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L’an deux mille dix-sept et le vingt-trois mars, les membres du Conseil Municipal se 
sont réunis dans la salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Le Maire, 
Stéphane LE RUDULIER, qui ouvre la séance du Conseil Municipal à 18 heures 30 
et procède ensuite à l'appel des membres présents. 

Etaient présents 

Sylvie MICELI-HOUDAIS, Marie-Antoinette CAILLOL, Guy LARROCHE,  
Henri CASIMIR, Véronique STRAUDO, Roland SCHACRE, Valérie MILLANCOURT, 
Lucien DARET, Lydie RUSSO, Marie-Louise BESSETTES, Brigitte PELOFFY,  
Jean-Fabrice LACAVE, Valérie BAJEUX, Bruno GERARDIN, Alain EGEA,  
Patrick MOLINO, Corinne HERINGUEZ, 

Procurations 

Jean-Michel MAZENQ donne procuration à Sylvie MICELI-HOUDAIS, 
Angélique FORTE donne procuration à Stéphane LE RUDULIER, 

Jean-Pierre GUILLAUME donne procuration à Marie-Antoinette CAILLOL, 
Chantal CLISSON donne procuration à Guy LARROCHE, 

Pierre SOUSTELLE donne procuration à Bruno GERARDIN, 
Yvan VESPERINI donne procuration à Jean-Fabrice LACAVE,  
Patrice VAUTHIER donne procuration à Véronique STRAUDO,  

Nadia DUCLAUT donne procuration à Roland SCHACRE,  
Corinne LUCCHINI donne procuration à Patrick MOLINO,  

Dominique DIDIER donne procuration à Corinne HERINGUEZ,  
Isabelle COLIER donne procuration à Alain EGEA 

Absents 

Bernard TRITZ, Patricia BUFORN, Pierrette PUGLIESE, Valérie LAMBRECHTS 

 

Conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés 
locales, le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité de recourir au scrutin public 
pour la désignation du secrétaire de séance. 

Mme Marie-Antoinette CAILLOL est désignée à l’unanimité comme secrétaire de 
séance. 

Monsieur David VIAL, Directeur Général des Services, Madame Patricia GARCIA, 
Directrice des Finances et des Moyens Généraux et Madame Anne-Sophie SOURD, 
Directrice du pôle Communication, Cabinet, Assemblées, Etat-Civil, assistent aux 
travaux de l'assemblée. 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

 1 : COMPTE RENDU DES DECISIONS 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

 Les dispositions de l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
imposent au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené 
à prendre dans le cadre des délégations d'attributions accordées par le conseil municipal 
en vertu de l'article L. 2122-22. 

Ce compte rendu peut être soit présenté oralement par le maire, soit prendre la forme 
d'un relevé des décisions distribué aux conseillers. 

Ainsi, le Conseil Municipal est invité à prendre connaissance des décisions qui ont été 
prises depuis la dernière liste arrêtée et présentée au dernier Conseil, en vertu de la 
délégation consentie à Monsieur le Maire par délibération n° 16004 du 30 janvier 2016. 
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N° Objet Montant Exposé des motifs 

Assurances 

17009 
Défense des intérêts de la commune 

dans l'affaire RACCUGLIA 
Sans objet 

Dossier de Mme RACCUGLIA 

PC n° 013 081 13 F 0024. 

Pourvoi devant le Conseil d'Etat, 

obligation de faire appel à un cabinet 

d'avocats pouvant se constituer devant le 

Conseil d'État. 

Commande Publique 

17010 

Gestion, Exploitation et modernisation 

de l'éclairage public et des installations 

et autres prestations annexes - Avenant 

n°2 

Sans objet 

Suite à la restructuration du groupe 

SPIE, de transférer l'exploitation de son 

activité dans le secteur réseaux 

extérieurs et opérateurs télécoms 

détenues par de la société SPIE Sud-Est  

à la société SPIE CityNetworks.  

