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vendredi 13 janvier, 3 mars et 7 avril à 18h30

29 avril 2016 à 18h30
u AFFAIRES FINANCIÈRES u

• Subvention aux associations 2016 : attribution du montant 
restant à répartir.

• Budget général : décision modificative n°1/2016.
• Attribution d’une subvention à l’association FC Rousset Sainte  

Victoire Omnisport.

u AFFAIRES GÉNÉRALES u
• Réalisation d’un dispositif de protection acoustique collective : 

autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la convention de 
réalisation d’une étude par la société ESCOTA.

• Contribution de la commune au Fonds de Solidarité pour le Loge-
ment (FSL) au titre de l’année 2016.

• Présentation du rapport annuel 2015 du Syndicat Intercommunal de 
Gestion du Collège.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Modification du tableau des emplois.
• Modification du Régime indemnitaire de certains cadres d’emplois 

de la fonction publique territoriale de catégories B et C. Mise en 
œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, 
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P), 
composé d’une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise 
(I.F.S.E) et d’un Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A.).

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Régularisation foncière et administrative du chemin de la Bouaou : 

autorisation donnée à Monsieur le Maire à procéder à l’échange des 
parcelles nouvellement cadastrées section AV n° 685 et 687.

27 mai 2016 à 18h30
u AFFAIRES FINANCIÈRES u

• Budget général - convention de ligne de trésorerie d’un montant de  
3 millions d’euros à conclure avec la Caisse d’Epargne et de Pré-
voyance Alpes-Corse : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

• Budget annexe du service public d’assainissement - convention de 
ligne de trésorerie d’un montant de 2 millions d’euros à conclure 
avec la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Alpes-Corse : autorisa-
tion donnée à Monsieur le Maire.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Modification du tableau des emplois

u AFFAIRES SCOLAIRES / PETITE ENFANCE u
• Service de restauration scolaire municipale :

- Fixation des tarifs : complément à la délibération n°112/2004 du 
30 juin 2004

- Adoption du règlement intérieur.
• Accueil périscolaire: adoption du règlement intérieur.
• Aide aux Loisirs Equitables et Accessibles (LEA) : autorisation 

donnée à Monsieur le Maire à signer la convention d’objectif et de 
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales des BDR pour 
l’année 2016.

u AFFAIRES GÉNÉRALES u
• Création d’un giratoire RD 56 quartier le Ribas - déplacement 

d’ouvrages haute et basse tension : autorisation donnée à Monsieur 
le Maire à signer la convention de servitudes à intervenir avec l’as-
sociation Edmond Barthélémy et ERDF.

• Création d’un giratoire RD 56 avenue de Larciano, quartier le Jas 
- déplacement d’ouvrages haute et basse tension : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes à 
intervenir avec ERDF.

• Adoption de la Charte «Sainte-Victoire, Grand Site de France et le 
tourisme durable en Pays d’Aix».

• Motion du Conseil Municipal relative à l’évolution institutionnelle du 
Syndicat Mixte Grand Site Sainte-Victoire.

• Dénomination de voies communales.

29 juin 2016 à 18h30
u AFFAIRES FINANCIÈRES u

• Budget Général :
- Approbation du Compte de Gestion 2015
- Approbation du Compte Administratif 2015
- Affectation des résultats 2015
- Admission en non-valeur de titres de recettes non recouvrés.

• Budget annexe du service public d’assainissement :
- Approbation du Compte de Gestion 2015
- Approbation du Compte Administratif 2015
- Affectation des résultats 2015
- Décision modificative n°1/2016.

• Budget annexe du service public de distribution d’eau potable :
- Approbation du Compte de Gestion 2015
- Approbation du Compte Administratif 2015
- Affectation des résultats 2015
- Décision modificative n°1/2016.

• Budget annexe du cimetière communal :
- Approbation du Compte de Gestion 2015
- Approbation du Compte Administratif 2015
- Affectation des résultats 2015.



u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Modification du tableau des emplois.

u AFFAIRES SCOLAIRES / PETITE ENFANCE u
• Séjours de vacance été 2016 : participation aux frais des jeunes 

Roussetains.

u AFFAIRES GÉNÉRALES u
• Réhabilitation de la mairie : changement temporaire du lieu de célé-

bration des mariages.
• Règlement intérieur du Conseil Municipal : modification.
• Convention de coordination entre la Police Municipale et la Brigade 

Territoriale de Gendarmerie de Rousset : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire à signer l’avenant à intervenir.

