
ORDRES DU JOUR
13 janvier 2017 à 18h30

•  Approbation du compte-rendu du 19 décembre 2016.
•  Compte rendu des décisions de Monsieur le Maire.

> AFFAIRES FINANCIÈRES
•  Attribution d’une subvention aux associations pour 
l’exercice 2017.

•  Attribution d’une subvention au Centre Communal
d’Action Sociale pour l’exercice 2017.

> AFFAIRES DE PERSONNEL
•  Modification du tableau des emplois.
•  Taux de promotion-Avancements de grade.
•  Actualisation du Régime Indemnitaire suite à la 
mise en œuvre du protocole relatif à la modernisation
des parcours professionnels, des carrières et des 
rémunérations (PPCR) : précisions sur le régime des
indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

•  Régime Indemnitaire : actualisation et précision du
crédit global par grade.

> AFFAIRES GÉNÉRALES
•  Contrat de fourniture d’eau conclu avec la Société 
du Canal de Provence. Alimentation en eau brute 
et en eau traitée. Diversification des ressources
d’alimentation en eau de la commune de Rousset.
Autorisation donnée à Monsieur le Maire pour signer
le contrat et l’ensemble des pièces qui y sont liées.

•  Location de garages/Fixation des tarifs. 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire à procéder
à la location des garages existants annexés à la 
propriété située sur la parcelle bâtie cadastrée 
section AC numéro 4, ancienne propriété de la
famille Couton.

•  Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale des Bouches-du-Rhône (SDCI) 
en date du 8 décembre 2016

•  Régie des recettes des droits de place 
« manifestations festives » : fixation des tarifs : 
complément à la délibération n°53/2016 du 
29 avril 2016.

> QUESTIONS DIVERSES
•  Motion de soutien du Conseil Municipal 
(Maintien des personnels RASED).

6 février 2017 à 18h30

•  Approbation du compte rendu du 13 janvier 2017.
•  Aménagement urbain sur l’emprise foncière du
stade Robert Bienvenu : construction de logements
collectifs en accession à la propriété. 
Autorisation donnée à Monsieur le Maire à procéder
à la signature de l’ensemble des actes relatifs à
l’aliénation du lot 3 nouvellement cadastré section
AC numéros 172,177 et 181 au profit de la Société 
Civile de Construction Vente (SCCV) Rousset Lot 03,
société constituée entre la société Pragma, maison
mère de la SAS Sogeprom Sud Réalisations et 
CP Promotion au prix de 1 800 000 euros HT.

3 mars 2017 à 18h30

•  Approbation du compte-rendu du 6 février 2017.
•  Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

> AFFAIRES FINANCIÈRES
•  Rapport d’Orientation Budgétaire exercice 2017.

Prochain Conseil municipal le mardi 27 juin 2017 à 18h30.
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> AFFAIRES GÉNÉRALES
•  Mandat spécial pour l’exercice 2017 accordé à 
Monsieur Bernard Simonet, Conseiller Municipal,
délégué à l’Animation et Fêtes.

•  4èmes Assises Nationales des Directeurs des 
Affaires Culturelles : prise en charge des frais 
d’inscription et de restauration de Mr Norbert 
Bernard, Adjoint délégué à la Culture. 
Remboursement des frais de transport, 
d’hébergement et de restauration non pris en 
charge par l’organisme.

•  Mise à disposition de locaux municipaux au bénéfice
des associations locales : autorisation donnée à
Monsieur le Maire à signer les conventions à 
intervenir pour l’année 2017.

•  Tarifs 2017/2018 du service municipal de la culture.
•  Régie des recettes des droits de place 
« manifestations festives » : fixation des tarifs : 
modification de la délibération n°10/2017 du 
13 janvier 2017.

> AFFAIRES JEUNESSE / PETITE ENFANCE
•  Séjours de vacances Hiver 2017 : 
participation aux frais des jeunes roussetains.

