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Conseils municipaux
novembre 2015 - Mars 2016

Ordres du jour
27 novembre 2015 à 18h30
• Approbation du compte-rendu du 30 octobre 2015.
• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIÈRES u
• Budget général : décision modificative n°4/2015.
• Indemnité de conseil allouée à Madame le Receveur Municipal
exercice 2015.

u AFFAIRES GÉNÉRALES u
• Equipement d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE) : autorisation
donnée à Monsieur le Maire à signer la convention de prestation
de service unique avec la Mutualité Sociale Agricole Provence
Azur.
• Amélioration du raccordement électrique quartier Saint-Marc :
autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la convention
de servitude à intervenir avec ERDF.

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Rétrocession à la commune des voiries et espaces communs
du lotissement «les Vieilles Vignes» : autorisation donnée à
Monsieur le Maire.
• Mise en œuvre d’une étude de faisabilité visant à l’élaboration
d’un projet de développement agricole dynamique et diversifié en partenariat avec la Chambre d’Agriculture : autorisation
donnée à Monsieur le Maire à signer une Convention-Cadre de
partenariat ainsi que les Conventions opérationnelles d’objectifs
subséquentes.
• Aire de stationnement du parcours de santé de l’Arc : autorisation donnée à Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition des
parcelles nouvellement cadastrées section AX n° 74p et 134p.

u AFFAIRES INTERCOMMUNALES u
• Commission Locale d’Évaluation des Transferts de charges de la
Communauté du Pays d’Aix du 10 novembre 2015 : approbation
des rapports présentés.

Prochains Conseils municipaux
(salle des mariages de la Mairie)
jeudis 28 avril, 26 mai et 30 juin à 18h30.

15 janvier 2016 à 18h30
• Approbation du compte-rendu du 27 novembre 2015.
• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIÈRES u
• Attribution d’une subvention aux associations pour l’exercice
2016.
• Attribution d’une subvention au Centre Communal d’Action
Sociale pour l’exercice 2016.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Modification du tableau des emplois.
• Modalités d’organisation des astreintes du personnel des
services techniques.
• Modification de la participation de la collectivité au financement
de la protection sociale complémentaire des agents (santé).
• Modification de la participation de la collectivité au financement
de la protection sociale complémentaire des agents (Prévoyance
Garantie Maintien de Salaire en cas d’arrêt pour maladie ou
accident).

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Aménagement de l’entrée de ville «l’Aïgue Vive» : autorisation
donnée à Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition des
parcelles cadastrées section AO n° 36p, 37, 38 et 39p à Mme
Muriel Petitjean.

u AFFAIRES GÉNÉRALES u
• Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement
2014/2015/2016 conclu avec le Conseil Départemental : modification de la délibération n°119/2014 du 26 septembre 2014.
• Mandat Spécial pour le 99e Congrès de l’Association des Maires
de France et pour le 21e Salon des Maires et des Collectivités
Locales.
• 21e Salon des Maires et des Collectivités Locales : déplacement
de certains fonctionnaires territoriaux.
• Séjours de vacances Hiver 2016 : participation aux frais des
jeunes Roussetains.
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24 février 2016 à 18h30
• Approbation du compte-rendu du 15 janvier 2016.
• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

25 mars 2016 à 18h30
• Approbation du compte-rendu du 24 février 2016.
• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIÈRES u
• Débat d’orientation budgétaire - exercice 2016.
• Attribution d’une subvention à l’association Les Films du Delta exercice 2016.

u AFFAIRES GÉNÉRALES u
• Travaux de proximité 2016 : demande de subvention au Conseil
Départemental.
• Construction de la nouvelle crèche quartier la Tuilière : demande
de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales des BDR.
• Transport scolaire : autorisation donnée à Monsieur le Maire à
signer la convention à intervenir avec le Conseil Départemental
des BDR.
• Mise en œuvre d’une mission d’économe de flux : autorisation
donnée à Monsieur le Maire à signer une convention-cadre
(2016-2018) de partenariat avec le CPIE du Pays d’Aix (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement).

u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Modification du régime indemnitaire des Attachés territoriaux
suite à l’abrogation de la Prime de Fonctions et de Résultats
(PFR) : mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP).
• Régime indemnitaire du personnel : précisions sur le régime des
Indemnités horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS).
• Modification du tableau des emplois.
• Convention-cadre de formation 2016 du personnel communal à
conclure avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

u AFFAIRES INTERCOMMUNALES u
• Adhésion au groupement de commandes pour la mise en place
d’automates d’appel et d’alerte sur le territoire de la Métropole
Aix Marseille Provence.