• Mise à disposition de locaux municipaux au bénéfice des associa-
tions locales : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer les 
conventions à intervenir pour l’année 2016.

• Dénomination de voie communale.
• Délégation de service public de traitement des effluents industriels : 

présentation du compte-rendu technique et financier 2015 du GER 
OTV/SEM.

• Délégation des services de l’eau et de l’assainissement domestique 
: présentation du compte-rendu technique et financier 2015 de la  
Société des Eaux de Marseille.

• Demande de logement social : adhésion à la Charte «dossier 
unique».

• Adhésion à la Charte «Vers une région sans pesticide, nos collecti-
vités s’engagent».

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Construction de la future école maternelle quartier le Village : 

autorisation donnée à Monsieur le Maire à déposer une demande 
de permis de construire.

• Projet immobilier sur l’emprise des anciens stades quartier le Village 
: autorisation donnée à Monsieur le Maire à déposer une demande 
de permis de construire.

• Délibération du Conseil Municipal instituant la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure (TLPE) sur le territoire communal.

• Aménagement sécuritaire du carrefour voie Larciano et de la RD56 : 
avis portant sur la demande d’autorisation au titre des articles L.214-
1 à L.214-6 du Code de l’Environnement.

• Chemin dit de Manéou : autorisation donnée à Monsieur le Maire à 
procéder à l’acquisition des emprises du chemin de Manéou cadas-
trées section AVn° 310p et 444p, propriété de Mme Muriel Petitjean.

• Régularisation foncière entre la commune de Rousset et le Syndicat 
Intercommunal de Gestion du Collège Jean Zay : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire à procéder à l’échange de terrains à 
détacher respectivement des parcelles cadastrées section AC n° 
145 et 146.

22 août 2016 à 18h30
u AFFAIRES D’URBANISME u

• Aménagement visant l’amélioration de l’habitat et du cadre de 
vie dans le village. Mise en œuvre des mesures de concertation 
publique.

30 septembre 2016 à 18h30
u AFFAIRES FINANCIÈRES u

• Budget annexe de l’assainissement : décision modificative n°2.
• Admission en non-valeur de titres de recettes non-recouvrés.
• Budget général : décision modificative n°2.
• Patrimoine communal - sortie n°4 de l’inventaire communal du mobi-

lier et matériel d’investissement : autorisation donnée à M. le Maire.

u AFFAIRES GÉNÉRALES u
• Enfouissement esthétique des réseaux électriques boulevard de 

la Cairanne : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la 
convention à intervenir avec ERDF.

• Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix : présentation du 
rapport d’activités et du compte administratif 2015.

• Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) : convention de colla-
boration entre le Territoire du Pays d’Aix et le service Emploi de la 
commune pour l’année 2016 : autorisation donnée à Monsieur le 
Maire.

• Coopération avec la commune de Rousset pour la gestion de proxi-
mité des inscriptions 2016-2017 au service de transport scolaire 
organisé par la Métropole Aix-Marseille Provence - Territoire du 
Pays d’Aix : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la 
convention-cadre.

• Cession de véhicules et matériels réformés en l’état via un site en 
ligne de vente aux enchères : approbation.

• Projet d’extension de la caserne de gendarmerie : construction de 
trois logements supplémentaires.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Modification du tableau des emplois.
• Mise en place des périodes d’astreintes de sécurité et fixation 

de la liste des emplois concernés.
• Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contrac-

tuels de remplacement.
• Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contrac-

tuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié 
à un accroissement saisonnier d’activité.

• Création d’un poste dans le cadre du dispositif du service civique 
sur le territoire de Rousset.

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Aménagement urbain sur l’emprise foncière du stade Robert  

Bienvenu - construction de logements à caractère social : autori-
sation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la signature de 
l’ensemble des actes relatifs à l’aliénation du lot 1 nouvellement 
cadastré section AC n° 176 et 178 à la société Logis Méditerranée.

13 octobre 2016 à 18h
u AFFAIRES D’URBANISME u

• Stade Robert Bienvenu, déclassement et désaffectation en vue de 
l’aliénation du terrain d’assiette de cet équipement sportif suite à 
son transfert sur la nouvelle plaine sportive.