•  Structures Municipales de la petite enfance : 
actualisation du Règlement Intérieur.

•  Fonctionnement des crèches municipales : 
demande de subvention au Conseil Départemental.

> AFFAIRES DE PERSONNEL
•  Modification du tableau des emplois.
•  Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour 
élections (IFCE).

•  Actualisation du Régime Indemnitaire du cadre
d’emplois des adjoints du patrimoine catégorie C :
mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant
compte des fonctions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP), composé
d’une indemnité de fonctions, de sujétions et 
d’expertise (IFSE) et d’un complément indemnitaire 
annuel (CIA).

> AFFAIRES D’URBANISME
•  Cession au profit des locataires des Résidences des
Collet Redon I et II : autorisation donnée à Monsieur
le Maire de procéder à la signature de l’ensemble
des actes relatifs à l’aliénation de la parcelle 
nouvellement cadastrée section AE n°436 à 
Monsieur Cristofano Simon.

•  Cession au profit des locataires des Résidences des
Collet Redon I et II : autorisation donnée à Monsieur
le Maire de procéder à la signature de l’ensemble
des actes relatifs à l’aliénation de la parcelle 
nouvellement cadastrée section AE n°444 à 
Madame Nacéra Bouhafs/Boumansour. 

•  Avenue Louis Alard : autorisation donnée à Monsieur
le Maire de procéder à l’acquisition des parcelles
nouvellement cadastrées section AV n°s 697, 699 et
695 appartenant à la famille Blanc.

•  Plan Local d’Urbanisme : délibération prescrivant 
la procédure de révision allégée n°1 et fixant les 
modalités de concertation s’y rattachant.

> QUESTIONS DIVERSES
•  Pacte « Pour une agriculture et une alimentation
d’intérêt général » : soutien du Conseil Municipal.

•  Association « Stop aux odeurs des Faïsses » : 
lancement d’une pétition à Mr le Préfet des BDR : 
« Luttons contre les boues de stations d’épuration
au pied de la Sainte Victoire (Les Faïsses).

7 avril 2017 à 18h30

•  Approbation du compte-rendu du 3 mars 2017.
•  Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

> AFFAIRES FINANCIÈRES
•  Budget général :

> Fixation des 3 taxes directes locales année 2017 ;
> Vote du budget primitif 2017 ;
> Subventions aux associations 2017 : attribution
> Instauration de principe de la redevance 
règlementée pour chantier(s) provisoire(s) de 
travaux sur des ouvrages des réseaux de 
distribution de gaz.

•  Service public d’assainissement : 
> Fixation de la part communale des tarifs des 
services de distribution d’eau potable et d’assai-
nissement domestique et industriel année 2017 ;

   > Vote du budget primitif 2017.
•  Service public de distribution d’eau potable :

> Vote du budget primitif 2017.
•  Cimetière communal :

> Vote du budget primitif 2017.

> AFFAIRES GÉNÉRALES
• Indemnités de fonctions des élus locaux (Maire, Adjoints,
Conseillers Municipaux délégués) : actualisation de la
délibération N°18/2014 du 29 mars 2014.

•  Syndicat Intercommunal de Gestion du collège : 
modification des statuts : approbation du Conseil
Municipal.

•  Aide aux vacances enfants (AVE) : convention de 
financement des séjours d’enfants en centres 
collectifs de vacances pour l’été 2017 : autorisation
donnée à Monsieur le Maire à signer la convention
de renouvellement avec la CAF des BDR.

•  Travaux de Proximité 2017 : demande de subvention
au Conseil Départemental.

•  Acte constitutif de la régie de recettes « Centre 
Aéré » : remplacement de la délibération n°96/1998
du 30 juin 1998.

> AFFAIRES TECHNIQUES
•  Déplacement en souterrain des réseaux de 
communications électroniques carrefour Larciano/ 

    RD56 : autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer
la convention à intervenir avec la Société Orange.

