACYDON « ROS' EBENE » le 1er décembre 2019 en 

l'église de Rognac. 
ENSEMBLE A VENTS 2 000.00 € 1 600.00 € Organisation du « Concert du Nouvel An 2020 » 
DU LACYDON le 19 janvier 2020 sur la Place Saint Jacques. 

Organisation de quatre concerts gratuits les 21 
et 22 août 2020 sur la Place Saint Jacques afin 

ATLAS 6 800.00 € 6 800.00 € de faire découvrir à un large public les 
différentes formations de jazz, notamment celles 
des Big Band. 
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ATLAS 

ROGNAC NATATION 

LES SEMELLES USEES 

C.C.A.P.R. 

CERCLE NAUTIQUE DE 
ROGNAC 

A.R.C.A. 

ASR TENNIS 

ASR TENNIS 

TOTAL 

732.00 € 

14 000.00 € 

2 500.00 € 

600.00 € 

29 960.00 € 

1 500.00 € 

9 100.00 € 

1 5  000.00 € 

85 492.00 € 

732 00€ 

12 000.00 € 

2 500.00 € 

600.00 € 

29 960.00 € 

1 500.00 € 

9 100.00 € 

15 000.00 € 

82 392.00 € 

Participation aux frais du concours national de la 
Confédération Nationale de Danse le 30 mai 
2019 à Valenciennes. 

Location de lignes d'eau à la piscine municipale 
de Berre l'Etang pour la saison 2019-2020. 

Participation à l'anniversaire des 10 ans de 
l'association le 15 février 2020 au Centre 
d'Animation Municipal. 
Organisation d'une après-midi dansante en 
février 2020 au Centre d'Animation Municipal 
(150 bénéficiaires environ). 
Enseignement de la voile aux élèves des 
classes élémentaires des écoles de la 
Commune pour l'année scolaire 2019 - 2020. 
Organisation d'une animation familiale 
d'Halloween le 02 novembre 2019 dans les rues 
de Rognac afin de faire découvrir les 
commerces de la Commune. 
Enseignement du tennis aux élèves des classes 
élémentaires des écoles de la Commune pour 
l'année scolaire 2019 - 2020. 
Participation au Circuit National des Grands 
Tournois (CNGT) dans l'objectif de dynamiser le 
club de tennis de Rognac et de rayonner au 
niveau national. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité avec 24 voix pour. 

ENSEIGNEMENT ET SOUTIEN A L'EDUCATION DES ENFANTS SCOLARISES 

5 :  PARTICIPATION MUNICIPALE AUX PROJETS DE SEJOURS EN CLASSES 
TRANSPLANTEES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2019 - 2020 

RAPPORTEUR : MME MICELI-HOUDAIS 

Retour de Mesdames Angélique FORTE et Marie-Louise BESSETTE$ à 18h46 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2321-2 

Vu le Code de l'Education, et notamment son article L212-8 ; 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 27 janvier 2020 ; 

Considérant que la Commune a décidé de soutenir financièrement les séjours en classes 
transplantées des écoles élémentaires ; 

Considérant qu'en effet, la politique municipale en matière d'éducation est de favoriser 
les projets visant l'épanouissement intellectuel et personnel de tous les enfants ; 

Considérant que la participation financière municipale a été déterminée en tenant 
compte des critères suivants 

• Séjours de 5 jours maximum ; 

• Projet pédagogique validé par l'Inspection Académique ; 

• Prise en charge à 50% du coût du séjour (transport inclus), plafonnée à 30,00 € par 
jour et par participant (enfants et adultes) ; 

• Modalités de versement, à savoir 30% dès la notification de la délibération du Conseil 
Municipal et le solde à la fin du séjour après réception de la liste définitive des 
participants 

• Respect strict des délais de transmission du dossier administratif. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 
I> D'approuver la participation financière de la Commune dans les conditions prévues au 