28 octobre 2016 à 18h30
u AFFAIRES FINANCIÈRES u

• Budget général : décision modificative n°3.
- Budget annexe de l’assainissement : décision modificative n°3.
- Indemnité de conseil allouée à Madame le Receveur Municipal 

exercice 2016.

u AFFAIRES GÉNÉRALES u
• Contrat d’affermage du 1/7/2012 relatif au service public de l’eau 

potable conclu avec la Société des Eaux de Marseille : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à intervenir.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Modification du tableau des emplois.

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Dénomination de voie. 
• Aménagements et projets visant l’amélioration de l’habitat et du 

cadre de vie dans le village. Délibération dressant le bilan de la 
concertation publique préalable qui s’est déroulée du 23 août au 24 
octobre 2016.

• Aménagement sécuritaire du carrefour de la rue Larciano et de 
la RD56 : autorisation donnée à Monsieur le Maire à procéder à 
l’acquisition des emprises nécessaires à la réalisation de cet ou-
vrage ainsi qu’à l’amendement des baux contractés sur les terrains 
municipaux impactés.

• Constitution d’une réserve foncière : autorisation donnée à M. 
le Maire à procéder à l’acquisition de la parcelle bâtie cadastrée 
section AC n°4, propriété de M. Couton Joël et Mme Couton épouse 
Serer Patricia.

• Constitution d’une réserve foncière : autorisation donnée à M.le 
Maire à procéder à l’acquisition de la parcelle bâtie cadastrée section 
AC n°160, propriété de Mme Couton épouse Serer Patricia (usufrui-
tière), Mme Payan Mathilde et M. Payan Clément (nus propriétaires).

1er décembre 2016 à 18h30
u AFFAIRES FINANCIÈRES u

• Budget général : décision modificative n°4.
• Budget général et budgets annexes du service public d’assainisse-

ment et de distribution d’eau potable 2017 : ouverture du quart des 
crédits des dépenses d’investissement votées au budget 2016.

• Subvention aux associations 2016 : attribution du montant restant à 
répartir.

• Admission en non-valeur de titres de recettes non recouvrés.
• Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 

2014/2015/2016 conclu avec le Conseil Départemental : modifica-
tion de la délibération n°8/2016 du 15 janvier 2016.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Modification du tableau des emplois.
• Délibération autorisant le recrutement d’enseignants dans le cadre 

de la règlementation applicable aux activités accessoires.

u AFFAIRES GÉNÉRALES u
• Dénomination de voie.
• Rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainis-

sement Non Collectif (SPANC) pour l’année 2015.

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Transfert de la compétence PLU à la Métropole Aix-Marseille Pro-

vence. Préparation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du 
Territoire du Pays d’Aix (PLUI) : adoption de la Charte de gouver-
nance politique pour accompagner le transfert de la compétence 
Plan Local d’Urbanisme.

• Acquisition des parcelles cadastrées section AC n°139 et 141, 
propriété du Conseil Départemental des BDR : autorisation donnée 
à Monsieur le Maire.

• Aménagement avenue Louis Alard : autorisation donnée à Monsieur 
le Maire de procéder à l’acquisition de la parcelle AC 13p.

19 décembre 2016 à 18h30
u AFFAIRES D’URBANISME u

• Cession au profit des locataires des résidences des Collet Redon I 
et II.
- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à la signa-

ture de l’ensemble des compromis de vente relatifs à l’aliénation 
des parcelles nouvellement cadastrées section AE numéros 423, 
430 et 473, respectivement à Mme Leauthier Agnès, M. et Mme 
Louis Richard, et M. et Mme Disdier Eric.

- Autorisation donnée à Monsieur le Maire de procéder à l’en-
semble des formalités administratives permettant le classement 
dans le domaine public communal des voiries, réseaux et es-
paces communs des résidences des Collet Redon I et II.

