
Conseils municipaux
septembre 2012 - février 2013

28 septembre 2012 à 18h
• Approbation du compte-rendu du 31 août 2012.
• Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIERES u
• Cimetières communaux :

- Budget annexe du cimetière communal : décision modificative 
n°1/2012.

- Transfert des dépenses d’acquisition de caveaux du nouveau 
cimetière. 

- Actualisation et regroupement des tarifs.
• Budget annexe de l’assainissement domestique :

- Amortissement des charges exceptionnelles : délibération 
de principe.

- Décision modificative n°1/2012.
• Budget général :

- Transfert de crédits n°1/2012.
- Dissolution de Rousset Sport (Football féminin) / Fusion avec 

le FC Rousset Sainte-Victoire Omnisports : conséquences 
financières.

- Décision modificative n°4/2012.
- Amortissement des biens communaux : fixation du seuil 

amortissable et de la durée d’amortissement : réactualisation 
de la délibération n°42/2011 du 31 mars 2011.

- Admission en non-valeur de titres de recettes non recouvrés.
• Taxe communale sur la consommation finale d’électricité : 

actualisation du coefficient multiplicateur unique.

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

u AFFAIRES INTERCOMMUNALES u
• Service d’élimination des déchets : présentation du rapport 

annuel 2011.
• Service Public d’Assainissement Non Collectif : présentation du 

rapport annuel 2011.
• 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 : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

• Elaboration du Plan d’Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
Publics (PAVE) : demande de fonds de concours à la 
Communauté du Pays d’Aix.

u AFFAIRES GENERALES u
• Contentieux Commune/Société OTV France : autorisation 

donnée à Monsieur le Maire à signer le protocole transactionnel 
à intervenir.

• Dénomination Voirie.
• Travaux de proximité 2012 : demande de subvention au Conseil 

Général.

31 octobre 2012 à 18h
• Approbation du compte-rendu du 28 septembre 2012.
• Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIERES u
• Budget Général : décision modificative n°5/2012. 
• Patrimoine communal : sortie n°2 de l’inventaire communal du 

mobilier et matériel d’investissement : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire.

• Budget annexe de l’assainissement : décision modificative 
n°3/2012.

• Programme de 25 logements «Villas Provence» quartier la 
Bouaou : garantie d’emprunts accordée au groupe ARCADE. 

• Indemnités de fonction des élus locaux : modification de la 
délibération n°27/2011 du 10 mars 2011.

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Autorisation de déposer une demande de permis de construire 

par le Groupe ARCADE en vue de la construction d’une crèche 
et d’un programme de logements sur un terrain communal lieu-
dit «la Tuilière». 

• Réalisation d’un complexe sportif : 
AAcquisition foncière des terrains nécessaires. Affaire CARME/
Contentieux : autorisation donnée à Monsieur le Maire pour 
signer le protocole d’accord transactionnel.
AAcquisition des parcelles AV n°600 et 43 appartenant à Mr 
CARME Jacques, Mmes CARME Virginie et CARME épouse 
CERVONI Amandine : autorisation donnée à Monsieur le Maire. 

u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Renouvellement et modification de la convention de mise à dis-

position de personnel et de financement entre l’association ADL 
PACA et la commune : autorisation donnée à Monsieur le Maire. 

• Modification du tableau des emplois. 
• Modification du contrat groupe d’assurance des risques statu-

taires des agents de la collectivité : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au contrat d’adhésion 
à intervenir.

u AFFAIRES INTERCOMMUNALES u
• Acquisition foncière en vue de la réalisation d’un complexe 

sportif quartier le Plan : demande de fonds de concours incitatif 
à la Communauté du Pays d’Aix.

• Collecte des déchets ménagers : convention entre la Commu-
nauté du Pays d’Aix et la commune : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire. 

• Communauté du Pays d’Aix : présentation du rapport 2011.

u AFFAIRES GENERALES u
• Mission d’expertise et de conseil sur les questions liées à 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et à la réorganisation 
du service urbanisme. 

• Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Arc (SABA) : 
modification de la délibération n°75/2012 du 27 avril 2012. 

• Révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
de l’Arc (SAGE) : avis du Conseil Municipal.

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des chances des personnes handicapées, 

ce plan permettra à la municipalité de planifier des 
travaux de mise en accessibilité pour les personnes 

handicapées et à mobilité réduite.

Ordres du jour
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Conseils municipaux
septembre 2012 - février 2013

Par délibération en date du 31 mars 2006, le Conseil Municipal a adopté la décision de principe de soutien 
financier des familles de jeunes Roussetains souhaitant participer aux séjours organisés par la commune.