17030 Fournitures de couches pédiatriques 

jetables pour la maison de la petite 

enfance "LE PETIT PRINCE" 

Sans objet Remplacement de l'indice de révision 

des prix à la consommation produit de 

l'hygiène corporelle 

Développement culturel et artistique 

17006 
Réalisation d'une fresque sur le pont de 

l'Avenue de Sarragousse 
3 962,96 € 

La commune a initié le projet 

"Sarragousse" dont le but est de réaliser 

une fresque sur le pont de l'Avenue de 

Sarragousse 

17007 

Réalisation d'un travail artistique sous 

forme d'une fontaine en métal sur le 

rond-point du Bosquet 

23 000,00 € 

La commune a initié le projet de 

requalification du rond-point du Bosquet 

afin d'offrir une entrée sur la commune 

de qualité 

17012 

Concert "Little New York dans ton bled" 

- Centre culturel "Le Moulin des Arts" - 

Le mardi 17 janvier 2017 

1 362,00 € 
Concert prévu dans la programmation 

culturelle de l'année 2017 

17013 

Contrat général de représentation avec la 

SACEM - Concert "Little New York 

dans ton bled"- Mardi 17 janvier 2017 

200,00 €   

17014 

Concert de musique Jazz - Cérémonie 

des vœux du Maire - Centre d'Animation 

Municipal - Le vendredi 13 janvier 2017 

633,00 € 

Animation musicale par un groupe de 

musique jazz en live pendant la durée du 

cocktail dînatoire offert à la population 

17018 

Spectacle Amelle Chahbi "ou est Chahbi 

?" - Centre d'Animation Municipal G. 

Batiget - Le samedi 11 février 2017 

6 224,50 € 
Spectacle prévu dans la programmation 

culturelle de l'année 2017 

17019 

Contrat général de représentation avec la 

SACEM - Spectacle Amelle Chahbi "ou 

est Chahbi ?" - Le 11 février 2017 

900,00 €   

17020 

Contrat de cession du droit de 

représentation d'un spectacle "Le Coach" 

le 25 mars 2017 

6 680,00 € 
Spectacle prévu dans la programmation 

culturelle de l'année 2017 

17021 

Contrat général de représentation avec la 

SACD - Spectacle Le Coach - le 25 mars 

2017 

1 000,00 € 
 

17024 

Location de matériel sono régularisation 

Vœux du Maire et Spectacle Amelle 

CHAHBI 

305,22 € 

Location de matériel chez Texen (sono) 

- Régularisation Vœux du Maire et 

Spectacle Amelle CHAHBI " Où est 

CHAHBI ?" 

17026 
Ateliers de philosophie pour adultes et 

enfants 
960,00 € 

Ateliers proposés dans le cadre de notre 

animation "La Philosophie, tout un art" 

17027 

Contrat de cession de Spectacle 

"Chapeau Perrault !" - Théâtre en Stock 

- 2 mars 2017 

3 227,50 € Spectacle proposé aux scolaires 
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N° Objet Montant Exposé des motifs 

Développement culturel et artistique 

17028 

Contrat de cession du Spectacle "Une 

touche de Romantisme" en date du 9 

mars 2017 

600,00 € 
Spectacle entrant dans la programmation 

du Centre d'animation municipal 

17029 
SACEM - Spectacle "Une touche de 

Romantisme" en date du 9 mars 2017 
100,00 €   

17031 
Représentation du spectacle "de Marcel 

à Pagnol" - 31 mars 2017 
1 000,00 € 

Spectacle entrant dans la programmation 

du Centre d'animation municipal 

17032 
SACEM - Spectacle "de Marcel à 

Pagnol" en date du 31 mars 2017 
150,00 €   

17033 
SACD - Spectacle "de Marcel à Pagnol" 

en date du 31 mars 2017 
150,00 €   

17034 

Atelier "Carnet de voyage" pour adultes 

et adolescents - le 16 mars 2017 à la 

Médiathèque 

150,00 € 

Atelier proposé dans le cadre de notre 

comité de lecture sur le thème du voyage 

le jeudi 16 mars 2017 à la Médiathèque 

le Jardin des mots 

Développement des services de proximité 

16272 

Accompagnement des enfants, des 

familles et des équipes dans la pratique 

du yoga comme outil d'apaisement 

1 750,00 € 
Favorise l'intégration des enfants en 

situation de handicap, accueillis à la 

Maison de la Petite Enfance. 

16276 

Intervention de la psychologue à la 

crèche municipale pour une élaboration 

des pratiques et une aide à la parentalité 

8 475,00 € 

Observation des enfants de la crèche 

collective et familiale, écoute et soutien 

auprès des équipes dans le cadre de leur 

pratique professionnelle, prévention auprès 

des parents 

16279 

Convention pour le concours du 

médecin référent au multi-accueil "Le 

Petit Prince" 

