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N°14
DÉCEMBRE 2019

DES CONSEILS
BUREAU DE VOTE 3
SALLE DES FÊTES

BUREAU DE VOTE 1
MAIRIE

www.rousset-fr.com

BUREAU DE VOTE 2 ET 4
SALLE DES FÊTES

2020
ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Les élections municipales
auront lieu le 15 et 22 mars 2020.

Pour pouvoir voter à ce scrutin, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020.
QUI PEUT VOTER ?

Si vous avez plus de 18 ans, de nationalité
française, vous pouvez voter à condition
d’être inscrit sur la liste électorale de
votre commune. L’inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans et pour les personnes ayant obtenu la
nationalité française après 2018.
Si vous déménagez, ou si vous êtes citoyen européen
vivant en France, vous devez vous inscrire sur les listes
électorales.
Les ressortissants de l'Union Européenne sont
concernés uniquement par les élections européennes
et municipales. Ils peuvent s’inscrire sur la liste
complémentaire électorale selon les mêmes critères
que les électeurs français.
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COMMENT S’INSCRIRE ?

• En ligne sur le site service-public.fr
• À la mairie place Paul Borde service Élections - 04 42 29 00 10

• Par courrier
La vérification de sa situation électorale (inscription,
bureau de vote) est possible directement en ligne sur
l’adresse suivante :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE.
PIÈCES À FOURNIR
• Copie de la carte d'identité ou du passeport en cours
de validité.
• Justificatif de domicile de moins de trois mois :
facture eau, électricité, gaz, téléphone fixe, quittance
de loyer (sauf délivrée par un particulier), avis
d'imposition.

Si vous êtes hébergé :
• si vous avez un lien de parenté direct avec
l'hébergeur (parent, enfant) : vous devez fournir
une attestation sur l'honneur de l'hébergeur, un
justificatif de domicile au nom de l'hébergeur et la
copie de sa carte d'identité ainsi que son livret de
famille.

• si vous n'avez aucun lien avec l'hébergeur : vous
devez fournir une attestation sur l'honneur de
l'hébergeur, un justificatif de domicile au nom de
l'hébergeur et la copie de sa carte d'identité de
l'hébergeant. Et également un justificatif à votre
nom (relevé bancaire, bulletin de salaire, attestation
de sécurité sociale...)

QUELS PAPIERS D’IDENTITÉ POUR VOTER ?
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour justifier de son droit de vote.
Les pièces d’identité acceptées, avec photographie et en cours de validité, sont les suivantes :
• Carte nationale d’identité ou passeport (valides ou
périmés depuis moins de 5 ans)
• Permis de conduire
• Carte vitale
• Carte du combattant délivrée par l'Office national
des anciens combattants et victimes de guerre ou
carte d’invalidité
• Permis de chasser délivré par l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage.

• Carte d’identité ou carte de circulation délivrée par
les autorités militaires
• Carte d’identité du fonctionnaire de l’État, d’élu local,
de parlementaire
• Récépissé valant justification de l'identité, délivré
en échange des pièces d'identité en cas de contrôle
judiciaire

Le jour du vote des élections municipales, vous utiliserez la carte d’électeur reçue cette année pour
les élections européennes. Si vous ne la retrouvez pas, votre pièce d’identité vous permettra de voter à
condition, bien sûr, d’être inscrit sur les listes électorales de la commune.

EN CAS D’ABSENCE,
PENSEZ AU VOTE PAR
PROCURATION !

Vous pouvez vous faire représenter
par une personne elle-même inscrite sur les listes
électorales de la commune.
Pour lui donner procuration, il faut vous rendre avec votre
carte d’identité dans une gendarmerie, un commissariat
de police ou au tribunal d’instance de votre lieu de travail.
Il est possible de télécharger le formulaire par internet
sur www-service-public.fr.
N’oubliez pas : un mandataire ne peut recevoir qu’une
procuration !