Cinq séjours différents sont proposés cet hiver :
u Saint-Michel de Chaillol (dans les Hautes Alpes) avec Mondial Junior, à destination des 6-12 ans, du 24 février au 2 mars (ski, jeux de 
neige, veillées, ...).
u Val Cenis (en Savoie) avec l’UCPA, pour les 6-12 ans, du 17 au 23 février (ski, jeux de neige, cinéma, ...).
u Tence (dans le sud de l’Auvergne) avec Vacances pour tous, pour les 6-14 ans, du 17 au 24 février (chiens de traîneau, balades, luge, ...).
u Flane Altair (dans les Alpes) avec l’UCPA, pour les 13-17 ans, du 17 au 23 février (ski, snowboard, jeux de société, ...).
u Fiesch (en Suisse) avec Mondial Junior, pour les 13-17 ans, du 24 février au 2 mars (ski, jeux, cinéma, piscine, ...).

Des brochures ont été distribuées dans les boîtes aux lettres et les inscriptions ont eu lieu lors du Forum hiver, le 17 novembre dernier. 
La commune prend en charge 40, 55 ou 70% du coût global du séjour en fonction du quotient familial (prise 
en compte des ressources de la famille ainsi que de sa composition). Le montant total des aides de la commune pour ces 
séjours d’hiver s’élève cette année à 12 680 euros, versés directement aux organismes.

Un forum d’inscription sera organisé le 9 mars prochain, de 9h à 12h au Point Jeunes, pour les séjours d’été.
Renseignements au Service des Affaires scolaires et de la Jeunesse : 04 42 29 00 10.

1er février 2013 à 18h
• Approbation du compte-rendu du 17 janvier 2013.
• Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIERES u
• Budget général : décision modificative n°1/2013.
• Attribution d’une subvention aux associations exercice 2013.
• Justification des dépenses imputées sur le compte «fêtes et 

cérémonies» : complément aux délibérations n°31/2000 et 
n° 143/2001.

u AFFAIRES SCOLAIRES ET PETITE ENFANCE u
• Séjours de vacances Hiver 2013 : participation aux frais des 

jeunes Roussetains.

u AFFAIRES DE PERSONNEL u
• Régime indemnitaire : réactualisation.
• Mise en œuvre de la Prime de Fonctions et de Résultats (PFR).
• Modification du tableau des emplois.
• Mission ponctuelle en psychologie dans le domaine de la petite 

enfance au sein des structures de petite enfance.
• Saisie des déclarations de créations/vacances d’emplois et des 

retours de nomination sur internet : autorisation donnée à 
Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de ser-
vice avec le CDG13.

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Arrêt du projet de Règlement Local de Publicité (RLP) et bilan de 

la concertation de la procédure d’élaboration.
• Urbanisme et travaux : participation pour voirie et réseaux :

 - SA HLM SFHE Groupe ARCADE : projet de construction de 
  25 logements locatifs 

 - SCI METAL IMMO : projet de réhabilitation d’un bâtiment 
  industriel.

Cession de terrains :
- Terrain d’assiette du projet de construction  d’une crèche et 

d’un programme de logements lieu-dit «la Tuilière» : cession 
des parcelles communales à la SA d’HLM SFHE Groupe 
ARCADE : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

- Cession de la parcelle cadastrée section AI n°298 à Monsieur 
Jacques LEFEBVRE : autorisation donnée à Monsieur le 
Maire.

- Cession des parcelles cadastrées section AD n°61, 62 et 264 
à la SARL PROMECO’H : autorisation donnée à Monsieur le 
Maire.

Acquisition de terrains :
- Acquisition de la parcelle cadastrée section AH n°479 appar-

tenant à Mme TOUFANY Mireille et Mme DUFFAITE Maryse : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire.

- Acquisition de la parcelle cadastrée section AO n°584 appar-
tenant à Mr AUGUSTIN Paul : autorisation donnée à Monsieur 
le Maire.

- Régularisation de la situation foncière par le déclassement, en 
vue de la rétrocession aux riverains, de sections de chemins 
apparaissant sur le plan cadastral section AP.