tableau ci-annexé. 
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Il 

Madame Sylvie MICELI-HOUDAIS souligne l'importance de la participation des 
familles à ces séjours. 
Madame Valérie LAMBRECHTS demande si le plafond de 30 € de participation 
communale pourrait être revu à la hausse afin de tenir compte des situations 
sociales des familles, leur reste à charge s'élevant parfois à plus de 200 €. 
Madame Sylvie MICELI-HOUDAIS répond que les familles font appel aux 
coopératives scolaires si elles ne peuvent pas assumer le prix du séjour. 
Monsieur le Maire ajoute que le Centre Communal d' Action Sociale peut être saisi 
en dernier recours afin d'offrir un accompagnement global aux familles en 
difficulté. 
Madame Valérie LAMBRECHTS remarque que si le plafond de participation 
augmentait, cela serait bénéfique pour toutes les familles et pas seulement celles 
en difficulté. 
Madame Sylvie MICELI-HOUDAIS précise que la volonté des enseignants reste de 
proposer des séjours pédagogiques accessibles. Elle concède cependant que les 
classes de neige sont plus chères que les autres types de séjours. 
Monsieur le Maire ajoute que si le CCAS venait à devoir prendre en charge 
plusieurs séjours, la politique tarifaire serait révisée. 
Madame Sylvie MICELI-HOUDAIS note qu'aucun enfant n'a jamais été empêché de 
participer aux séjours pour des raisons économiques, mais uniquement pour des 
raisons de santé. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour. 

COMMANDE PUBLIQUE 

6 : CONCOURS RESTREINT DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA DEMOLITION 
TOTALE ET LA RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE JEAN GIONO -

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

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles R2162-22 et 
suivants ; 

Vu l'avis favorable de la Commission des Finances du 27 janvier 2020 ; 

Considérant que le montant estimé des honoraires de maîtrise d'œuvre étant supérieur à 
214 000,00 € 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 ; 

Considérant que conformément au Code de la Commande Publique, les membres élus 
de la Commission d'Appel d'Offres permanente feront partie du jury, qui sera présidé par 
le Maire ou son représentant et que le président du jury désignera des personnalités 
qualifiées ; 

Considérant que tous ces membres ont voix délibérative ; 

Considérant qu'il s'agit d'un concours de maîtrise d'œuvre sur esquisse qui se déroulera 
en deux phases : 

1 ère phase ou règlement de concours phase candidature 
Trois équipes seront sélectionnées par un jury au terme d'un classement parmi les 
candidats qui auront réuni les conditions suivantes : 

• être autorisé à soumissionner à un marché public en application des articles 
L2141-1 à L2141-11 du Code de la Commande Publique et avoir fourni un dossier 
de candidature complet ; 

• avoir les garanties et les capacités techniques et financières ainsi que les 
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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 1 ère 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 la 
démolition totale et la reconstruction du groupe scolaire Jean Giono. 

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 15 000,00 € 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. 

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

Considérant que le jury, qui est composé des représentants de la Commission d'Appel 
d'Offres, de l'élue déléguée aux affaires scolaires, d'un représentant de l'Ordre des 
architectes, d'un architecte du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 
(CAUE) et d'un économiste de l'Union Naîionale des Economistes et de la Construction 
(UNTEC) examine les prestations et donne un avis sur les projets remis par les candidats. 
Le pouvoir adjudicateur, quant à lui, 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 modalités d'organisation du concours, 

[> D'approuver les conditions d'indemnisation des maîtres d'œuvre sélectionnés pour la 

2ème phase et non retenus à l'issue du concours, qui recevront une prime d'un montant 

maximum de 15 000,00 € HT pour l'esquisse, 

[> D'accepter que le lauréat se voit attribuer la somme de 20 000,00 € HT pour l'esquisse 

et que cette somme représentera un acompte qui viendra en déduction des honoraires qui 

lui seront versés au titre du marché de maîtrise d'œuvre, 

[> De dire que les crédits seront inscrits au budget communal. 

Monsieur le Maire explique que l'ouverture du groupe scolaire étant prévue pour 
septembre 2022, le planning est serré compte tenu des délais incompressibles pour 
la mise en œuvre d'un marché d'appel d'offres ouvert. 
Il précise que les élèves du groupe scolaire seront transférés au centre aéré de la 
Plantade durant l'année scolaire 2021 -2022. 
Il indique que le montant de ce marché s'élèvera à 5 800 000,00 € HT. Les seuils 
fixés par la Commission Européenne sont exprimés hors taxes car ces dernières 
sont différentes pour chaque pays. 
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Il note que la Commune bénéficie du retour d'expérience du groupe scolaire Gérald 
Kraemer, que les enseignants du groupe scolaire Jean Giono ont par ailleurs pu 
visiter. 
Il annonce que des efforts seront faits en matière de développement durable, 
notamment par l'expérimentation du self-service afin d'éviter le gaspillage 
alimentaire et d'encourager le recyclage des aliments en compost. Les élèves 
pourront ainsi entretenir un potager au sein de l'établissement. Ces orientations 
émanent des demandes du corps enseignant et devraient faire du groupe scolaire 
Giono une école pilote en matière de développement durable. 