OÙ VOTER À ROUSSET ?
POUR RAPPEL
Bureau 1 :
Mairie

Bureau 2 et 4 :

rez-de-chaussée Salle des Fêtes Émilien Ventre

Bureau 3 :

1er étage Salle des Fêtes Émilien Ventre

BUREAUX OUVERTS
DE 8H À 18H
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ORDRES DU JOUR DES
VENDREDI 23 MAI 2019
À 18H30

AFFAIRES FINANCIÈRES :
• Attribution d’une subvention aux
associations Les Incroyables
Comestibles et Arc Danse
(subventions restant à répartir 2019)
• Instauration de principe de la
redevance réglementée pour
chantier(s) provisoire(s) de travaux
sur des ouvrages des réseaux de
distribution de gaz.
AFFAIRES DE PERSONNEL :
• Modification du tableau des emplois
• Indemnités de fonctions des élus
locaux (Maire, Adjoints, Conseillers
Municipaux délégués) : modification de la
délibération n°10/2019 du 25 Janvier 2019
portant répartition par élu.
AFFAIRES TECHNIQUES :
• Gendarmerie : Travaux d’amélioration
de la qualité de desserte et
d’alimentation du réseau électrique
de distribution publique : autorisation
donnée à Monsieur le Maire à signer la
convention de servitudes à intervenir
avec ENEDIS.
AFFAIRES GÉNÉRALES :
• Aménagement urbain sur l’emprise
foncière située RD7N- quartier des
Bannettes.
Programme immobilier de 53
logements, dont 16 logements à
caractère social (5 PLAI, 8 PLUS et 3
PLS) dénommé « COTE VICTOIRE II ».
Autorisation donnée à Monsieur le
Maire de procéder à la signature de la
convention de réservation entre la ville
et la Société de HLM UNICIL-Groupe
Action Logement, ainsi qu’au versement
de la participation financière de la
ville de Rousset sous la forme d’une
subvention forfaitaire d’un montant de
90 000 euros.
• Acquisition d’un véhicule pour le CCFF :
demande de subvention au Conseil
Départemental.
AFFAIRES JEUNESSE/PETITE
ENFANCE :
• Reconduction de l’aide aux Loisirs
Équitables et Accessibles (LEA)
pour l’année 2019 : autorisation
donnée à Monsieur le Maire à
signer la convention d’objectifs
et de financement avec la Caisse
d’Allocations Familiales des BDR
• Convention d’objectifs et de
financement « Prestation de service
Accueil de Loisirs (Alsh) périscolaire » :
autorisation donnée à Monsieur le Maire
à signer l’avenant n°2 avec la Caisse
d’Allocations Familiales des BDR
• Accueil périscolaire : autorisation
donnée à Monsieur le Maire à signer
l’avenant n°3 portant modification du
Règlement intérieur.
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AFFAIRES INTERCOMMUNALES :
• Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
(PLIE) : demande de participation
financière de la Métropole Aix-MarseilleProvence-Territoire du Pays d’Aix pour
le fonctionnement du service emploi
de la commune pour l’année 2019 :
autorisation donnée à Monsieur le Maire.

• Demande de subvention à la Région
PACA « aide aux investissements
collectifs de prévention de la pollution
des eaux »
• Autorisation donnée à Monsieur le
Maire de procéder à l’acquisition des
parcelles cadastrées section AS n°316p
et 383p.

VENDREDI 28 JUIN 2019
À 18H30

VENDREDI 26 JUILLET
A 18H30

AFFAIRES FINANCIÈRES :
Budget général :

DÉCISION MODIFICATIVE N°1
• Attribution d’une subvention à
l’association FC ROUSSET Sainte
Victoire Omnisports et à l’association
Les P’tites Canailles (subventions
restant à répartir 2019)
• Approbation du Compte de Gestion 2018
• Approbation du Compte Administratif 2018
• Affectation des résultats 2018.
GARANTIES D’EMPRUNTS
COMMUNAUX ACCORDÉES À :
• SA de HLM LOGIS MÉDITERRANÉE :
888 804,06 euros et 1 088 185,08 euros
• SA de HLM SOCIÉTÉ FRANCAISE
DES HABITATIONS ÉCONOMIQUES :
1 094 538,11 euros
• SA de HLM UNICIL : 605 992 euros et
374 997 euros.
BUDGET ANNEXE DU CIMETIÈRE
COMMUNAL :
• Approbation du Compte de Gestion 2018
• Approbation du Compte Administratif
2018
• Affectation des résultats 2018.
AFFAIRES JEUNESSE/PETITE
ENFANCE :
• Séjours de vacances Été 2019 :
participation aux frais des jeunes
roussetains
• Établissement d’accueil du jeune
enfant : autorisation donnée à
Monsieur le Maire à signer l’avenant
à la convention d’objectifs et de
financement avec la CAF des BDR.
AFFAIRES GÉNÉRALES :
• Renouvellement du Label Grand
Site de France de Sainte-Victoire et
Concors : avis du Conseil Municipal sur
l’adoption du dossier de candidature
• Présentation du rapport annuel
du Syndicat Intercommunal de
Développement et de Gestion des
Installations Sportives Année 2018.
AFFAIRES TECHNIQUES :
• Dénomination de voies.
AFFAIRES D’URBANISME :
• Plan Local d’Urbanisme de la
commune de Rousset : Avis du
Conseil Municipal sur le dossier de
modification N°2
• Réalisation d’une aire de lavage
des machines à vendanger et des
pulvérisateurs de produits phytosanitaires :