Le Règlement Local de Publicité (RLP) est un document 
d’urbanisme annexé au PLU. Il a vocation à imposer des règles 
concernant les enseignes, préenseignes et publicités sur une com-
mune. Il permet notamment de concilier des intérêts parfois an-
tagonistes tels que la protection du cadre de vie des habitants et 
la volonté des acteurs économiques d’être le plus visible possible.
Le 29 mars 2012, le Conseil municipal a prescrit l’élaboration d’un 
Règlement Local de Publicité sur le territoire de la commune.
Les orientations générales et les objectifs du projet de RLP ont fait l’objet 
d’un débat devant le Conseil Municipal le 28 juin 2012, à l’issue duquel ils 
ont recueilli l’approbation unanime des membres présents.

Les orientations du projet de RLP sont les suivantes :
1. Améliorer le cadre de vie des habitants et renforcer 

l’identité et l’image du territoire.
2. Renforcer l’attractivité et le dynamisme

de l’activité commerciale.
3. Renforcer la sécurité des automobilistes.

Elles passent par :
1. La maîtrise de l’affichage publicitaire.

2. La suppression des dispositifs incompatibles 
avec la qualité paysagère des lieux.

3. La mise en compatibilité de la signalisation des activités écono-
miques avec la volonté de préservation du cadre de vie naturel et bâti.

Une concertation publique a été menée du 29 mars 2012 au 18 
janvier 2013, avec notamment l’ouverture d’un registre de concer-
tation et l’organisation d’une réunion publique de concertation le 
17 octobre 2012. Enfin, le 10 janvier 2013, les avis des personnes 
publiques associées au projet ont été intégrés.
Le Conseil municipal a noté que la délibération initiale, le diagnostic, le 
procès verbal du débat du Conseil du 28 juin et le projet de RLP tenus à la 
disposition du public en mairie n’ont fait l’objet d’aucune remarque particu-
lière. La réunion publique de concertation, à laquelle l’ensemble des acteurs 
économiques de la commune et les afficheurs intéressés ont été conviés, a 
montré une adhésion globale au projet, même si certaines réticences ont été 
exprimées quant à la réduction des pré-enseignes. Enfin, la réunion avec les 
personnes publiques associées a permis d’ajuster certains points.

Le projet de RLP a été communiqué pour avis :
- à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
- aux personnes publiques associées à l’élaboration du règlement, aux com-
munes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercom-
munale directement intéressés.

Le projet de Réglement Local de Publicité, tel qu’arrêté par 
cette délibération, est tenu à la disposition du public.

Ce terrain est celui sur lequel se trouve actuellement la crèche 
municipale Tom Pouce qui, n’étant plus adaptée en termes de 

capacité d’accueil et d’accessibilité, sera délocalisée dans les locaux 
neufs du chemin de la Tuilière.

Sur ce terrain de 3 567 m2, chemin de Saint-Marc, la 
SARL PROMECO’H (Promotion pour l’Eco-Habitat) 
ambitionne de construire un programme d’habitat grou-
pé exemplaire en matière d’économie d’énergie et d’effi-
cacité énergétique, en utilisant les énergies renouvelables.
Il s’agirait de logements collectifs et de maisons individuelles 
dits « passifs », équipés entre autres de panneaux photo-
voltaïques et de toitures végétalisées.

Le programme, composé d’un bâtiment de 3 étages
+ rez-de-chaussée, comprendra :

      - une crèche de 30 lits en rez-de-chaussée, d’une surface utile 
           d’environ  400 m2.
Les locaux de la crèche municipale Tom Pouce, chemin de Saint-Marc, n’étant 
plus adaptés en termes d’accueil et d’accessibilité, nécessitaient des travaux 
d’extension et de mise aux normes trop
onéreux. Elle sera délocalisée ici.
En tant qu’équipement municipal, 
la crèche une fois construite sera 
rétrocédée à la commune. 
      - douze logements locatifs    
         sociaux aux étages
(six T2, trois T3 et trois T4), 
financés au travers de prêts PLUS 
et PLAI et des subventions s’y 
rattachant, d’une surface totale 
de l’ordre de 700 m2.
Le maire a rappelé le caractère 
d’intérêt général et d’urgence que revêt la 
production de logements locatifs sociaux, 
notamment au regard de la loi du 13 décembre 2000, 

relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Complexe sportif
Le prochain complexe sportif de Rousset sera composé de 
deux terrains de football en gazon synthétique, aux dimen-
sions réglementaires imposées par la Fédération Française de 
Football, de leurs annexes, de tribunes, d’un clubhouse, d’un 
city-stade multisports, d’une aire de skate, d’un logement de 
gardien et d’un parking de 150 places.
Pour le moment, la commune est dans la phase d’acquisition 
des terrains nécessaires à la réalisation de ce projet ambitieux.
Le prochain complexe sportif sera situé quartier Le Plan et
bénéficiera, entre autres, d’une subvention de la Communauté 
du Pays d’Aix et du Conseil Général. 
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6 décembre 2012 à 18h
• Approbation du compte-rendu du 31 octobre 2012.
• Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIERES u
• Budget Général : décision modificative n°6/2012. 
• Budget annexe de l’assainissement  industriel : transfert de 

crédits n°1/2012.
• Indemnité de conseil allouée à Madame le Receveur Municipal 

exercice 2012.