3 000,00 € 

Obligation règlementaire de l'assurance 

d'un concours régulier d'un médecin 

spécialiste ou compétent qualifié 

pédiatrie 

16280 
Intervention d'une plasticienne à la 

crèche municipale "Le Petit Prince" 
5 928,00 € 

Une plasticienne développe la 

psychomotricité fine de l'enfant au 

contact de l'argile et d'autres matières 

16281 
Livraison de repas froids pour l'ACM Le 

Maset - Année 2017 
23 760,00 € 

Fourniture des repas froids pour le 

centre d'accueil Le Maset, repas sur 

l'année pour environ 50 à 70 enfants 

17002 

Prestation d'exploitation de type P1 P2 

P3 des équipements et matériels de 

chauffage, ventilation mécanique, 

production ECS, climatisation et 

traitement d'eau - Avenant n°2 

43 429,32 € 

Prolonge le délai d'exécution du marché 

de 3 mois du 1
er

 février 2017 au 30 avril 

2017 avant passation d’un nouveau 

marché 

17003 

Protocole d'accord transactionnel 

marché de maîtrise d'œuvre pour la 

requalification espace de vie quartier des 

Frégates 

2 381,23 € 
Résiliation du marché pour le motif 

suivant : difficulté d'exécution du 

marché 

17004 

Protocole d'accord transactionnel 

marché de maîtrise d'œuvre pour la 

requalification espace de vie quartier des 

Frégates - Aménagement de l'entrée du 

groupe scolaire et de la pinède. 

2 083,57 € 
Résiliation du marché pour le motif 

suivant : difficulté d'exécution du 

marché 

17005 
Atelier de psychomotricité pour les 

enfants de la maison de la Petite Enfance 
3 850,00 € 

Accompagnement des équipes et des 

familles dans une démarche de 

prévention psychomotrice afin de 

sensibiliser et favoriser l'intégration des 

enfants en situation de handicap 

17025 

Convention de partenariat entre 

l'association Léo Lagrange et la Ville de 

Rognac pour l'année 2017 

8 550,00 € 

Consultation auprès de différents 

prestataires pour améliorer la qualité 

d'accueil des enfants à domicile et 

l'information sur les droits et devoirs de 

chacun dans la relation parents-

employeurs et assistantes maternelles 

indépendantes 
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N° Objet Montant Exposé des motifs 

Développement des services de proximité 

17037 

Convention d'hébergement d'un séjour 

enfants au centre de vacances "des 

Gréyères" à Seyne les Alpes du 21 août 

2017 au 25 août 2017 

4 080,00 € 

Séjour de 30 places proposé aux enfants 

Rognacais de 6 à 12 ans en août 2017  

au centre de vacances "des Gréyères" à 

Seyne les Alpes (04) 

Domaine et Patrimoine 

17001 
Approbation d'un bail de location - 11, 

boulevard Jean Jaurès à M. David VIAL 
Sans objet 

Logement, reloué aux mêmes conditions 

que le précédent locataire 

Enseignement et soutien à l'éducation des enfants scolarisés 

16274 

Prestation d'analyses régulières de plats, 

eau et contrôles de surface avec le 

Laboratoire Départemental d'Analyses 

des Bouches-du-Rhône 

3 046,08 € 

Obligation de respecter la méthode 

HACCP et le plan de maîtrise sanitaire, 

qui imposent des analyses régulières de 

plats témoins, de l'eau et des contrôles 

de surface. Les analyses sont transmises 

aux services vétérinaires 

17017 

Mise à disposition d'1 équipe 

d'animation dans l'ensemble des 

accueils collectifs de mineurs (ACM) de 

la commune - lot 1 : animateurs 

permanents et animateurs vacataires sur 

les ACM extrascolaires et périscolaires 

- avenant n° 2 

 Sans objet  

Modifications de prestations suite aux 

modifications du code de l'action sociale 

et des familles  

Finances locales 

16229 

Abrogation de la régie de recettes  

"Encaissement des droits de place des 

commerçants non sédentaires passagers 

fréquentant le marché hebdomadaire". 

Sans objet 

Suppression de la régie en vue de la 

création d'une régie unique pour 

l'encaissement des droits 

17035 

Demande de subvention pour les 

travaux de proximité - Requalification 

du Square des Bories Boulevard de la 

Plage 

109 200,00 € 

Requalification de ce site de 3 330 m² afin 

de créer quelques stationnements en 

périphérie du Square, des cheminements 

garantissant l'accès à tous les publics, 

d'installer de nouveaux éclairages publics, 

de recréer une nouvelle aire de jeux 

accompagnée de mobilier urbain.  

Compte tenu du montant des dépenses 

envisagées, une demande de subvention 

peut être présentée au Conseil 

Départemental (aide à hauteur de 70% du 

montant Total Hors Taxes de la dépense, 

plafonnées à 85 000 € HT par an 

17036 

Demande de subvention pour les 

travaux de proximité -  Requalification 

de l'aire de jeux Allée des Cades 

Phase II 

105 600,00 € 

Ce site a fait l'objet de travaux de 

sécurisation en 2016. Aujourd'hui la 

commune souhaite mettre en œuvre la 

deuxième phase de travaux afin de créer 

deux espaces de jeux différents, l'un dédié 

aux enfants entre 4 ans et 8 ans, et l'autre, 

aux adolescents entre 12 et 16 ans.  