> AFFAIRES DE PERSONNEL
•  Modification du tableau des emplois.
•  Renouvellement et modification de la convention de
mise à disposition de personnel et de financement
entre l’association ADL Paca et la commune pour la
mise à disposition de personnel de droit privé : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire.

> AFFAIRES D’URBANISME
•  Cession au profit des locataires des résidences des
Collet Redon I et II : autorisation donnée à Monsieur
le Maire de procéder à la signature de l’ensemble
des actes relatifs à l’aliénation de la parcelle 
nouvellement cadastrée section AE n°453 à Madame
Christine Canal et Monsieur Laurent Jouvin. 



24 avril 2017 à 18h30

•  Approbation du compte rendu du 7 avril 2017.

> AFFAIRES FINANCIÈRES
•  MP N°9/2014 « Travaux de réalisation d’un nouveau 
complexe sportif sur la commune de Rousset ».
> Lot 1 : « terrassements, aménagements extérieurs,
réseaux, clôtures, terrains, éclairage sportifs, 
espaces verts et arrosage » confié au groupement
Laquet SAS ;

   > Lot 2 : « tribunes, vestiaires, clubs-house, tennis 
couverts » confié au groupement FDO Méditerranée/
SMC2/CMT/CMT Energie Electrique : dispense des
pénalités de retard.

•  Subvention aux associations 2017 : 
attribution du montant restant à répartir.

> AFFAIRES D’URBANISME
•  Cession au profit des locataires des Résidences des
Collet Redon I et II : autorisation donnée à Monsieur
le Maire de procéder à la signature de l’ensemble
des actes relatifs à l’aliénation de la parcelle 
nouvellement cadastrée section AE n°455 à 
Monsieur et Madame D’Addetta Véronique et Marc.

> AFFAIRES GÉNÉRALES
•  Indemnités des élus locaux (Maire, Adjoints,
Conseillers Municipaux Délégués).

9 mai 2017 à 18h30

> AFFAIRES D’URBANISME
•  Approbation du compte rendu du 24 avril 2017.
•  Approbation de la liste des décisions. 
•  Régime indemnitaire des attachés, des rédacteurs,
des adjoints administratifs, des adjoints d’animation,
des opérateurs des activités physiques et  sportives,
des agents spécialisés des écoles maternelles et des
adjoints du patrimoine de la commune de Rousset : 

   > 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.) ;

   > Précision au regard du complément de 
rémunération attribué en vertu de la délibération
n° 27/96 en date du 27 mars 1996.

•  Modification des statuts du Syndicat Intercommunal
de Gestion du Collège de Rousset : approbation du
Conseil Municipal.

23 mai 2017 à 18h30

•  Approbation du compte rendu du 9 mai 2017.
•  Compte-rendu des décisions de Monsieur le Maire.

> AFFAIRES FINANCIÈRES
•  Budget général : convention de ligne de trésorerie
d’un montant de 3 millions d’euros à conclure avec
la Caisse d’Epargne et de Prévoyance 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 : 
autorisation donnée à Monsieur le Maire.

•  Contribution de la commune au Fonds de Solidarité
pour le Logement au titre de l’année 2017.

> SPL LES CANEBIERS
•  Approbation du règlement intérieur.
•  Rémunération des élus Administrateurs de la 
SPL. Jetons de présence : autorisation donnée à
l’ensemble des Administrateurs.

•  Convention d’apport en compte courant d’un 
montant maximum de 350 000 euros. Alimentation
en eau brute. Diversification des ressources 
d’alimentation en eau de la commune de Rousset :
Autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer la
convention et l’ensemble des pièces qui y sont liées.

> AFFAIRES JEUNESSE / PETITE ENFANCE
•  Reconduction de l’aide aux Loisirs Equitables et 
Accessibles(LEA) : autorisation donnée à Monsieur
le Maire à signer la convention d’objectifs et de 
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales
des BDR pour l’année 2017.