Urbanisme - mars - décembre 2016

Déclarations préalables
L'Ecrin de Beauté 1, avenue Manéou Ravalement de façade 01/04/2016

Malavasi Daniel 16, rue de Puyloubier Réfection de toiture 08/04/2016

Long Simone Impasse des Cafés Réfection de toiture 08/04/2016

Combaz Jeanine 17, les Hauts de Rousset Réfection de toiture 08/04/2016

Esmieu Valérie 19, lot. Le Ribas Ravalement de façades 08/04/2016

Métropole Aix Avenue des Bannettes Affouillements - colonnes enterrées pour déchets et tri 08/04/2016

Boyer Renaud Chemin Campbernard - Lot Sumian Clôture 11/04/2016

Vincenti Michel CD56 - Pascoun Véranda 11/04/2016

Maurel Jean Max La Marnière Changement de destination et modification de façades 12/04/2016

Carradu David 6, Résidence Saint-Marc Transformation d'un garage en habitable - Modification façade 12/04/2016

L'Hernault Orane Le Ribas Piscine 27/04/2016

Gaab Yannick 3, Clos Maruège Piscine hors sol 27/04/2016

Esmieu Valérie 19, lot. Le Ribas Piscine 27/04/2016

Ventre Marie-Antoinette 15, rue du Farageon Création d'un auvent 29/04/2016

SCI Rousset17 Avenue Villevielle Ravalement de façades 02/05/2016

Perotto Sébastien 1, chemin du Lapin Modification de l'auvent existant en abri de jardin 03/05/2016

Calame Brigitte 14, lot. Les Félibres Couverture du patio 19/05/2016

Brangier Pierre 16, rue Laurent Vidal Véranda et auvent 19/05/2016

Cadinouche Rashid 2, lot. Le Jas Pergola 19/05/2016

Donati Maurice 1241, chemin de Saint-Privat Modification de l'ouverture de l'abri jardin 19/05/2016

Henry Pascal 7, clos la Bastidette Pergola 19/05/2016

Schubnel Dominique CD56c - La Bégudette Ombrières agricoles 19/05/2016

Féraud André 9, rue Saint-Joseph Ravalement de façade 27/05/2016

Vidal Virginie 3, lot. La Clairière Piscine 06/06/2016

GFA Kiala - Mme Ruggieri Domaine Figuières Réfection de la toiture 09/06/2016

Prothery Ghislaine 4 bis, rue le Farageon Modification porte de garage 10/06/2016

Bolard Damien Chemin du Safre Mur de clôture - mur de soutènement 16/06/2016

SCI Rousset17 Avenue Villevielle Ravalement de façades 16/06/2016

Commune de Rousset Avenue Louis Alard Division foncière en vue de construire 21/06/2016

Stamper Marine 1, lot. Les Félibres Changement portail et portillon 21/06/2016

Dewally Ludovic 203, montée Tartanne Abri de jardin 21/06/2016

Puletti Frédéric 717, chemin de Saint-Privat Pergola 21/06/2016

France Polymères - M. Sonnier 455, avenue Villevielle Centrale photovoltaïque en toiture 30/06/2016

Rabah Anaïs Avenue Manéou Division foncière en vue de construire 2 lots 01/07/2016

SCI de l'Arc - M. Tarrazi 30, rue de Puyloubier Réfection de la toiture 08/08/2016

Laugero Rémy 12, lot. Maruège Mise en place d'un dispositif de clôture à clairevoie 08/08/2016

Ryan Sarah Chemin de la Cairanne Extension en surélévation de la maison 09/08/2016

Viteau Matthieu 161, Chemin neuf Ouverture d'une fenêtre 19/08/2016



Urbanisme - mars - décembre 2016

Déclarations préalables (suite)
Rescigno Stéphanie Chemin du Lapin - Campbernard Modification d'ouvertures 19/08/2016

Gay Dominique 129, montée Tartanne Réfection de la toiture 06/09/2016

Escuret Andréa 1, Clos Tartanne Réfection de la clôture 13/10/2016

Molenat Dominique 15, Villa Les Pins Fermeture de l'auvent d'entrée 31/10/2016

Decormis Guillaume Chemin du Vallon Extension de la maison 31/10/2016

Long Alain 14, Grand Rue Ravalement de façades et réfection des volets 03/11/2016

Le Fournil de Rousset - M. Favalessa Avenue Louis Alard Ravalement de façades du magasin 04/11/2016

Magnan Marie Laure 12, lot. Le Ribas Réalisation d'un appentis en façade ouest 01/12/2016

Permis de construire
SARL Urba 114 Avenue Victoire Ombrières de parking photovoltaïques 03/03/2016