Compte tenu du montant des dépenses 

envisagées, une demande de subvention 

peut être présentée au Conseil 

Départemental (aide à hauteur de 70% du 

montant Total Hors Taxes de la dépense, 

plafonnées à 85 000 € HT par an 

Fonction publique – Ressources Humaines 

16275 

Avenant au contrat de prévoyance 

collective "Maintien de salaire" avec la 

MNT 
Sans objet 

Modification du taux de cotisation dû à 

l'augmentation des périodes d'absence 

lié à la maladie au niveau national 

  



Page 6 sur 38 

N° Objet Montant Exposé des motifs 

Institutions et vie politique 

16273 
Contact Everyone Classic - Envoi de 

SMS en masse 

3 600,00€ / 

an +  

24 € / mois + 

72 € / une 

seule fois 

Pour permettre l'envoi synchronisé de 

messages multicanaux à un ensemble de 

destinataires 

17011 

Avenant n° 2 au contrat relatif à la 

réalisation d'une vidéo diffusée lors de la 

cérémonie des vœux du Maire - Ajout de 

prises de vues supplémentaires 

618,60 € 

Demande politique pour des prises de 

vues supplémentaires avec montage 

supplémentaire et nouvel habillage de la 

vidéo 

Travaux - Maintenance 

16264 
Nettoyage des salles de sport 

municipales 

montant 

maximum 

204 000 € 

Besoins de prestations de nettoyage des 

salles de sport municipales 

16277 

Maintenance, assistance et accès à la 

mise à jour du logiciel MUNICIPOL - 

Contrat de garantie 

1 120,73 € 

Le logiciel MUNICIPOL utilisé par la 

Police Municipale pour la gestion de ses 

activités (gestion du service, modules 

objets-trouvés et fourrière et 

cartographie statistique) 

16278 

Contrat de mise en œuvre et de 

maintenance du libriciel S2LOW 168,00 € 

La télétransmission des actes en sous-

préfecture nécessite l'adhésion à un 

opérateur agréé 

17008 

Gestion des places des exposants du 

marché de la Ville de Rognac - Logiciel 

GEODP PLACIER - Télémaintenance, 

assistance téléphonique et correction des 

anomalies 

792,00 € 
Ce logiciel est utilisé par la Police 

Municipale pour la gestion des 

exposants du marché 

17015 

Contrat de maintenance des progiciels : 

SIECLE AEC, DECENNIE, 

COMEDEC, SIECLE, SUFFRAGE, 

SUFFRAGE ILE, IMAGE, AVENIR 

RCO, AVENIR 

2 152,80 € 
Garantie la maintenance des progiciels 

cités, l'assistance téléphonique et la 

correction d'anomalies 

17016 
Contrat de location et d'entretien pour 

une machine à affranchir 1 302,00 € 
Affranchissement du courrier de 

l'ensemble des services municipaux 

17022 

Contrat de maintenance et de support 

ESRI France (logiciel de systèmes 

d'informations géographiques 

3 312,00 € Garantir la maintenance du logiciel cité 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 De prendre acte des décisions ci-dessus énumérées. 

Le Conseil Municipal prend acte des décisions prises par M. le Maire 

2 : CREATION D’UNE INSTANCE CONSULTATIVE -  
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DES SAGES 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Dans le cadre de sa démarche de démocratie participative, la Ville de Rognac souhaite 
mettre en place un Conseil des Sages. 

Le Conseil des Sages est une instance consultative de concertation, d’études et de 
propositions dans tous les domaines touchant à la vie de la Ville de Rognac. 

Il a pour objectif d’associer aux décisions de la Municipalité des personnes âgées de 60 
ans et plus, venus de tous les horizons, qui s’appuient sur leur expérience et sur leur 
connaissance du territoire, pour étudier et finaliser des dossiers visant à l’intérêt général 
qui leur sont soumis par le Maire ou dont ils se saisissent eux-mêmes. 

Par ses avis et ses études, il peut éclairer le Conseil Municipal sur les différents projets et 
dossiers d’intérêt général pour la vie locale. 