•  Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) :
autorisation donnée à Monsieur le Maire à signer 
la convention d’objectifs et de financement avec la
Caisse d’Allocations Familiales des BDR 2017/2019.

•  Crèches collectives municipales : 
    > dénomination de la nouvelle crèche,
    > actualisation du règlement intérieur.
•  Séjours de vacances été 2017 : participation aux frais
des jeunes roussetains.

> AFFAIRES GÉNÉRALES
•  Contrat Départemental de Développement et 
d’Aménagement 2014/2015/2016 conclu avec le
Conseil Départemental : modification de la 
délibération n°50/2017 du 7 avril 2017.

•  Mandat spécial pour l’exercice 2017 accordé à 
Monsieur Norbert Bernard, Adjoint délégué à la 
Culture et Patrimoine.

•  Renouvellement de la convention de prestation 
de services entre la Métropole d’Aix-Marseille-
Provence et la commune au titre de la mise en œuvre
de la compétence « collecte des déchets ménagers »
: autorisation donnée à Monsieur le Maire.

•  Présentation du rapport annuel 2016 du Syndicat 
Intercommunal de Gestion du Collège de Rousset. 

> AFFAIRES DE PERSONNEL
•  Modification du tableau des emplois.
•  Convention-cadre de formation 2017 du personnel
communal à conclure avec le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale : autorisation donnée
à Monsieur le Maire.

> AFFAIRES D’URBANISME
•  Régularisation foncière et administrative du Chemin
de la Bouaou. Echange des parcelles nouvellement
cadastrées section AV n°s 685 et 687 ; désaffectation
puis déclassement de la parcelle communale 
nouvellement cadastrée section AV n°685 en vue de
son aliénation. Classement dans le domaine public
communal de la parcelle communale nouvellement
cadastrée section AV n°687 correspondant à la voie
communale dénommée Chemin de la Bouaou.

•  Acquisition de l’ancien centre d’exploitation des
routes, propriété du Conseil Départemental des BDR
implanté sur la parcelle communale cadastrée section
AH n°250 : autorisation donnée à Monsieur le Maire.

•  Dénomination Chemin privé quartier les Bannettes.



Les objectifs affichés par le gouvernement dans son
Projet de Loi de Finances pour 2017 affectent profondément
l’équilibre des finances locales :
> réduction du déficit public par un plan d’économie de
50 milliards d’euros,

> prélèvements sur les dotations aux collectivités, l’effort
requis étant très significatif. Pour Rousset, cela se traduit
par une dotation de l’Etat négative d’environ 300 000 €
(contribution pour le redressement des finances 
publiques). La perte estimée s’élève à plus de 600 000 €.
L’entrée de notre commune dans la Métropole d’Aix-
Marseille-Provence a accentué nos craintes quant à 
la préparation du transfert de certaines compétences
obligatoires des communes vers la Métropole (eau, 
assainissement, Plan Local d’Urbanisme) et facultatives
(médiathèques, salles des fêtes, équipements sportifs,
cimetières), le transfert de la voirie étant reporté au 
1er janvier 2020.
Avec ces transferts, la baisse de l’attribution de compen-
sation versée par la Métropole, première ressource pour
notre commune, aura des conséquences financières
certaines.

Après le Débat d’Orientation Budgétaire soumis au Conseil
Municipal, le budget 2017 a été voté le 7 avril dernier.
Ce budget s’inscrit dans la continuité des années 
précédentes par la volonté de l’équipe municipale de
poursuivre :
> la maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de
maintenir une réelle capacité d’autofinancement,

> une politique d’investissement certes ambitieuse mais
avant tout responsable.

Dans ce contexte, un emprunt de 4 millions d’euros a
été prévu mais ne sera souscrit qu’en cas de nécessité
(le dernier en date remonte à 2011).
Le budget 2017, équilibré en dépenses et en recettes,
s’élève à 16 352 000 € pour le fonctionnement et à 
35 290 000 € pour l’investissement.
Les graphes présentés en font ressortir les principaux
postes.

