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Conseils municipaux
mai - juillet 2013

Ordres du jour
26 juin 2013 à 18h

24 mai 2013 à 18h

• Approbation du compte-rendu du 24 mai 2013.
• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

• Approbation du compte-rendu du 25 avril 2013.
• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIERES u

• Subventions aux associations 2013 : attribution du montant
restant à répartir.
• Admission en non-valeur de titres de recettes non recouvrés.

u AFFAIRES D’URBANISME u

• Cession de la parcelle communale cadastrée section AM n°81
à Monsieur Jacques LEFEBVRE : autorisation donnée à Monsieur
le Maire.
• Cession de la parcelle communale cadastrée section AW n°436
à la SCI de la Plaine à usage du locataire : la Société Smart Packaging Solutions (SPS) : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u

• Modification du tableau des emplois.

u AFFAIRES GENERALES u

• Convention de partenariat culturel entre le Conseil Général et la
Commune : dispositif «Saison 13», programmation 2013/2014 :
autorisation donnée à Monsieur le Maire.
• Crèches Collectives Municipales : actualisation du règlement
intérieur.
• Réalisation d’un forage commun d’alimentation en eau potable :
convention à intervenir entre la commune de Rousset et la commune de Peynier : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIERES u

• Budget Général :
- Approbation du Compte Administratif 2012.
- Approbation du Compte de Gestion 2012.
- Affectation des résultats 2012.
- Attribution d’une subvention à l’association
PROXI SANTE HVA.
- Programme de 12 logements collectifs quartier la Tuilière :
garantie d’emprunts accordée au Groupe ARCADE.
• Budget annexe du service public d’assainissement :
- Approbation du Compte Administratif 2012.
- Approbation du Compte de Gestion 2012.
- Affectation des résultats 2012.
• Budget annexe du service public de distribution d’eau potable :
- Approbation du Compte Administratif 2012.
- Approbation du Compte de Gestion 2012.
- Affectation des résultats 2012.
• Budget annexe du cimetière communal :
- Approbation du Compte Administratif 2012.
- Approbation du Compte de Gestion 2012.
- Affectation des résultats 2012.
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Dispositif Saison 13
Depuis 1995, le Conseil Général des Bouches-du-Rhône impulse et coordonne la diffusion
de spectacles professionnels dans les communes du département de moins de 20 000 habitants.
Le dispositif Saison 13 apporte des aides aux équipes municipales en subventionnant jusqu’à 80%
du coût d’un spectacle et en assurant le respect de la législation juridique et sociale.
En proposant aux communes un éventail de spectacles de qualité, crées et interprétés par des artistes
du département, le Conseil Général affirme sa volonté de participer au développement d’une action culturelle
de proximité, pérenne et facilitant l’accès à la culture du plus grand nombre.
A Rousset, trois spectacles de la prochaine saison culturelle ont été choisis dans le cadre de ce dispositif.

Marylise Florid
le jeudi 3 octobre
à 20h30

le jeudi 26 septembre
à 20h30

Jean Zay,
le jeudi 3 avril
à 20h30

u AFFAIRES GENERALES u

• Délégation des services de l’eau et de l’assainissement domestique : présentation du compte-rendu technique et financier 2012
de la SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE.
• Délégation de service public de traitement des effluents industriels : présentation du compte-rendu technique et financier 2012
du GER OTV/SEM.
• Mise à jour du schéma directeur d’assainissement : demande de
subvention à l’Agence de l’Eau : autorisation donnée à Monsieur
le Maire.
• Convention cadre «chéquier L’Attitude 13» à conclure avec le
Conseil Général : autorisation donnée à Monsieur le Maire.
• Régie d’avances «Centre Aéré» : modification du montant de
l’avance.

u AFFAIRES SCOLAIRES / PETITE ENFANCE u

• Informatisation des structures de la petite enfance : demande
de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales des BDR :
autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la convention
à intervenir.
• Aide aux Loisirs Equitables et Accessibles (LEA) : convention d’objectif et de financement avec la Caisse d’Allocations
Familiales des BDR pour l’année 2013 : autorisation donnée à
Monsieur le Maire.
• Séjours de vacances Eté 2013 : participation aux frais des
jeunes Roussetains.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u