•
•
•
•
•

Budget général :
- Fixation des 3 taxes directes locales année 2016
- Vote du budget primitif 2016
- Subventions aux associations 2016 : attribution.
Service public d’assainissement :
- Fixation de la part communale des tarifs des services de
distribution d’eau potable et d’assainissement domestique et
industriel année 2016.
- Vote du budget primitif 2016.
Service public de distribution d’eau potable :
- Vote du budget primitif 2016.
Cimetière communal :
- Vote du budget primitif 2016.

u AFFAIRES GÉNÉRALES u
• Rénovation et modernisation du parc d’éclairage public :
demande de subvention au Conseil Départemental.
• Service municipal de la Culture : fixation des tarifs 2016/2017.
• Régie d’avances Centre Aéré : modification de la délibération
n°119/2013 du 25 mars 2013.
• Election des délégués représentant la commune au sein du Syndicat Mixte d’Energie du Département des BDR (SMED): modification de la délibération n°121/2014 du 26 septembre 2014.
• Aide aux vacances enfants (AVE) : convention de financement
des séjours d’enfants en centres collectifs de vacances pour
l’été 2016 : autorisation donnée à M. le Maire à signer la convention de renouvellement avec la CAF des BDR.
• Mandat spécial pour l’exercice 2016 accordé à M. Bernard Simonet, Conseiller municipal, délégué à l’Animation et Fêtes.
• Dénomination de la voie située entre le rond-point du collège et
le nouveau complexe sportif.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Modification du tableau des emplois.
• Emplois saisonniers 2016 : recrutement.
• Remboursement des frais de déplacement des candidats au
poste d’Adjoint au Responsable du Service Espaces verts :
autorisation donnée à M. le Maire.

u AFFAIRES D’URBANISME u

• Constitution d’une réserve foncière : autorisation donnée à M.
le Maire à procéder à l’acquisition d’un terrain non bâti situé
quartier le Jas, d’une superficie de 4 444 m², propriété de M. et
Mme Jacques Blanc.

Recettes d’investissement 2016

Dépenses d’investissement 2016

Autofinancement réalisé +
excédent 2015 reporté : 23 %

Le redressement des comptes publics mis en place a eu pour
conséquence une réduction massive des dotations allouées par
l’Etat aux collectivités locales. Le niveau d’effort requis a été insoutenable pour certaines communes mais, grâce à son anticipation de
restriction des dépenses, la ville de Rousset a pu garder encore la
«tête hors de l’eau».
C’est dans ce contexte très incertain qu’a été élaboré le budget 2016.
Après le débat d’orientation budgétaire soumis au Conseil municipal, le budget de la commune a été voté le 25 mars dernier.
Comme les années précédentes voire encore davantage, la priorité
de ce budget a été de maîtriser au mieux les dépenses de fonctionnement et d’optimiser les ressources, ce qui devient de plus en plus
difficile.
Dans ce contexte, un emprunt de 500 000 € a été inscrit au budget
et sera souscrit si nécessaire, alors que la municipalité n’avait
plus eu recours à l’emprunt depuis plus de six ans. Cela devrait
permettre de préserver au mieux les grands équilibres pour espérer
dégager un autofinancement suffisant.
Le budget 2016, équilibré en dépenses et en recettes, s’élève à
15 755 270 € pour le fonctionnement et à 35 435 700 € pour les
investissements. Les graphes présentés en font ressortir les
principaux postes.
L’excédent dégagé au titre du fonctionnement 2015 ressort à
2 691 973 € (contre 3,238 M€ en 2015), ce qui permet d’en reporter
une partie - soit 691 973 € - sur le fonctionnement et surtout de
réaliser un autofinancement de 2 000 000 €, lequel vient s’ajouter
aux 5 017 396 €  représentant l’excédent dégagé fin 2015 au titre
de ces mêmes investissements.
Malgré le climat d’incertitudes, la Municipalité a décidé, une fois de
plus, de ne pas aggraver la pression fiscale en n’augmentant pas
les taux des impôts dits locaux (7,48 % pour la taxe d’habitation,
19,15 % pour le foncier bâti et 26,85 % pour foncier le non bâti).
Quant aux bases d’imposition, elles sont déterminées par les services fiscaux de l’Etat.

Recettes de fonctionnement 2016
Produits divers: 3.66 %

Virement de la section de
fonctionnement : 3 %
Divers (amortissements) :
2%

Comme ces dernières années, la
préparation du budget de la commune
s’est effectuée dans un contexte économique difficile.
Avec des perspectives de croissance
modeste, des situations de plus en plus
fragilisées en raison de l’affaiblissement
des grandes économies, la zone euro
a sauvegardé sa reprise graduelle en
raison d’un pétrole moins cher et de
taux d’intérêt plus faibles. Mais elle a
été ensuite été bousculée par la crise
grecque et les conflits du Moyen-Orient.

u AFFAIRES FINANCIÈRES u
•
•
•
•
•
•

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Mise en œuvre d’une étude de faisabilité visant à l’élaboration
d’un projet de développement agricole dynamique et diversifié
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture : mobilisation du
fonds d’assistance aux communes pour l’aménagement et la
gestion agricole du Conseil Départemental des BDR et sollicitation du soutien du Conseil Régional PACA.