L’excédent dégagé au titre du fonctionnement 2016 
ressort à 2 001 846 € (toujours en diminution en raison
des dotations de l’Etat négatives), ce qui permet d’en 
reporter une partie, soit 699 846 €, sur le fonctionne-
ment mais surtout de réaliser un autofinancement de 
1 312 000 € pour l’investissement auquel viennent 
s’ajouter les 4 207 365 € dégagés fin 2016 au titre de ces
mêmes investissements. 
Malgré tout, et en raison des baisses significatives de
nos ressources évoquées précédemment, le recours à
une hausse de 5 % de la fiscalité locale a été jugée 
nécessaire. 
Ainsi, le taux de la taxe d’habitation a été porté de 7,48 %
à 7,85 %, celui de la taxe foncière de 19,15 % à 20,11 % et
celui de la taxe foncière non bâti de 26,85 % à 28,19 %. A
noter que ces taux étaient restés inchangés depuis 2009
et qu’ils restent néanmoins les plus bas comparés à
ceux de nos voisins, à ceux du département et à ceux du
national (voir tableau).

En terme de solidarité et de
proximité, le soutien à nos 
associations représente une 
dotation de 920 000 €, de 283 500 € pour le Comité 
Communal d’Action Sociale, de 610 420 € pour le Service
d’Incendie et de Secours et de 239 000 € pour les 
structures intercommunales.

Pour ce qui concerne les investissements 2017, outre 
les habituels travaux de voirie, d’entretien et de 
maintenance des bâtiments communaux, ont été 
inscrits à ce budget :
> la fin de l’installation de la vidéo-protection, de la
construction de la nouvelle crèche, de la rénovation
de l’Hôtel de Ville, du nouveau bâtiment associatif (ex
foyer des AIL) et de l’agrandissement de l’Ecole de 
Musique inaugurée le 22 avril dernier,

> le démarrage des travaux de construction de la
nouvelle école maternelle, d’un nouveau gymnase et
d’un complexe de jeux de boules,

> la réhabilitation et l’extension du foyer du 3e âge,
> le réaménagement du Point Jeunes,
> le remplacement des fauteuils de la salle des fêtes, 
> la construction d’un petit immeuble collectif au sein
de la gendarmerie,

> la construction de logements locatifs sociaux afin de
répondre à la demande locale toujours plus forte et à
notre obligation légale afin d’éviter ou de réduire nos
pénalités,

> la création d’un rond-point près de la gendarmerie,
> l’élargissement de la route entre la montée Tartanne
et la Bégude,

> la sécurisation de la route au quartier Cornille,
> le cheminement piétonnier entre le bas du village 
(Manéou) et le collège,

> la poursuite des travaux de sécurisation et de 
diversification de la ressource en eau (forage), 
modernisation des réseaux d’eau, bassins, stations de
traitement des eaux usées domestiques et industrielles,

> une nouvelle unité de filtration et de potabilisation 
de l’eau brute au nord de la commune,

> la construction d’un bassin d’orage à proximité de 
l’ancienne station d’épuration,

> la poursuite des projets d’extension de la zone d’activité
dans les secteurs de Favary et de la Marnière,

> la constitution de réserves foncières.

Ces programmes importants sont soutenus financière-
ment par nos partenaires que sont la Métropole et le
Conseil Départemental grâce aux contrats d’aide sur
lesquels plane la menace d’un possible report de crédits
voire même d’une réduction budgétaire. 

En conclusion, 2017 sera une année charnière entre 
les années fastes et un avenir plus qu’incertain. C’est
pourquoi la Municipalité se donne les moyens, pendant
qu’il en est encore temps, d’être le garant d’un village
où il fait bon vivre et qui fait envie à nos voisins.