• Modification du tableau des emplois.
• Gestion administrative, commerciale et technique de la zone
industrielle de Rousset : réorganisation du service économique.
Mission d’expertise, d’assistance et de conseil : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

u AFFAIRES INTERCOMMUNALES u

L’Attitude13, le chéquier culture et sport
Destiné à tous les collégiens
scolarisés et domiciliés dans
le département, le chéquier
L’Attitude 13 est gratuit et propose 100 euros de réduction
sur des sorties ou activités,
dont 50 euros dans le domaine
de la culture (cinéma, théâtre,
concerts, livres, pratique d’une
activité …) et 50 euros dans
celui du sport.
Il est attribué sans condition de ressources,
dans la limite des stocks disponibles.
A partir du 2 septembre, vous pourrez le commander
directement sur le site www.lattitude13.fr

FCRousset Sainte-Victoire Omnisports
La situation financière du FCR SVO s’est dégradée
ces dernières années, pour atteindre un déficit
trop important qui mettait en jeu sa survie.

• Rationalisation de la carte intercommunale du département
des BDR : composition du futur conseil de communauté du
Pays d’Aix suite à l’intégration des communes de Gardanne et
Gréasque au sein de la Communauté du Pays d’Aix : décision
du Conseil Municipal.
• Réalisation d’un parc de stationnement dit de persuasion : mise
à disposition gratuite de terrain à la Communauté du Pays d’Aix :
autorisation donnée à Monsieur le Maire.
• Demandes de fonds de concours à la Communauté du Pays
d’Aix : autorisation donnée à Monsieur le Maire :
- Climatisation de la salle des fêtes Emilien Ventre,
- Travaux d’aménagement de l’entrée de ville Manéou.
• Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) : convention de
collaboration entre la Communauté du Pays d’Aix et le service
Emploi de la commune pour l’année 2013 : autorisation donnée
à Monsieur le Maire.

Compte-tenu de l’impact de cette association
sur le territoire communal et de l’intérêt général
que représente sa pérennité, Monsieur le Maire
a proposé d’allouer au club une subvention
exceptionnelle à hauteur de ce déficit,
afin de le combler une fois pour toutes et de permettre
à l’association de repartir sur des bases saines.

u VIE ASSOCIATIVE u

Proxi Santé HVA

• Attribution d’une subvention exceptionnelle au FC Rousset
Sainte Victoire Omnisports pour l’exercice 2013 : convention de
partenariat et de financement.
- Décision modificative n°1/2013.

uuuuuuuuuuuuuuuuu

31 juillet 2013 à 18h
• Approbation du compte-rendu du 26 juin 2013.
• Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u

• Modification du tableau des emplois.

u AFFAIRES GENERALES u

• Jumelage avec la Ville de Larciano (Italie) : convention de
partenariat et de coopération : autorisation donnée à Monsieur
le Maire.
• Dénomination voie Quartier la Bouaou.

u AFFAIRES INTERCOMMUNALES u

• Réalisation d’un complexe sportif : demande de fonds de
concours incitatif à la Communauté du Pays d’Aix : autorisation
donnée à Monsieur le Maire.

En échange, l’association s’engage à de nouvelles
obligations en matière de contrôle et de suivi,
quant à l’emploi de cette subvention municipale.

L’objectif de l’association Proxi Santé HVA est de créer
un réseau médical et social pour répondre
aux besoins des habitants de la Haute Vallée de l’Arc
nécessitant les soins de spécialistes sans avoir
forcément les moyens de se déplacer
dans leurs cabinets citadins.
Le pôle, situé à Rousset, avenue de Manéou, a pour
mission, entre autres, de proposer sur place
des consultations de spécialistes.
C’est donc en tenant compte de l’intérêt général que
présente cette association qui oeuvre à l’accès aux
soins pour tous que Monsieur le Maire a proposé de la
soutenir en participant au financement de ses actions.
Les crédits nécessaires pour ce faire ont été d’ores
et déjà prévus au budget communal voté le 29 mars
dernier sous l’intitulé « subventions aux associations /
montant restant à répartir».
Proxi Santé HVA - 2, avenue de Manéou - 04 42 20 03 97.