Peisson Romain 875, chemin de Saint-Privat Permis modif. mise en place de bardage bois 24/03/2016

Afonso Hélène Quartier Pascoun Modification implantation du bâtiment et ouvertures 29/03/2016

Donati Maurice 1241, chemin de Saint-Privat Permis modificatif - pool house , mur de soutènement, ouvertures, terrasse 11/04/2016

Valimo SARL Rue du Farageon Programme 7 villas + bâtiment collectif de 3 logements 12/04/2016

Daveaux Vincent Le Ribas Surélévation de la maison et piscine 18/04/2016

Ventre Olivier Le Farageon Création d'un logement 18/04/2016

Mazelet / Mancuso Chemin de Saint-Privat Modif. implantation, terrasses, piscine, mur soutènement 21/04/2016

Ville de Rousset Avenue Louis Alard Extension de 32 m²  école primaire 29/04/2016

Lidl SNC Rousset Parc Club Permis modificatif - positionnement entrée Magasin 03/05/2016

Sanchez Marc Quartier Sauvet Modif. implantation bâtiment, terrasse, ouvertures 03/05/2016

Guichard Nelly Chemin de la Bouaou Constuction maison individuelle et garage 09/05/2016

Pecol Nicolas 3, lot. Le Jas Permis modif. ouvertures et toiture 19/05/2016

Ciscoplast 3,  avenue Célestin Coq Construction entrepôt de 351 m² 30/05/2016

Rinaudo Patrick Les Planes Nord Permis modif. voie d'accès et ouvertures 06/06/2016

Valimo SARL Rue Louis Mendez Programme 6 villas + bâtiment collectif de 4 logements 08/06/2016

Chaullier Laurence Lieudit les Barraques Permis modif.  auvent et surface de plancher 08/06/2016

Pin  - Fhima Lotissement Le Jas Maison individuelle 16/06/2016

Fernandez Delphine et Sébastien Chemin La Bastidette Permis modif. hauteur faîtage, ouvertures et teinte enduit 16/06/2016

SCI JLM - D'Amore Julien Avenue Francis Perrin Construction bâtiment à usage de bureaux - portail clôture 21/06/2016

Commune de Rousset Quartier Manéou Réalisation d'un bassin d'orage de 1200 m3 21/06/2016

Lidl SNC Favary Permis modif. plateforme logistique, division terrain d'assiette, création bureau 07/07/2016

Bousmaha - Grasse Chemin Campbernard Construction maison individuelle 26/07/2016

Corre Xavier Chemin Campbernard Construction maison individuelle 05/08/2016

SIG Collège Jean Zay CD 56 - avenue Louis Alard Construction bâtiment vestiaires  et réaménagement du plateau sportif 09/08/2016

Merra Bruno et Claire Chemin des Estageous Constuction maison individuelle et garage 18/08/2016

Soulie - Garchery Chemin Campbernard Construction maison individuelle 02/09/2016

Donati Maurice 1241, chemin de Saint-Privat Extension de la maison 29/09/2016

Bied Franck Carraire Saint-Privat Construction maison individuelle et piscine 29/09/2016

Fouilloux Laurent CD 56 b - Le Plan Fermeture abri 29/09/2016

De Macedo Kévin et Marine Lotissement Le Jas Transfert total permis de M. Karkamaz 29/09/2016

Brunet Julien Avenue de la Poste Construction maison de ville 10/10/2016

SCCV Calizia Le Farageon Transfert total permis de SARL Valimo 10/10/2016

Rabah Hichem Avenue Louis Alard Construction maison individuelle 27/10/2016

Ville de Rousset Le Village Construction d'une école maternelle 04/11/2016

Ville de Rousset Avenue Louis Alard Programme immobilier - 198 logements dont 68 sociaux 04/11/2016

Lopez Franck et Julie CD 57 b Construction maison individuelle 10/11/2016

Innocenti Nans CD 57 b Construction maison individuelle 10/11/2016

Merra Bruno et Claire Chemin des Estagéous Permis modif. - implantation maison et modif. ouvertures 25/11/2016

De Macedo Kévin et Marine Lotissement Le Jas Permis modif. - ouvertures 25/11/2016

Meurin-Ingrachen Odile 834, chemin de Saint-Privat Démolition reconstruction et extension maison - piscine 01/12/2016