u AFFAIRES D’URBANISME u
• Majoration des droits à construire pour les constructions remplis-

sant des critères de performance énergétique : décision de prin-
cipe d’autorisation sur le territoire de la commune de Rousset.

• Urbanisme et travaux : participation pour voirie et réseaux : 
- Monsieur José DOS SANTOS : projet de construction d’un 

hangar agricole et d’un logement d’exploitant.
- Monsieur Thierry OLLIVAUD : projet de construction de deux 

logements.
• Société OM GROUP ULTRA PURE CHEMICAL : installation 

classée pour la protection de  l’environnement soumise à autori-
sation : avis du Conseil Municipal sur la demande d’autorisation 
d’exploiter une installation de transit de déchets d’emballages 
de produits chimiques (ZI de Rousset).

u AFFAIRES GENERALES u
• Délégation du service public de la gestion et de l’exploitation 

de la station de traitement des eaux résiduaires industrielles 
émanant des établissements soumis à la règlementation des 
installations classées : choix du délégataire.

• Contrat Départemental de Développement et d’Aménagement 
2013 : demande de subventions au Conseil Général.

• Construction de la nouvelle crèche MAC Tom Pouce : autorisa-
tion donnée à Monsieur le Maire pour solliciter l’aide financière 
de la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône.

• Structure municipale MAC TRAMPOLINE : avenant n°4 au 
règlement intérieur : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

• Structure municipale MAC TOM POUCE : avenant n°2 au 
règlement intérieur : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

• Fixation des tarifs des produits vendus à l’occasion de manifes-
tations municipales : complément à la délibération n°105/2012 
du 28 juin 2012.

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

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

17 janvier 2013 à 18h
• Approbation du compte-rendu du 6 décembre 2012.
• Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire.

u AFFAIRES FINANCIERES u
• Attribution d’une subvention aux associations pour l’exercice 2013.
• Attribution d’une subvention au Centre communal d’Action 

sociale pour l’exercice 2013.

u AFFAIRES INTERCOMMUNALES u
• Demande de fonds de concours incitatif à la Communauté du 

Pays d’Aix :
- Construction d’une crèche.
- Réalisation de terrains de basket.

• Loi de réforme des colectivités territoriales du 16 décembre 
2010. Rationalisation de la carte intercommunale du départe-
ment des Bouches-du-Rhône : avis de la commune sur le projet 
de modification du périmètre de la Communauté d’aggloméra-
tions du Pays d’Aix-en-Provence par intégration des communes 
de Gréasque et de Gardanne.

Date des prochains Conseils municipaux
(salle des mariages de la Mairie)

vendredi 8 mars à 18h et vendredi 29 mars à 18h30

Ordres du jour



Permis de construire
CARME Virginie Quartier le Plan Tranformation d’un hangar agricole et maison 23/08/2012
PUCHE Maria Quartier Cabriliverni Transfert Permis de construire 12/09/2012
SNC CAP JUBY ZI Rousset Peynier Création d’un escalier extérieur sur bâtiment B 21/09/2012
SUC François Chemin Saint Marc Extension maison individuelle 12/10/2012
RINGOT David Quartier Fontjuane Transfert Permis de construire 15/10/2012
LEFEBVRE Jacques Quartier Pascoun Construction d’une maison individuelle 16/10/2012
VILA Jean Michel Tartanne Nord Transfert Permis de construire 16/10/2012
LES RESTANQUES Montée Tartanne Modification du nombre de logements 17/10/2012
ALEOTTI Ange Chemin La Cairanne Extension et surélévation maison d’habitation 30/10/2012
DOS SANTOS José Quartier Mévouillon Construction maison individuelle hangar agricole 15/11/2012
SIMAGEC SIPLASTEC Lotissement Coq lot 118 - ZI Extension d’un bâtiment partie stockage 15/11/2012
AMORE Jean Louis Quartier Campbernard lot 6 Maison individuelle + garage 15/11/2012
SCI PASYLAUVA Quartier le Plan Création de box à chevaux 19/11/2012
OLLIVAUD Thierry Le Ribas Création de 2 logements 19/11/2012
MEGIDO Christophe Chemin du Galinet Abri voiture 27/11/2012
CARME Amandine Quartier le Plan Transfert permis de construire 27/11/2012
FLAVIGNY Marie-Claude 2, bd la Cairanne Démolition et reconstruction d’une maison 12/12/2012
SFHE - SA d’HLM Le Plan Réalisation de 25 maisons individuelles 19/12/2012
SFHE - SA d’HLM Chemin la Tuilière Construct° d’un immeuble R+3 de 12 logements et 1 crèche municipale 19/12/2012
RAVEL Rémi La Bastidette Extension  et rénovation hangar agricole 21/12/2012
PEISSON Romain Chemin St Privat Construction d'une maison individuelle 21/12/2012
SCI Metal Immo Av. Olivier Perroy Permis modificatif 18/01/2013
SCI Metal Immo Av. Olivier Perroy Aménagement d'un bâtiment existant 18/01/2013
SCI Immo Simagec Lot. Coq - Av. de la Plaine Transfert permis 30/01/2013