Le budget communal 2016 voté dans un contexte général inquiétant

Remboursement
d’emprunts : 1.80 %

Immobilisations incorporelles
(études, PLU) : 0.57 %

Dotations et
participations
(Etat, Région, Dépt) :
4.36 %

Produits financiers : 0.32 %

Produit des cessions :
20 %

Emprunt : 2 %

Subvention d’investissement : 50 %

Immobillisations en cours
(travaux): 59.62 %

Immobilisations corporelles
(terrains, matériel, mobilier,
véhicules) : 38.01 %

Impôts locaux (TH/TFB/TFNB)
et taxes diverses : 25.57 %

Excédent de fonctionnement 2015 reporté : 4.39%
Produits des
services : 4.18%

Attribution de compensation et
dotation solidarité (métropole) : 57.52 %

Si les taux communaux sont inchangés depuis 2009, le seront-ils
encore dans les prochaines années ?
Attendons-nous par ailleurs à voir évoluer les taux relatifs aux
ordures ménagères et à l’intercommunalité, celle de la Métropole
Aix-Marseille, qui remplaceront ceux appliqués jusqu’à présent par
la Communauté du Pays d’Aix.
En terme de solidarité et de proximité, la Municipalité continue de
soutenir les associations en leur allouant 757 000 € (montant en
baisse en raison de l’effort demandé aux associations), la contribution au CCAS s’élève à 247 900 €, celle au Service Départemental
d’Incendies et de Secours à 609 200 € et celle aux diverses structures intercommunales à 235 560 €.
En ce qui concerne les investissements 2016, outre les habituels
travaux de voirie, d’entretien et de maintenance des bâtiments
communaux, ont été inscrits à ce budget :
l’achat de terrains et de bâtiments,
la fin de la réalisation du complexe sportif,
la fin des travaux du boulevard de la Cairanne,
la fin des travaux du chemin du Saffre,
la création d’un giratoire avenue de Larciano (à côté de la gendarmerie),
les travaux de rénovation de l’hôtel de ville et son accessibilité
aux personnes handicapées,
la rénovation du pigeonnier, la réhabilitation de l’église et le
réaménagement du Point Jeunes,
l’aménagement intérieur de la nouvelle crèche,
l’extension de l’école de musique,
la réalisation d’un nouveau bâtiment associatif (avenue Victor
Peisson),
un petit immeuble collectif pour la gendarmerie,
les études pour la réalisation d’une nouvelle école maternelle et
d’un nouveau gymnase,
les travaux de voirie et réseaux du chemin de la Bastidette,
la mise en place de lignes de vie sur les bâtiments communaux,
la mise en place de la vidéo-protection,
la réfection de plusieurs chemins ruraux.
La masse importante de ces travaux, engagés ou prêts à l’être,
résulte des contrats d’aides signés avec le Département et la Communauté du Pays d’Aix et des délais imposés pour les réaliser.
Pour conclure, il va nous falloir apprendre à faire autant avec moins
d’argent afin de servir au mieux les intérêts et les attentes de la
population roussetaine. C’est le challenge que la Municipalité s’est
fixé face à la disparition des dotations de l’Etat et au spectre de la
métropole avec sa hausse d’impôts annoncée.
Jean-Pierre DESCHLER
Adjoint au Maire délégué aux Finances

Dépenses de fonctionnement 2016
Opérations d’ordre
(amortissements) :
3.49 %
Autofinancement section
Charges excetiond’investissement : 6.91%
nelles : 0.15 %
Charges à caractère
Charges
général : 20.50 %
financières :
3.60 %