Jean-Pierre Deschler 
adjoint au Maire chargé des Finances

2017 : UN TOURNANT POUR LE
BUDGET COMMUNAL



RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

RECETTES D’INVESTISSEMENTS 2017 DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS 2017

TABLEAU COMPARATIF DES TAUX DES TAXES LOCALES
                                                                                                                    Taux 2017                                                                          Taux moyens de 2016
                                                      Rousset      Châteauneuf      Fuveau           Peynier       Puyloubier       Trets       Départemental       National
Taxe d'habitation                      7,85%             13,50%            19,50%            16,43%            11,00%          17,25%             33,21%               24,38%
Taxe foncière (bâti)                  20,11%            24,45%            21,02%            19,00%           14,35%         25,96%             26,45%               20,85%
Taxe foncière (non bâti)          28,19%            69,64%           37,00%           37,00%           39,10%         53,19%             43,68%               49,31%
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DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Cailleux Cyril                                                 Quartier la Vigne                                                Construction d'un local technique de 7 m²  + portail                                                12/12/16
Cailleux Cyril                                                 Quartier la Vigne                                                Construction d'un abri jardin de 19 m²                                                                        15/12/16
Mairie de Rousset                                       Le Pigeonnier                                                     Ravalement de façades, rénov. toiture, restructuration des abords                    15/12/16
Vacellier Hervé                                            18 Lot La Clairière                                              Construction d'un garage en limite de propriété                                                      19/12/16
SARL Sheet Anchor France                      Ave Olivier Perroy                                              Modification ouvertures, déplacement escalier extérieur                                      19/12/16
Gaultier Simon                                             7 Rue Germain Nouveau                                  Modification ouverture, ravalement de façades                                                        20/12/16
Gaultier Jean-Marie                                   25 Avenue Jean Aubert - La Pinède              Ravalement de façades                                                                                                   20/12/16
Rinaudo Patrick                                           Les Planes Nord, Chemin Saint-Marc          Clôture                                                                                                                                16/01/17
Delpeuch Sylvette                                       Hameau des Banettes                                      Abaissement toiture de l'abri ouvert                                                                           24/01/17
Sautier Didier                                               10 Impasse Camille Claudel                            Véranda                                                                                                                              26/01/17
Bourletsis Athanase                                   Hameau des Banettes                                      Mise en place d'une serre potagère de 6,5 m x 10 m                                               26/01/17
Donati Maurice                                            1241 Chemin de Saint-Privat                           Piscine                                                                                                                                26/01/17
Yahia Berrouiguet                                       Chemin Mévouillon                                           Couverture de la terrasse                                                                                               26/01/17
Boyer Renaud                                              Chemin Campbernard                                     Piscine                                                                                                                                26/01/17
Cadet Franck                                                25 Avenue Jean Aubert - La Pinède              Construction abri voiture, installation mur de clôture                                            27/01/17
Renesola France SVP1                               Quartier Cabrilierni                                           Installation photovoltaïque en toiture sur batiments agricoles                             30/01/17
Arrighi Lisette                                              Le grand puits, quartier le Plantier               Division foncière en vue de construire                                                                        07/02/17
Mendez Christian                                        Chemin du Lapin                                               Division foncière en vue de construire                                                                        07/02/17
SCI Okoz                                                        157 Avenue Gaston Imbert                               Création d'ouvertures en façades                                                                                 21/02/17
Roux André                                                   19 Chemin du Lapin                                           Terrasse en bois                                                                                                               21/02/17
De HaesAnita                                               Place Paul Borde                                               Travaux de toiture                                                                                                             21/02/17
Svic M.Reny                                                  135 Avenue Victoire                                            Création d'un accès avec portail ave de la Plaine                                                     02/03/17
EURL Granboise                                          D7 N                                                                      Changement de destination                                                                                          16/03/17
Brangier Pierre                                           16 rue Laurent Vidal                                          Véranda et extension de la maison                                                                              16/03/17
Corbin Antoine                                             Quartier Pascoun                                              Modification et création d'une ouverture , rénovation toiture                                28/03/17
SCI Arpa M.Paquet                                      935 Chemin de Saint-Privat                            Restructuration de la maison                                                                                        31/03/17
Crosslux SAS                                                1200 Avenue Olivier Perroy                              Création d'un poste éléctrique privé 630 Kva                                                            31/03/17
Hanot Frédéric                                             40 Lot Sainte-Victoire                                       Création auvent, transformation du garage en buanderie                                     10/04/17
Lidl Entrepôt                                                 Quartier Favary                                                  Installation photovoltaïque en toiture + 2 bâtiments techniques                          11/04/17
Franceschi Francis                                     Chemin de Mévouillon                                      Installation clôture                                                                                                           11/04/17
Philppart Arnaud                                         42 Lot Sainte-Victoire                                       Changement des menuiseries de la maison                                                             27/04/17
Bonnot Jean-Pierre                                    3 Clos Tartanne                                                  Ravalement de façades                                                                                                   27/04/17
Roussel Philippe                                         Impasse des Estageous                                   Installation clôture électrique                                                                                       27/04/17

