
8 mars 2013 à 18h
• Approbation du compte-rendu du 1er février 2013.
• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIERES u
• Débat d’Orientation budgétaire exercice 2013.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Modification du tableau des emplois.
• Emplois saisonniers 2013 : recrutement.
• Convention de partenariat 2013 entre la commune et le Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire.  

u AFFAIRES GENERALES u
• Mandat spécial pour l’exercice 2013 accordé à Monsieur 

Bernard SIMONET, Conseiller Municipal, délégué à l’animation 
de la vie locale.

• Service Culturel : conférences exercice 2013 : paiement de 
vacations.

• Convention définissant la mise en œuvre de la couverture radio 
par antenne-relais provisoire société ORANGE France : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire.

• Aide aux vacances enfants (AVE) : convention de financement 
des séjours enfants en centres collectifs de vacances pour l’été 
2013 avec la Caisse d’Allocations Familiales des BDR (renouvel-
lement) : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

• Adhésion au Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc 
(SABA)  de la commune de Saint-Marc Jaumegarde : avis du 
Conseil Municipal.

• Demande d’aide financière au Département : modification de la 
délibération n°173/2012 du 6 décembre 2012.

• Schéma Départemental de Coopération Intercommunale des 
Bouches-du-Rhône : rationalisation de la carte intercommunale 
du Département des Bouches-du-Rhône. Projet de dissolution 
du Syndicat Intercommunal de Font d’Aurumy à Fuveau : avis de 
la commune de Rousset en sa qualité de commune membre du 
syndicat. 

29 mars 2013 à 18h30
• Approbation du compte-rendu du 8 mars 2013.
• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIERES u
• Budget général :

- Fixation des trois taxes directes locales année 2013.
- Vote du budget primitif 2013.
- Subventions aux associations 2013 : attribution.
- Réalisation d’un complexe sportif quartier le Plan : décision 

modificative n°1/2013 suite à la délibération n°6/2013 du 
1/2/2013 : retrait de la délibération.

• 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 2013.

- Vote du budget primitif 2013.
• Service public de distribution d’eau potable :

- Vote du budget primitif 2013.
• Cimetière communal :

- Vote du budget primitif 2013.

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Elaboration du Plan Local d’Urbanisme : débat sur les orienta-

tions générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables.

• Urbanisme et Travaux : participation pour voirie et réseaux :
- SARL ROUSSET PARC 1 : construction de deux 

bâtiments d’activités et de bureaux dans la Zone Industrielle.
- SARL ROUSSET PARC 2 : construction d’un bâtiment 

d’activités dans la Zone Industrielle.
- SCI PRINCESSE FLORE : construction d’un bâtiment de 31 

logements quartier Tartanne.

u AFFAIRES GENERALES u
• Report d’application de la réforme du temps scolaire dans les 

écoles maternelles et élémentaires pour la rentrée scolaire de 
septembre 2014.

• Délégation de service public de traitement des effluents indus-
triels : provisions pour renouvellement des équipements. 
Décision de principe. Affectation du reliquat du contrat de 
délégation précédent.

• Délégation de service public de la gestion et de l’exploitation 
de la station de traitement des eaux résiduaires émanant des 
établissements raccordés : autorisation donnée au délégataire 
à signer les conventions spéciales de déversement avec les 
industriels concernés.

• Equipements d’Accueil et de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer les conven-
tions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 
Familiales.

• Equipements d’Accueil des Jeunes Enfants (EAJE) : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs et 
de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales.

• Travaux de proximité 2013 : demande de subventions au 
Conseil Général : autorisation donnée à Monsieur le Maire.
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• Avenue Manéou: travaux de mise en discrétion des réseaux BTA : 
demande de subvention au Syndicat Mixte d’Energie du Dépar-
tement des BDR (SMED) et au Conseil Général : autorisation 
donnée à Monsieur le Maire.

• Aide à l’équipement des salles de spectacles : demande de 
subvention au Conseil Général pour l’équipement en matériel 
scénique de la salle des fêtes E.Ventre : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire.

• Réalisation de la surveillance de la présence de micropolluants 
dans les eaux rejetées au milieu naturel par la station d’épura-
tion : demande de subvention à l’Agence de l’Eau Rhône Médi-
terranée Corse: autorisation donnée à Monsieur le Maire.

• Mise en place d’une participation forfaitaire au traitement destiné 
à arrêter de fumer en faveur des agents territoriaux : retrait de la 
délibération n°24/2013 du 1er février 2013.