Cette proposition est adoptée à l'unanimité avec 26 voix pour. 

Madame Corinne HERINGUEZ profite de la dernière séance du Conseil Municipal de 
cette mandature pour remercier Monsieur le Maire, ses adjoints, les conseillers 
municipaux et le Centre Communal d'Action Sociale pour lui avoir permis de vivre 
une superbe expérience politique. Il s'agissait de son premier et dernier mandat, 
duquel elle conservera un bon souvenir. Elle souhaite une bonne continuation à la 
commune de Rognac. 
Monsieur Patrick MOLINO, absent ce jour, a chargé Madame Corinne HERINGUEZ 
de lire un discours rédigé par ses soins, retranscrit ci-après 
Monsieur Le Maire, Mesdames, Messieurs, 
Je suis ma/heureusement absent pour ce dernier Conseil Municipal de la 
mandature etje vous prie de bien vouloir m'en excuser. 
Nous voilà au terme de notre mandat de ces 6 ans qui ont, je dois dire, passé à une 
vitesse vertigineuse. 
6 ans pendant lesquels notre groupe « Agir Ensemble pour Rognac » a été force de 
propositions, de discussions parfois vives mais toujours bienveillantes dans 
l 'intérêt de la population rognacaise. 
Nous avons toujours essayé de poser des questions pertinentes et de faire valoir 
notre point de vue de manière constructive dans le seul but de l 'intérêt général qui 
a toujours été notre fil conducteur. 
Beaucoup de projets tant immobiliers que structurels et en termes d'animations ont 
été effectués sous cette mandature et nous ne pouvons que nous en réjouir. 
Beaucoup d'entre eux faisaient également partie de notre programme et il serait 
indélicat de les contester aujourd'hui même si nous n'aurions pas forcément fait 
ces derniers aux lieux et dans le timing que vous avez décidé. 
Beaucoup de choses restent encore à faire notamment pour nos commerçants, nos 
jeunes ados, en matière de mode de déplacements, de transports, de qualité de vie, 
d'environnement, de sécurité et de développement économique dont, vous en 
conviendrez, je n'ai cessé de parler lors de ces 6 années. 
Il est impératif de mener une véritable politique économique tant pour générer des 
emplois que pour accroÎtre les recettes fiscales et ainsi compenser le 
désengagement de l 'état dans les dotations qui n'ont cessé de diminuer. 
Il faut espérer que la future zone des Plans saura répondre à cet impératif tout en 
veillant à ne pas accroÎtre les difficultés routières et en respectant notre 
environnement. 
En matière de logements, beaucoup a été entrepris, pas assez diront certains. 
D'autres projets sont en cours d'élaboration. Néanmoins, il ne faut pas perdre de 
vue le fait de garder notre ville à une taille humaine où il fait bon vivre. 
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A titre personnel, j'ai pris plaisir à œuvrer au Conseil Municipal, ainsi qu'à la 
Commission d'Urbanisme et la Commission d'Appel d'Offres. 
Je remercie les élus qui m'ont toujours laissé m'exprimer librement et sans arrière
pensée. 
Je remercie vivement les employés de la collectivité qui ont grandement facilité 
mon intégration et qui ont toujours répondu à mes diverses sollicitations. 
Nous avons la chance d'avoir des employés au service de la collectivité qui de par 
Jeurs compétences, leur disponibilité, leur bienveillance, leur exemplarité 
professionnelle sont les premiers ambassadeurs de la politique municipale. 
Depuis un certain temps, un certain malaise s'est installé dans leurs rangs. 
Beaucoup d'entre eux ont quitté la collectivité, notamment dans l'encadrement, ce 
qui témoigne d'un probable mal-être qu'il faut absolument corriger sans quoi, à 
terme, c'est la population qui en fera les frais. 
Le seul regret que je peux exprimer, tant pour moi que pour mes colistiers, est que 
nous n 'ayons jamais été invités aux diverses inaugurations des nouvelles 
structures car bien que ne les ayant pas initiées, nous n 'avons jamais voté contre 
la création et/ou réhabilitation de ces structures. 
A titre personnel, j'ai toujours essayé de répondre présent aux diverses 
manifestations auxquelles j'ai été convié. S'il en avait été de même pour ce que je 
viens de développer, j'aurai fait en sorte d'être présent. 
J'aurais également apprécié, en tant que membre de la Commission d'Urbanisme, 
faire partie du comité de pilotage de la mise en place du PLU et ainsi faire part de 
mon point de vue dans l'intérêt de nos concitoyens. 
Ce ne sont que des regrets et en aucun cas des accusations personnelles qui ne 
sont ni constructives, ni pertinentes. 
Je terminerai mon propos en souhaitant Je meilleur pour Rognac et ses habitants et 
en vous remerciant une nouvelle fois de ces 6 années passées à vos côtés. 
Bonne chance pour ceux qui vont briguer un nouveau mandat et bonne 
continuation pour ceux qui comme moi arrêtent leur engagement municipal. 
Madame Valérie LAMBRECHTS s'exprime à son tour pour annoncer qu'en tant 
qu'élue d'un groupe minoritaire, elle n'a pas ressenti une atmosphère de débats 
bloc contre bloc, mais plutôt que les membres du Conseil Municipal avaient su 
œuvrer ensemble pour Rognac. Elle remercie Monsieur le Maire et les élus pour 
leur écoute respectueuse. Elle aurait cependant aimé participer aux réunions de 
préparation des séances du Conseil afin de faire part de ses propositions. 
Elle attire également l'attention sur les problèmes de bien-être, de respect et 
d'épanouissement personnel et professionnel du personnel municipal. Elle 
considère qu'il s'agit du point noir de ces six années. Elle rappelle que les projets 
communaux nécessitent l'application de chacun. Elle estime que les agents sont 
maltraités par l'Etat et qu'ils devraient à ce titre être mieux traités par les 
collectivités. 
Elle espère que les futurs conseillers municipaux seront capables de maintenir un 
climat apaisé lors des séances du Conseil afin de répondre aux besoins de la 
population rognacaise. Elle remercie les membres du Conseil et leur souhaite une 
bonne continuation. 
Monsieur le Maire prend la parole et répond au sujet du personnel municipal. Il note 
que bien que certains agents soient partis, d'autres ont été embauchés et que les 
agents ont à la fois des droits et des devoirs. Il souligne que la collectivité est la 
seule à avoir maintenu la prime de fin d'année dans le cadre de la mise en place du 
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de !'Expertise et 
de !'Engagement Professionnel. Il concède que la gestion du personnel a pu être 
problématique par le passé, mais que des mesures ont depuis été prises. Il salue 
par ailleurs les agents pour leur travail admirable, car les 49 000 000,00 € 
d'investissement ont représenté une charge de travail énorme. 