AFFAIRES FINANCIERES :
• Budget Général : décision modificative
n°2
• Attribution d’une subvention à
l’association Les Films du Delta
(subvention restant à répartir 2019)
• Transfert de compétences Eau
et Assainissement au profit de
la Métropole Aix-MarseilleProvence. Transfert des résultats
2017 des budgets annexes Eau et
Assainissement à la Métropole AixMarseille-Provence
• Exonération de la Taxe Foncière sur
les Propriétés Bâties en faveur des
logements achevés à compter du
1/1/2009 et présentant une performance
énergétique globale élevée
• Aménagement urbain sur l’emprise
foncière située Rue du FARAGEON :
Programme immobilier de 10 logements
dont 3 logements à caractère social
Résidence CALIZIA (3 PLS). Autorisation
donnée à Monsieur le Maire de procéder à
la signature d’une convention de garantie
d’emprunt avec la SA d’HLM UNICIL pour
la réalisation de 3 logements de type
PLS : Garantie d’emprunt à hauteur de
100% d’un montant total de 505 035 euros
en contrepartie de la réservation par
priorité absolue d’un logement
• Aménagement urbain sur l’emprise
foncière située Rue du FARAGEON :
Programme immobilier de 10 logements
dont 3 logements à caractère social
Résidence ISALIA (4 PLS). Autorisation
donnée à Monsieur le Maire de procéder
à la signature d’une convention
de garantie d’emprunt avec la SA
d’HLM UNICIL pour la réalisation de
4 logements de type PLS : Garantie
d’emprunt à hauteur de 100 % d’un
montant total de 548 689 euros en
contrepartie de la réservation par
priorité absolue d’un logement.
AFFAIRES DE PERSONNEL :
• Modification du tableau des emplois
AFFAIRES D’URBANISME :
• Dispositif «Opération façades»
dans le centre ancien et hameau
des Bannettes : détermination des
périmètres et des modalités de prise
en charge par la commune.
• Cession au profit des locataires des
Résidences des Collet Redon I et
II : Autorisation donnée à Monsieur

CONSEILS MUNICIPAUX
le Maire de procéder à la signature
de l’ensemble des actes relatifs à
l’aliénation de la parcelle nouvellement
cadastrée section AE numéro 439
à Madame Elodie BERTRAND et
Monsieur David SCHILLENGER.
• Cession au profit des locataires des
Résidences des Collet Redon I et
II : Autorisation donnée à Monsieur
le Maire de procéder à la signature
de l’ensemble des actes relatifs à
l’aliénation des parcelles nouvellement
cadastrées section AE numéros 449 et
461 à Madame Magali DARTUS.
• Cession au profit des locataires des
Résidences des Collet Redon I et
II : Autorisation donnée à Monsieur
le Maire de procéder à la signature
de l’ensemble des actes relatifs à
l’aliénation de la parcelle nouvellement
cadastrée section AE numéro 429
à Madame et Monsieur NOTTO
CAMPANELLA.

AFFAIRES TECHNIQUES :
• Installation d’une canalisation gaz sur
l’Avenue de Larciano : autorisation
donnée à Monsieur le Maire à signer la
convention de servitudes à intervenir
avec GRDF.
• Raccordement du site radioélectrique
Zone industrielle : autorisation donnée
à Monsieur le Maire à signer la
convention de servitudes à intervenir
avec ENEDIS.
• Raccordement des parcelles AH529 et
AH528 au réseau ENEDIS : autorisation
donnée à Monsieur le Maire de signer la
convention de servitudes sur la parcelle
AH270 à intervenir avec ENEDIS.
• Déclassement de chemins communaux
en chemins ruraux : délibération de
principe du Conseil Municipal.