L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse,

un établissement public de l’Etat dédié à la protection de l’eau et garant de l’intérêt général.
L’Agence de l’Eau perçoit l’impôt
sur l’eau payé par tous les usagers :
ménages, collectivités, industriels,
agriculteurs … (redevances qui
figurent sur votre facture d’eau).
Grâce à cette fiscalité sur l’eau, le
parc français des stations d’épuration est désormais aux normes :
la pollution organique dans les
rivières a été divisée par 10 en 20 ans.
Chaque euro collecté est réinvesti
auprès des collectivités, industriels,
agriculteurs et associations qui
agissent pour :
- mettre aux normes les stations
d’épuration,
- renouveler les réseaux d’eau
potable,
- économiser l’eau,
- protéger les captages d’eau potable
des pollutions par les pesticides et
les nitrates,
- restaurer le fonctionnement
naturel des rivières.
L’impôt sur l’eau applique le principe
«pollueur payeur» et «préleveur-payeur».
Il est versé par chaque usager à proportion de sa consommation d’eau et des pollutions émises.
En 2013, 467,8 millions
d’euros de redevances ont été
récoltés.
Pour les ménages, elles
représentent 14% de la
facture d’eau.
Le produit des redevances
est redistribué sous forme
d’aides.
Cette redistribution bénéficie
à 80% aux collectivités.
Elle organise ainsi une solidarité entre les bassins Rhône
-Méditerranée et Corse,
ainsi qu’entres les communes
urbaines et rurales, ces dernières étant soutenues pour
rénover et entretenir leurs
infrastructures d’eau et
d’assainissement.

Urbanisme
mai 2013 - août 2013

Permis de construire
GUEUGNON Daniel

Clos de la Bastidette

Construction maison individuelle

06/05/2013

WABLE Benjamin et Adeline

Clos de la Bastidette

Construction maison individuelle

06/05/2013

GARABEDIAN Patrice

Clos de la Bastidette

Construction maison individuelle + garage

06/05/2013

GIRAUD-HERAUD Pierre

Clos de la Bastidette

Construction maison individuelle + garage

06/05/2013

LONG Yannick

Quartier des Prés

Réalisation véranda

21/05/2013

THEBAUT Daniel

Chemin Saint-Privat - quartier Estageon

Garage + abri terrasse

21/05/2013

TEIXIDO Régis

Lotissement le Gari - RD 57B

Création d'une fenêtre

21/05/2013

GUILHAUMON Denise

La Monterrone

Garage + cabanon

18/06/2013

SCI LE GERFAUT

Avenue Gaston Imbert

Bâtiment d'activité

21/06/2013

BRAMATI Stephan

Clos de la Bastidette

Construction maison individuelle

21/06/2013

ROBINEAU Frédéric

513, chemin Saint-Privat

Création d'une pièce + annexes

01/07/2013

LES ECURIES DE ROUSSET Chemin du Plan - RD 56B

Installation de box à chevaux 145 m2

04/07/2013

LAUBRIET Martine

Réhabilitation + extension maison

04/07/2013

Clos de la Bastidette

Erratum : le permis de construire accordé à la SFHE - SA d’HLM le 19/12/2012 vaut pour la réalisation de 25 maisons individuelles au quartier Le Jas, et non au quartier le Plan, comme signalé dans
un précédent numéro par erreur.