Page 1 5  sur 16 



Il aborde ensuite le thème du développement économique. Il regrette que Monsieur 
Patrick MOLINO soit absent ce jour car il a été un véritable partenaire sur ce point. 
I l  rappelle que le développement économique constituait le fer de lance de son 
mandat et qu'il restera l'une des grandes orientations dans les années à venir, avec 
une priorité donnée à l'emploi pour les Rognacais. 
Il dit sa fierté d'avoir présider le Conseil Municipal pendant quatre ans. Il salue et 
remercie Monsieur Jean-Pierre GUILLAUME, dont il a eu l 'honneur de prendre la 
succession. Il se réjouit de ce que les conseillers municipaux ont toujours su 
garder les yeux fixés sur l 'intérêt communal et que leurs propositions et 
orientations ont toujours été pour Rognac. Il note que plusieurs élus, comme 
Madame Valérie LAMBRECHTS, possèdent une certaine expérience des 
collectivités. Il souligne le travail accompli par le Conseil Municipal ainsi que la 
qualité des échanges. Il estime que la Commune a donné une leçon de démocratie 
délibérative, grâce à l 'écoute et la possibilité d'amender, de corriger ou de retirer 
une délibération. 
Il souhaite rendre hommage aux conseillers qui tournent la page de leur 
engagement politique. Il remarque qu'il s'agit parfois d'un engagement de vingt ou 
trente ans au service de la Commune, ce qui est de plus en plus rare. Il considère 
que les communes font revivre la politique car la confiance en cette dernière s'y 
trouve restaurée par la proximité. Il explique que le mandat de conseiller municipal 
est précieux car il constitue un rempart à la crise démocratique. 
Il remercie une nouvelle fois les membres du Conseil Municipal et clôt la séance. 

LA SÉANCE EST LEVÉE A 19 HEURES 15. 

La Secrétaire de Séance, 
Valérie MI LLANCOURT 
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