VENDREDI 27 SEPTEMBRE
2019 À 18H30

AFFAIRES FINANCIÈRES :
Budget général : 			
décision modificative n°3
• Attribution d’une subvention à
l’association des AIL : (subventions
restant à répartir 2019)
• Patrimoine communal : sortie n°5 de
l’inventaire communal du mobilier et
matériel d’investissement : autorisation
donnée à Monsieur le Maire
• Modification de l’attribution de
compensation « socle » de la
commune de Rousset pour l’année
2019 : modification de la délibération
n°86/2019 du 26 Juillet 2019 Aménagement urbain sur l’emprise
foncière située RD7N - Quartier des
Bannettes. Programme immobilier
de 28 logements, dont 8 logements
à caractère social (2 PLAI et 6 PLUS)
dénommé « COTE VICTOIRE » :
Autorisation donnée à Monsieur le
Maire de procéder à la signature d’une

convention de garantie d’emprunt
avec la SA de HLM UNICIL pour la
réalisation de 8 logements. Garantie
d’emprunt à hauteur de 100 % d’un
montant total de 1 191 296 euros en
contrepartie de la réservation par
priorité absolue de deux logements.

AFFAIRES DE PERSONNEL :
• Modification du tableau des emplois
AFFAIRES TECHNIQUES :
• Autoroute A8 : convention de
gestion des ouvrages d’art des voies
communales rétablies à conclure
avec la Société ESCOTA : autorisation
donnée à Monsieur le Maire.
AFFAIRES D’URBANISME :
• Régularisation foncière et
administrative Avenue Paul-Marie
COUTON : Désaffectation puis
déclassement du lot A issu du
document d’arpentage en cours section
AD, lieudit « Le Pigeonnier » en vue de
son aliénation. Cession de la parcelle
d’une contenance de 37 m² : autorisation
donnée à Monsieur le Maire.
AFFAIRES JEUNESSE/PETITE
ENFANCE :
• Établissement d’accueil du jeune
enfant : autorisation donnée
à Monsieur le Maire à signer
l’avenant à la convention d’objectifs
et de financement avec la Caisse
d’Allocations Familiales des BDR
• Crèches collectives municipales :
modification du règlement intérieur

VENDREDI 25 OCTOBRE
2019 À 18H30

AFFAIRES FINANCIÈRES :
• Budget général : Décision modificative
n°4
• Attribution d’une subvention à
l’association TOM POUCE (subventions
restant à répartir 2019)
AFFAIRES GÉNÉRALES :
• Régie d’avance du Service Municipal de
la Culture : manifestations culturelles :
paiement des contributions et charges
sociales par voie dématérialisée :
modification de la délibération
n°103/2012 du 28 Juin 2012
• Dérogation à l’obligation du repos
dominical Décembre 2020 : avis du
Conseil Municipal
• Mandat spécial accordé aux élus pour
le Salon des Maires et des Collectivités
Territoriales du 19 au 21 Novembre à
Paris.
AFFAIRES DE PERSONNEL :
• Médecine professionnelle et
préventive/prévention et sécurité
au travail : autorisation donnée
à Monsieur le Maire à signer la
convention d’adhésion au Pôle Santé
du CDG13
• Modification du tableau des emplois

VENDREDI 29 NOVEMBRE
2019 À 18H30

AFFAIRES FINANCIERES :
• Budget annexe « Eau en DSP » du
territoire du Pays d’Aix : approbation
du transfert de l’actif et du passif de la
commune pour exercer la compétence
« Eau »
• Budget annexe « Assainissement en
DSP » du territoire du Pays d’Aix :
approbation du transfert de l’actif et du
passif de la commune pour exercer la
compétence « Assainissement
• Admission en non-valeur de titres de
recettes non recouvrés
• Budget général : transfert de crédits n°2
• Patrimoine communal : sortie n°6 de
l’inventaire communal du mobilier et
matériel d’investissement : autorisation
donnée à Monsieur le Maire
• Indemnité de conseil allouée à
Monsieur le Receveur Municipal pour
l’exercice 2019