Déclarations préalables
LECHALIER Pascal 11, rue Albert Long Pose de poutres sur terrasse 02/08/2012
PACE André La Bouaou Pose d'un portail et poteaux 03/09/2012
GRIGNON Franck 3, rue de Dîme Création d'un balcon et modification ouverture 07/09/2012
VERNET Robert Quartier Pierre du Moulin Réalisation d'un mur coupe vent 07/09/2012
BARATTINI Renée Chemin de la Tuilière Pose de gouttières 17/09/2012
FARRALGE Albertine Chemin de la Bouaou Réfection toiture 17/09/2012
KULISA Cécile Les Terrasses de Rousset Création d'une terrasse, création d'une clôture 23/10/2012
GABRIE Bruno 35, rue d'Aix Ravalement façade, création clôture et balcon 25/10/2012
CARIVALE Rémi Boulevard La Cairanne Fermeture du balcon 30/10/2012
MOUTIER Yohan 1, les Hauts de Rousset Installation d'un chauffe-eau solaire 30/10/2012
REYNAUD Cyril Boulevard La Cairanne Fermeture du balcon 30/10/2012
COLIN Reine Le Calvaire Création d'une clôture et portillon 19/11/2012
MARTINON Pascale 4, résidence Saint-Marc Modification d'une fenêtre en porte fenêtre 27/11/2012
VERNEUIL Michel CD 56 C Ravalement façade 27/11/2012
PONS Natalia et Stéphane Quartier Pascoun Modification façade - ouverture fenêtre 27/11/2012
PINTRE Victorine et Thomas Le Safre Réfection toiture 27/11/2012
LOMBARD Marcel 56 CD Creation d'une terrasse 15 m² 12/12/2012
SCI ROPA ZI Rousset Parc Club Réalisation d'une clôture et pose d'un portail 12/12/2012
PINTRE Thomas et Victorine Le Safre Création d'un garage annexe à l'habitation 12/12/2012
VILLARD Jean Michel La Cairanne - Les Coteaux de l'Arc Fermeture du balcon par 1 baie vitrée 12/12/2012
BOUIS Jacques Le Plan Modification façade 12/12/2012
BOUIS Jacques Le Plan Création d'un bassin de trempage 12/12/2012
LIVADARIS Didier 12, Clos Tartanne Extension de la maison 12/12/2012
CAMUS Gaëlle Chemin du Pigeonnier Création d'un mur de clôture 12/12/2012
ABEL Grégory Chemin du Galinet Réfection  toiture, isolation, changement des portes fenêtres 18/12/2012
COFIMO SA Av. Georges Vacher Installation photovoltaïque 19/12/2012
SCI FEBUS 7 bis, rue de Gréasque Transformation des combles en appartement 28/12/2012
NEGREL Jean Claude Fon Clara - Chemin Neuf Ravalement de façade 16/01/2013
Pascal BOULAY ZI - av. Gaston Imbert Division foncière 16/01/2013
BATTAINI Thierry 5, lot .Négrel - Saint-Marc Installation photovoltaïque et chauffe eau solaire 16/01/2013
LAURENT Bruno Le Pigeonnier Ravalement de façade 22/01/2013
FERCOQ Jean François Rue Vieille Forge Changement de destination 22/01/2013
SOUBRIE Serge Av. des Bannettes Piscine 22/01/2013

Urbanisme
septembre 2012 - janvier 2013