• Service Municipal de la Culture : fixation des tarifs saison 
2013/2014.

• Actes constitutifs des Régies d’Avances et de Recettes : 
modifications.

• Chapelle du Calvaire : parement du mur de soutènement et 
création d’une clôture : prise en charge de la moitié du coût des 
travaux.

• Election des membres représentant la Commune au sein du 
Conseil d’Administration du CCAS : modification de la délibé- 
ration n°138/2010 du 14 octobre 2010.

u AFFAIRES INTERCOMMUNALES u
• Demandes de fonds de concours globalisés à la Communauté 

du Pays d’Aix :
- réalisation d’un poste de police municipale.
- travaux de réfection de la Montée du Château.

• Demande de fonds de concours incitatif à la Communauté du 
Pays d’Aix :
- acquisition de matériel scénique pour la salle des fêtes Emilien 

Ventre.

u u u u u u u u u u u u u u u u u

25 avril 2013 à 18h
• Approbation du compte-rendu du 29 mars 2013.
• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

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

u AFFAIRES GENERALES u
• Diagnostic énergétique sur le réseau d’éclairage public : conven-

tion de financement entre la commune et le Syndicat Mixte 
d’Energie du Département (SMED) : autorisation donnée 
à Monsieur le Maire.

• Redevances pour occupation du domaine public routier et non 
routier communal dues par les opérateurs de communications 
électroniques : fixation des tarifs pour l’année 2013.

• Rapports sur le prix et la qualité des services publics d’eau 
potable et d’assainissement collectif : présentation au Conseil 
Municipal.

• Indemnités de fonction des élus locaux : modification de la 
délibération n°151/2012 du 31 octobre 2012.

• Election des membres représentant la commune de Rousset au 
sein du Syndicat Intercommunal de Gestion du Collège de 
Rousset (SIG) : modification de la délibération n°55/2008 du  
21 mars 2008.

• Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc : modification de 
l’article 3 des statuts : adoption du Conseil Municipal.

• Régie d’avances du Centre Aéré : modification et mise à jour de 
l’acte constitutif.

u AFFAIRES INTERCOMMUNALES u
• Débroussaillement aux abords des voiries et équipements com-

munaux : demande de fonds de concours en fonctionnement à 
la Communauté du Pays d’Aix.

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Réalisation d’un programme de 67 logements lieu-dit Tartanne 

Nord : cession de la parcelle communale cadastrée section AE 
n°395 à la SNC BOWFOUNDS MARIGNAN RESIDENCES : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire.

• Enfouissement de câbles Haute Tension dans la zone indus-
trielle : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la 
convention de servitudes à intervenir avec ERDF.

Budget 2013
Dans un climat socio-économique 
difficile au niveau mondial, européen et 
national, les prévisions 2013 pour notre 
pays ne sont guère encourageantes et tous 
les clignotants sont au rouge : fermeture 
de nombreux sites industriels, faillites de 
petites entreprises et d’artisans, chômage 

record, baisse du pouvoir d’achat et de la consommation, …
Dans le cadre de sa loi de finances 2013, l’Etat va imposer 
une rigueur accrue aux collectivités territoriales avec, 
pour objectif, la réduction de la dépense publique.
Ainsi, l’enveloppe des concours financiers de l’Etat se 
stabilisera en 2013 pour diminuer en 2014 et 2015. 
Rappelons que le précédent gouvernement avait déjà décidé 
un gel des crédits de l’Etat pour la période 2011-2014.

C’est donc dans ce contexte très difficile, et dans l’attente 
du projet de loi de la future métropole marseillaise, avec 
ses impacts financiers, que l’équipe municipale a travaillé 
à la préparation du budget 2013.
Après le débat d’orientation budgétaire, soumis au Conseil 
Municipal le 8 mars, le budget de la commune a été voté 
le 29 mars dernier.

La Municipalité a une nouvelle fois réaffirmé sa volonté de 
poursuivre vis-à-vis de ses administrés une politique de 
développement des services et des équipements publics, 
et ce tout en maîtrisant ses dépenses et malgré la baisse 
significative des financements extérieurs.
Ce souci de maîtriser au mieux les dépenses de 
fonctionnement et d’optimiser les ressources  permet de 
préserver les grands équilibres pour finalement dégager 
un autofinancement suffisant et ne pas recourir à 
l’emprunt pour financer les investissements.
• Un effort particulier sera ainsi déployé sur la 

recherche de financements externes, de plus en plus 
rares aujourd’hui, auprès du Conseil Général et de la 
Communauté du Pays d’Aix, déjà grands pourvoyeurs 
de fonds sur Rousset. 