AFFAIRES GÉNÉRALES :
• Approbation de la convention de
gestion relative aux compétences
« voirie », « signalisation » et « espaces
publics » avec la Métropole AixMarseille-Provence
• Approbation des avenants n°2 aux
conventions de gestion relatives aux
compétences « défense extérieure
contre l’incendie », « eau pluviale »
et « création, aménagement
et gestion des zones d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou
aéroportuaire » de la commune de
Rousset
• Rapport annuel 2018 sur le prix et la
qualité du service public de prévention
et de gestion des déchets ménagers
et assimilés de la Métropole AixMarseille-Provence

AFFAIRES TECHNIQUES :
• Amélioration de la qualité de desserte
et d’alimentation du réseau électrique
de distribution publique Avenue
Célestin Coq : autorisation donnée
à Monsieur le Maire à signer la
convention de servitudes avec ENEDIS

AFFAIRES DE PERSONNEL :
• Modification du tableau des emplois

AFFAIRES D’URBANISME :
• Cession au profit des locataires des
Résidences des Collet Redon I et
II : Autorisation donnée à Monsieur
le Maire de procéder à la signature
de l’ensemble des actes relatifs à
l’aliénation de la parcelle nouvellement
cadastrée section AE numéros 447 à
Madame Julie Aubert.
Les échos D E S
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URBANISME MAI À
NOM - PRÉNOM
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DÉCLARATION PRÉALABLE
ADRESSE DES TRAVAUX