Autres charges (subventions, struct.
intercommunales) : 13.94 %

Charges de personnel : 51.41 %

Urbanisme

novembre 2015 - Mars 2016

Déclarations préalables
ASL Clos la Bastidette

Clos de la Bastidette

Réalisation d'une clôture

12/11/2015

Hilaire Gérard

Campbernard

Division foncière en vue de construire

16/11/2015

Besnard Hélène

10, chemin du Lapin

Extension de la maison

19/11/2015

SCI Marvin

17, rue Vieille Forge

Ravalement de la façade

19/11/2015

Fautrero Sylvie

6 bis, rue de Gréasque

Ravalement de la façade

19/11/2015

Decormis Guillaume

Chemin du Vallon

Installation de clôture et pose de portail

04/12/2015

Couette Stéphane

10, avenue des Bannettes

Ravalement de la façade

10/12/2015

Commune de Rousset

Avenue Francis Perrin - Rousset Parc Club

Local de stationnement pour véhicules électriques

10/12/2015

Sol Invest

Lotissement le Jas

Division foncière en vue de construire

14/12/2015

Blanc Jean-Emmanuel

21, avenue de la Poste

Création d’un auvent

12/14/2015

SCI La Tramontane

1, lotissement le Jas

Piscine - garage et clôture

17/12/2015

Schubnel Dominique

La Bégudette

Quatre serres agricoles et création d'un abri

24/12/2015

Coullomb Marc

Quartier le Plantier

Clôture - portail - busage et murage d'un cabanon

24/12/2015

Negrel Claude

Chemin du Vallon

Fermeture d'un auvent existant

24/12/2015

Carme Jacques

Quartier Le Plan

Coupe et abattage d'arbres

14/01/2016

Fontaneli Denis

Quartier Les Prés

Ravalement de la façade - auvent - extension terrasse

25/01/2016

Nouals Christiane

Impasse des Cafés

Réfection toiture et ravalement  façade nord

29/01/2016

Gondran Lucette

Rue de l'église

Réfection toiture

29/01/2016

Debregeas Philippe

Chemin Campbernard

Extension de la maison

29/01/2016

D'Amore Rémi

La Charmeraie - impasse de Many

Installation abri de jardin

19/02/2016

Bozzi Dominique

8, lotissement Maruège

Réfection toiture

19/02/2016

Prémartin Armand

Le Souleiadou - 318, avenue Victor Peisson

Remplacement d'un portail existant

19/02/2016

SFHE

Résidence Les Vignes

Installation de gouttières et descentes

25/02/2016

Bouygues Telecom

Avenue Georges Vacher

Installation d’une station de radiotéléphone (pylone 20 m)

01/03/2016

BAP - M. Berthias

Quartier La Marnière

Changement de destination du hangar agricole

01/03/2016

Faisanderie de Plan

Chemin du Pavillon

Extension de 19 m² (stockage ferme auberge)

07/03/2016

Lerda Michel

La Montauronne

Installation de fenêtres de toit sur le bâtiment des gites

17/03/2016

Cordier Martine et J-François

Quartier Saint Joseph

Installation de véranda et pergola

17/03/2016

Nouals Christiane

Impasse des Cafés

Modification d’ouvertures et création d’un escalier

17/03/2016

Tardieu Guillaume

23, Lot. Les Félibres

Fermeture du patio

17/03/2016

Biagioni Jean-Michel

10, Résidence Les Pins

Installation de véranda

17/03/2016

EARL Fauchon-Ruggeri

Quartier Les Prés

Coupe et abattage d’arbres

24/03/2016

Vidali Serge

Chemin Campbernard

Division foncière en vue de construire (3 lots)

29/03/2016

Permis de construire
Lefebvre Jacques

La Bégude

Construction d'un logement de fonction de 62 m²

24/11/2015

Peisson Romain

875, chemin de Saint-Privat

Mur brise-vent, pergola, mur de soutènement, clôture

24/11/2015

Vasseur Michel

450, chemin du Vallon

Extension, garage de 37 m²

01/12/2015

Peisson Philip

Rue du Farageon

Construction d'une maison de 80 m²

04/12/2015

MVLF SAS

Avenue Gaston Imbert

Permis modificatif : emprise au sol, façades, clôture

24/12/2015

Sallaberry Arnaud

390, avenue Victor Peisson

Extension de maison de 53 m²

24/12/2015

Petitjean Muriel

75, chemin de Saint-Privat

Suppression de fenêtre, diminution emprise foncière

12/01/2016

Chamard Christian

Place Paul Borde

Permis modificatif : terrasse non couverte, surélévation

19/01/2016

SCI La Charmeraie

Rue Louis Mendez

Permis modificatif : façade et aménagement extérieur

19/01/2016

Brignol Aurélien

Rue du Farageon

Construction d'une maison de 88 m²

29/01/2016

Vaudo - Yousfi

Quartier La Bouaou

Extension de maison de 55 m²

04/02/2016

CENAL Rousset SARL

Avenue Georges Vacher

Construction de trois bâtiments industriels

11/02/2016

Commune de Rousset

Place Paul Borde

Rénovation -  mise en accessibilité  de l'Hôtel de ville

12/02/2016

Nastasi Duillio

Avenue des Bannettes

Extension maison - création d’un logement

25/02/2016

Karmamaz Fadi

Lotissement le Jas

Construction maison individuelle

18/03/2016

Bianciotto Dominique

Quartier Estageou

Extension maison

24/03/2016