• Comme depuis 2009, la maîtrise des dépenses 
de fonctionnement des services municipaux sera  
maintenue.

• Ainsi qu’une volonté ferme de réduction de la dette et 
des charges financières (intérêts) qui y sont liées.

Ces objectifs n’empêcheront pas le maintien d’un 
service de qualité en faveur de la population. 

Le budget 2013 voté s’élève à 16 535 600 € pour le 
fonctionnement et à 15 190 000 € pour les investissements.
Les graphes présentés en font ressortir les principaux postes.

Pour conclure, et malgré un horizon bien tristounet, 
soyez conscients que la Municipalité s’attachera en 2013 
à satisfaire au mieux les besoins indispensables à une 
qualité de vie à laquelle les Roussetains sont à juste titre 
attachés.

Jean-Pierre DESCHLER
Adjoint au Maire

Délégué aux Finances

Investissements

Dépenses d’investissements 2013

Recettes d’investissements 2013

Fonctionnement
Dépenses de fonctionnement 2013

Recettes de fonctionnement 2013

L’excédent dégagé au titre du fonctionnement 
2012 ressort à 3 732 932 €, ce qui permet d’en 

reporter une partie - soit 1 221 932 € - sur 
le fonctionnement et surtout de réaliser un 

autofinancement des investissements à hauteur
de 2 511 000 €.

Cet autofinancement vient s’ajouter aux 
2 730 900 €  représentant l’excédent dégagé fin 

2012 au titre de ces mêmes investissements.

Toujours consciente du contexte de crise 
qui touche durement les ménages, 

la Municipalité a réaffirmé sa volonté de 
ne pas augmenter les impôts dits locaux 

(voir tableaux ci-dessous).
Rappelons que ces taux sont inchangés 

depuis 2009.

Taxes
locales 2013 Habitation Foncier bâti Foncier

non bâti

Rousset 7,48% 19,15% 26,85%

Produits
(3 798 469 €) 345 202 € 3 427 276 € (1) 25 991 €

(1) l’importance de ce montant est due au bâti de la 
zone industrielle. 

Taux Haute Vallée de l’Arc 2013 

Châteauneuf 13,50% 24,45% 69,64%

Fuveau 19,50% 21,02% 37,00%

Peynier 16,43% 18,00% 37,00%

Puyloubier 11,00% 14,35% 39,10%

Trets 17,25% 25,96% 63,19%
- la réfection de l’avenue de Manéou (en cours),
- la voie d’accès au programme de nouveaux 

logements sociaux au sud du village (en cours),
- la création d’un parking de persuasion au sud du 

village, 
- la réalisation du merlon anti-bruit le long de 

l’autoroute au sud du village,
- la réfection du chemin de la Bastidette et des voies 

du lotissement le Pigeonnier, 
- l’aménagement des rues du Château et du Four,
- la création de 3 logements sociaux rue du Bary,
- le réaménagement de la cantine scolaire,
- l’aménagement de la nouvelle crèche,
- la réfection des courts de tennis (foyer des A.I.L.),
- la mise à jour de la signalétique de la commune et 

de sa zone d’activités.

A noter que les travaux ayant fait l’objet d’une décision 
de subvention, de participation ou de fonds de concours, 
seront lancés en priorité.
Les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du 
futur complexe sportif ont enfin abouti après de rudes
négociations, ce qui va permettre le lancement des 
études de maîtrise d’œuvre pour ce projet.

Permettez-moi tout de même d’exprimer un vœu : que 
les incivilités et actes de vandalisme de tous ordres 
diminuent. Ils ont engendré en 2012 des coûts et des 
heures d’agents municipaux que l’on pourrait utiliser 
pour d’autres tâches.