Déclarations préalables
TEIXIDO Régis

Lotissement le Gari

Création d'une piscine

22/05/2013

MARTINEZ Florent

Campagne Farge - CD 56

Modification façades pool house

30/05/2013

CALAS Lucien et Jeannine

CD 56 - chemin du Teisson

Division en vue de construire

30/05/2013

MARTINON Pascal

4, résidence Saint-Marc

Changement destination du garage + création ouvertures

30/05/2013

LIGNON Annie

1338, chemin de Saint-Privat

Modication façades

30/05/2013

ROHRBACH Bruno

Carraire de Saint-Privat

Construction d'une cuisine d'été

30/05/2013

BARDOUILLET Bernadette

quartier Fonjuane

Modification façades ouverture

30/05/2013

TOMAT Sylvie

Villa les Pins - chemin du Lapin

Construction d'une tonnelle

30/05/2013

MAIRIE DE ROUSSET

Place Paul Borde

Extension bâtiment des A.I.L. (25 m2)

04/06/2013

OLLIVIER Nicolas

1320, chemin de Saint-Privat

Ravalement façades

04/06/2013

PECOL Nicolas

3, lotissement le Hameau du Jas

Construction piscine + pool house

04/06/2013

BIED Franck

Carraire de Saint-Privat

Division en vue de construire

04/06/2013

D'AMORE Julien

Carraire de Saint-Privat

Division foncière 2 lots

06/06/2013

D'AMORE Julien

Les Planes nord

Division foncière 2 lots

06/06/2013

SANCHEZ Marc

Les Sauvets - RD 57B

Division foncière 3 lots

06/06/2013

PLENNEVAUX Kathleen

Montée Tartanne - La Tuilière

Extension 18 m2 véranda

18/06/2013

RIZZELLO Marie-Elisabeth

Cabriliverni

Division en vue de construire

21/06/2013

PREMARTIN Armand

Le Soleiadou

Ravalement façades + clôture

21/06/2013

RICCIO Julie

La Gloriette - 1328, chemin de Saint-Privat

Ravalement façades + agrandissement baie vitrée

25/06/2013

VACELLIER Hervé

18, lotissement la Clairière

Agrandissement auvent

25/06/2013

ROHRBACH Bruno

Carraire de Saint-Privat

Mur de soutenement

25/06/2013

ROHRBACH Bruno

Carraire de Saint-Privat

Abri jardin

25/06/2013

BREYSSE Bernard

Chemin du Safre

Réfection toiture

25/06/2013

AUBERT Christian

2, lotisement les Félibres

Réfection clôture

01/07/2013

BONNEL Didier

205, avenue Villevieille

Construction d'un auvent

03/07/2013

MEYER Patrick

Les Bannettes

Réfection toiture

04/07/2013

ROIG Rémi

La Bouaou

Ravalement façades

11/07/2013

GINI Bernard

Chemin Saint-Marc

Installation pergola

23/07/2013

KOHI Mahmoud

104, chemin Cabriliverni

Installation panneaux photogénérateurs

29/07/2013

LONG Thierry

Impasse des Cafés

Prolongement gaine d'aération cuisine café camoin

29/07/2013

SALLABERRY Arnaud

Le Soleiadou

Installation d'une piscine

30/07/2013

BIED Franck

Carraire de Saint-Privat

Division en vue de construire

30/07/2013

CHAPELLE Jean-Michel

1, avenue Paul Marie Couton

Clôture

30/07/2013

PETITJEAN née Jourdan Muriel Chemin de Saint-Privat

Division en vue de construire

30/07/2013

TENQUEN SNC

296, avenue Georges Vacher

Centrale photovoltaïque en toiture 250 kWC

30/07/2013

CLOAREC Céline

Rue Germain Nouveau

Installation d'une piscine pour l'été

30/07/2013

ROCHE Marie-Reine

Impasse du Vieux Moulin

Modification ouvertures façade nord

30/07/2013

AMORE Jean-Louis

Chemin Campbernard

Construction d'une piscine

30/07/2013

ANGELICA Hélène

Bast.des Pins - Impasse du Vieux Moulin

Abri jardin non annexé à une habitation

01/08/2013

Prochain Conseil municipal
(salle des mariages de la Mairie)
le 26 septembre 2013 à 18h.
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