TRAVAUX

DATE
ACCORD

BOILLOT BOUVET Jean-Claude

3 impasse Camille Claudel

Pose portail

05/04/19

DENIDET Fabienne

24 rue d’Aix

Réfection toiture à l’identique

24/04/19

MINGUEZ Alain

3 rue de Puyloubier

Ravalement Façades + dalle béton dans remise

26/04/19

FLAGEAT Magali

5 bis traverse St Joseph

Remplacement des fenêtres, pose volets

26/04/19

BOUYGUES IMMOBILIER

RDN 7

Travaux d’exhaussement du sol

30/04/19

PERES Marc

6 lotissement Les Troubadours

Véranda

06/05/19

RAVEL Christine

La Bastidette - chemin du Vallon

Piscine

13/05/19

KLARA PRODUCTION1

583 avenue Georges Vacher

Panneaux photovoltaïques en toiture

17/05/19

KLARA PRODUCTION 3

583 avenue Georges Vacher

Panneaux photovoltaïques en toiture

17/05/19

Société des Eaux de Marseille

La Marnière - station épuration

Agrandissement d’une ouverture + escalier
extérieur

23/05/19

LAMANNA Josette

1 avenue de la Poste

Remplacement des fenêtres, pose volets

23/05/19

PIGNON Danièle

L’Aire Haute

Clôture

23/05/19

SEVEA ENERGY

Chemin Saint-Marc

Panneaux photovoltaïques en toiture

23/05/19

BALLATORE Olivier

13 rue Laurent Vidal

Extension de la maison existante

23/05/19

KLM PNEUS

Les Bannettes

Transformation abri en bureau

04/06/19

SEVERAC Didier

24 rue Edmonde Charles Roux

Clôture

06/06/19

CELLNEX France

Avenue Célestin Coq

Relais téléphonique mobile

06/06/19

BOUILLOT BOUVET Jean Claude

3 impasse Camille Claudel

Changement d’affectation du garage

20/06/19

ANTOCICCO Jean Philippe

2 rue Hélène Boucher

Panneaux photovoltaïques en toiture

25/06/19

FORBIN Cédric

Les Bannettes

Création ouverture

25/06/19

VERNET Charles

Chemin du Galinet

Clôture et portail

04/07/19

GFA LE FLORAX

Quartier Crois en Dieu

Clôture

08/07/19

VIDAL Alix

RD 57B - Chemin de Thonnele

Panneaux photovoltaïques en toiture

31/07/19

INGARAMO Yves

Campagne Manéou

Panneaux photovoltaïques en toiture

31/07/19

PHILIPPART Arnaud

Rue Lucie Aubrac

Remplacement portail et portillon existants

06/08/19

GAUBERT Alain

Quartier Crois en Dieu

Extension et surélévation de la maison
existante

06/08/19

MAUREL Jean Max

La Marnière

Panneaux photovoltaïques en toiture

22/08/19

PREPOIGNONT Charline

9 rue d’Aix

Changement volets et porte d’entrée

03/09/19

TRABIS Benjamin

3 rue Germain Nouveau

Panneaux photovoltaïques en toiture

03/09/19

PFISTER Cédric

Rue Germain Nouveau

Clôture

17/09/19

BONETTO Bruno

Rue Louis Mendez

Division parcellaire en vue de construire

29/10/19

MAIRIE DE ROUSSET

Chemin du Défend

Division parcellaire en vue de construire

14/11/19

Les échos D E S

C O N S E I L S || D É C E M B R E 2019

NOVEMBRE 2019
PERMIS DE CONSTRUIRE

NOM - PRÉNOM

ADRESSE DES TRAVAUX

TRAVAUX

DATE
ACCORD

DUMONT Fabien

Quartier Mévouillon

Démolition, reconstruction, extension d’une
maison existante

17/04/19

SCI COPA

Avenue Olivier Perroy

permis modificatif d’un bâtiment industriel

02/05/19

LILLO Thomas - BAUDE Anaïs

Chemin de Saint-Antonin

permis modificatif d’une maison individuelle

06/05/19

VIGERIE Jean Pierre

Chemin Saint-Marc

Construction d’une maison individuelle

07/05/19

RINAUDO Patrick

Les Planes nord

Surélévation extension de la maison existante

17/05/19

SCI ANGI MARI

Avenue Célestin Coq

permis modificatif d’un bâtiment industriel

12/06/19

N’GUYEN Christian

Domaine Saint Victoire

Permis modificatif d’une maison individuelle

20/06/19

PUY Jean Pierre

Avenue des Bannettes

Permis modificatif d’une maison individuelle

20/06/19

MAIRIE DE ROUSSET

Médiathèque - Place Pierre Long

Construction d’un auvent pour couvrir les
installations techniques

25/06/19

IZOIRD Ludovic

Impasse Camille Claudel

Extension de la maison existante

26/06/19

KRELIL Mohamed

Chemin Saint Privat

Extension de la maison existante

02/07/19

SAS PAREDES

Rue Michel Garnier -ZA

Création d’un quai et aménagement de bureaux

08/07/19

SALEM Kamel

Quartier Estageou

Construction bâtiment d’habitation comprenant
2 logements

29/07/19

SCI POLTOM

Rue d’Aix

Réhabilitation immeuble sans changement de
destination

29/07/19

GARMIN France SAS

Villevieille

Installation modulaires

22/08/19

GRANDVALLET Florian

Chemin de Saint Privat

Permis modificatif d’une maison individuelle

09/09/19

MAIRIE DE ROUSSET

Chemin du Défend

Aire de lavage et de remplissage pour les
agriculteurs

10/09/19

PEREN IT

La Marnière

Construction d’un bâtiment d’activité

12/09/19

MOKRANI Oijdi

Avenue de la Poste

Construction d’un bâtiment comprenant 2
logements

12/09/19

LEYDEY PLAUCHU Rébecca

Chemin du Défend

Démolition, reconstruction et extension d’une
maison existante

17/09/19

LOIODICE Christophe

Chemin de Saint-Antonin

Changement d’affectation du garage et
modification ouverture

01/10/19

MAIRIE DE ROUSSET

Salle de Fêtes - Bd la Cairanne

Extension zone de stockage

03/10/19

METAL LASER

Avenue Olivier Perroy

permis modificatif d’un bâtiment industriel

07/10/19

VILA Jean Michel

Chemin Saint-Marc

Permis d’aménager modificatif Clos d’Andréa
21 lots

25/10/19

KOBU Yilmaz

Le Soleïadou

permis modificatif d’une maison individuelle

29/10/19

BOUYGUES IMMO - ROUSSET
LOT3 - LOGIS MED

Avenue Louis Alard

Permis modificatif - Programme immobilier
cœur de Village

30/10/19

SCI MILENORE - Mme MARTIN

Avenue Villevieille

Transfert total permis de construire

30/10/19

LOSCH Claude

Lotissement Les Vieilles Vignes

Changement d’affectation du garage et soussol / piscine

15/11/19
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