La Municipalité, fidèle à son image de solidarité et de proximité, 
continue de soutenir les associations en leur allouant 915 000 € 
de subventions de fonctionnement pour 2013.
La contribution au CCAS s’élève à 224 000 €, celle au Service 
Départemental d’Incendies et de Secours à 602 600 € et celle allouée 
aux diverses structures intercommunales à 312 000 €.
En terme d’investissements 2013, outre les habituels travaux de voierie, d’entretien 
et de maintenance des équipements publics et des espaces verts, sont prévus :
                 - la construction du nouveau poste de la police municipale (en cours), 



Permis de construire
SCI IMMO SIMAGEC Avenue de la Plaine, lot. Coq Transfert 31/01/2013
QUINTARD Clément Chemin Campbernard Construction Maison individuelle et garage 25/02/2013
CHAOUL Emmanuel Chemin Campbernard Construction Maison individuelle et garage 25/02/2013
SARL ROUSSET PARC 1 Avenue Gaston Imbert, La Sablière Construction 2 bâtiments d'activités et bureaux 12/03/2013
SARL ROUSSET PARC 2 Avenue Gaston Imbert, La Sablière Construction 1 bâtiment d'activité 12/03/2013
SCI PLEIADE Zone Industrielle, l'Usine Extension local industriel 15/03/2013
SCI du 56 Sainte-Victoire 248, avenue Victoire - Zone Industrielle Extension de l'usine LAPHAL 21/03/2013
AKERYS SAS Le Farageon Construction de 12 villas et 1 bâtiment collectif 21/03/2013
SCI JUMA Avenue Gaston Imbert Extension locaux industriels 21/03/2013
JOURDAN Geoffroy Quartier Les Prés Construction d'une maison et hangar  agricole 26/03/2013
SCI PRINCESSE FLORE Montée Tartanne Permis modificatif (façade, nbre logements, stationnement) 26/03/2013
MAIRIE DE ROUSSET Le Pigeonnier Construction d'un Club House au tennis 26/03/2013
GALTIER Grégory Rue du Farageon Permis modificatif (façades) 26/03/2013

Déclarations préalables
COLIN Reine Le Calvaire Ravalement façade de la Chapelle 14/02/2013
COLIN Reine Le Calvaire Pose d'un parement sur le mur de clôture 14/02/2013
SAUTIER Didier 10, résidence Saint-Marc Installation d'une clôture 21/02/2013
ROUX André 19, La Clairière Installation d'une clôture 21/02/2013
CAVALIER Véronique 16, domaine Sainte-Victoire Construction d'un garage 22/02/2013
NAUDET Philippe Carraire Saint-Privat Modification ouvertures et suppression de l'auvent 25/02/2013
GRAND-CLEMENT Anne Domaine Sainte-Victoire Construction d'un abri de jardin 25/02/2013
KAABOUCH Abdelmjid Chemin Neuf Réfection toiture et modification ouverture 26/02/2013
DELPUECH Sylvette 3, rue de Gréasque Réfection toiture 26/02/2013
BLANC Michèle Avenue Manéou Réalisation d'un mur de clôture 26/02/2013
TARDIEU Michel 9 et 11, Grand Rue Ravalement façade 28/02/2013
SODDU Aymeric 14, traverse St Joseph Aménagement d'un garage en appartement 28/02/2013
PETITJEAN Muriel 3 bis, rue de la Gardette Réfection toiture et remplacement de fenêtres 04/03/2013
NEGREL Jean-Claude Rue d'Aix Réfection toiture 05/03/2013
AUBERT Claude Rue Neuve Pose d'une marquise 05/03/2013
SUMIAN Robert La Tuilière CD 56 Remplacement d'une clôture 12/03/2013
GAULTIER Jean Marie Lotissement La Pinède Modification ouverture 12/03/2013
LECHALIER Pascal La Bouaou - rue Albert Long Construction d'une piscine 18/03/2013
LUBRANO Philippe 1, avenue de Manéou Pose d'un portail 21/03/2013
RAVEL Bruno Chemin de la Bastidette Réalisation d'un garage 22/03/2013
AMORE Jean-Louis Chemin de Campbernard Réalisation d'une clôture 22/03/2013
CHELET Christophe Quartier Mévouillon Construction d'un pool house et piscine 26/03/2013
ALOMBERT-GODET Michel Quartier Estageou Division foncière en 3 lots 26/03/2013
ROSE Francis Quartier Le Safre Réfection toiture 28/03/2013
ELBEDHUI Maurice Boulevard la Cairanne, les Coteaux de l'Arc Fermeture partielle de la terrasse 28/03/2013
AMY Jeanine Quartier Sauvet Ravalement de façade 28/03/2013
NAUDET Philippe Carraire Saint Privat Construction d'une piscine et local technique 09/04/2013
MOULIS Georges 44, rue de Puyloubier Réfection toiture, clôture, ravalement façade 11/04/2013
FINANCIERE VIA INVEST Avenue de la Poste Division foncière en 2 lots 06/05/2013
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