PERMIS DE CONSTRUIRE
Corre Xavier                                                  Chemin Cambernard                                        Permis modificatif - enduit façades et menuiserie                                                  12/12/16
Vasseur Michel                                            450 Chemin du Vallon                                       Remplacement auvent par pergola et réalisation abri ouvert                               13/12/16
Claudet - Brot                                              395 Chemin de Saint Privat                             Permis modificatif - suppression piscine, ouvertures                                             15/12/16
Adeka Palmarole                                         Avenue Victoire                                                  Construction 2 bâtiments et réaménagement des espaces extérieurs              29/12/16
Rinaudo Patrick                                           Les Planes Nord, ch. St.Marc                         Permis modificatif - ouvertures                                                                                    30/12/16
SCCV Isalia                                                    Rue Louis Mendez                                             Transfert total de permis                                                                                               16/01/17
Alvarez Pétra                                                Campagne Manéou                                           Permis modificatif - emprise au sol et ouvertures de l'abri piscine                    07/02/17
SAS MVLF                                                     Avenue Gaston Imbert                                      Permis modificatif - ouvertures, clôture, portail, couleur façades                       10/02/17
Bonetto Bruno                                             6 Montée de la Calade                                      Extension Maison                                                                                                             14/02/17
Mairie de Rousset                                       Quartier Sauvet                                                  Extension nouvelle usine station de potabilisation                                                  17/02/17
Benchaa Tewfik                                           Chemin de Coutaou à Galinet                         Construction d'un garage                                                                                               17/02/17
Hamadou Patricia et Marc                        Quartier Campbernard                                     Extension de la maison                                                                                                   17/02/17
Davico Christian                                           Chemin de Saint Privat                                     Implantations ombrières photovoltaïques + bâtiment technique                         06/03/17
Brunet Julien                                               Avenue de la Poste                                            Permis modificatif - entrée, auvent, ouvertures.                                                      07/03/17
Pace Francesco                                           Quartier Pascoun Ouest                                   Permis modificatif - vide sanitaire, aménagement extérieur, terrasse              07/03/17
Lefebvre Jacques                                        Quartier Pascoun Ouest                                   Extension Maison                                                                                                             03/04/17
Borel Patrick                                                46 Avenue Olivier Perroy                                 Démolition et reconstruction bâtiments d'activités et stockages                        06/04/17
Bouygues Immobilier                                 Quartier Le Plantier                                          Programme 25 logements - Construction 2 bâtiments                                          11/04/17
Immo Simagec                                            Avenue Victoire                                                  Extension bâtiment                                                                                                         24/04/17
Boughezoula Nabil                                     Chemin Saint-Privat                                         Permis modificatif - restanques, escalier extérieur, piscine, terrasse…           27/04/17
Lopez Franck                                               CD 57 b                                                                 Permis modificatif - ouvertures, hauteur toiture                                                     27/04/17

URBANISME
D É C EMBR E  2 0 1 6  -  A V R I L  2 0 1 7