Cette instance indépendante de la municipalité est sans orientation politique, religieuse ou 
syndicale.  
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Le Conseil des Sages sera composé de 33 conseillers et de 10 suppléants, choisis par 
tirage au sort paritaire parmi les personnes inscrites, en respectant l’équilibre 
démographique et en garantissant une représentativité des différents quartiers de la ville. 

L’ensemble de ses membres doit répondre aux conditions/ critères suivants : 

 Avoir 60 ans révolus au 1er mars 2017, 

 Etre inscrit sur les listes électorales de Rognac, 

 Être libre de tout engagement professionnel ou mandat électif. 

Les inscriptions se dérouleront du 1er avril 2017 au 30 avril 2017 inclus, sur papier libre ou 
informatiquement via le site internet de la ville. 

Ce nouvel organisme consultatif sera : 

 Elu en 2017 jusqu’en 2020, 

 Elu pour 3 ans. 

Le Président de ce Conseil sera élu lors de la séance d’installation, qui devra se réunir 
obligatoirement dans un délai d’un mois, après le tirage au sort de ses membres. 

Le règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du Conseil des Sages. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la mise en place de ce Conseil des Sages, 

 D’approuver le règlement intérieur du Conseil des Sages ci-annexé 

 

Intervention de Monsieur Patrick MOLINO : 

« Nous représentons 43% de la population selon les résultats des dernières élections 
municipales. Pour autant, nous n’avons jamais été consultés ou associés aux divers 
projets structurants de la ville (PLU, Stade Multi-activités,…) alors que lors de votre prise 
de fonction vous nous aviez dit vouloir le faire. Le CIQ, force de propositions depuis 
plusieurs années n’a jamais été entendu et ce malgré vos promesses électorales de 
signature d’une charte avec lui. Forts de ces constats, nous nous permettons de douter 
de votre démarche. Nous nous abstiendrons et attendons avec impatience la composition 
de ce conseil des sages pour réagir sur cette décision. Concernant le règlement, juste 
une petite question. Dans l’article 3, vous évoquez la parité. S’agit-il de la parité Femme-
Homme ou d’une autre parité. Enfin, comment garantir une représentativité des différents 
quartiers s’il y a carence dans certains d’entre eux ? 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés avec 6 
abstentions (Alain EGEA avec procuration d'Isabelle COLIER, Patrick MOLINO avec 

procuration de Corinne LUCCHINI, Corinne HERINGUEZ avec procuration de 
Dominique DIDIER) et 23 voix pour 

APPROBATION DU PROCES VERBAL 

Séance du conseil municipal du 26 janvier 2017 

LE PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 JANVIER 2017 EST ADOPTÉ A 
L’UNANIMITE AVEC 29 VOIX POUR. 

FINANCES LOCALES 

Sortie de Monsieur le Maire 
Madame MICELI-HOUDAIS prend la présidence de la séance 

3 : COMPTE GESTION 2016 – BUDGET PRINCIPAL 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Le compte de gestion 2016 du budget principal, établi par le comptable public, arrête le 
résultat de clôture 2016 selon le détail ci-joint : 
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Section 
Résultat de 
clôture 2015 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultat cumulé 
de clôture 2016 

Investissement 838 151,67 € 0 € 334 868,23 € 1 173 019,90 € 

Fonctionnement 5 401 690,80 € 1 683 979,00 € 2 939 142,62 € 6 656 854,42 € 

Total 6 239 842,47 € 1 683 979,00 € 3 274 010,85 € 7 829 874,32 € 

 
Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 15 mars 2017. 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 D’approuver le compte de gestion 2016 du budget principal de la ville, établi par le 
comptable public. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés avec 6 
abstentions (Alain EGEA avec procuration d'Isabelle COLIER, Patrick MOLINO avec 

procuration de Corinne LUCCHINI, Corinne HERINGUEZ avec procuration de 
Dominique DIDIER) et 22 voix pour 

4 : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET PRINCIPAL 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Le compte administratif 2016 retrace l’exécution comptable et budgétaire de l’exercice qui 
vient de s’écouler.  

Les résultats sont décrits dans le tableau ci-après : 

 

Section 
Résultat de 
clôture 2015 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultat cumulé de 
clôture 2016 

Investissement 838 151,67 € 0 € 334 868,23 € 1 173 019,90 € 

Fonctionnement 5 401 690,80 € 1 683 979,00 € 2 939142,62 € 6 656 854,42 € 

Total 6 239 842,47 € 1 683 979,00 € 3 274 010,85 € 7 829 874,32 € 

I - RESULTATS 

Les résultats cumulés sont composés :  

 d’un excédent de 6 656 854,42 € en section de fonctionnement  

 d’un excédent de 1 173 019,90 € en section d’investissement  

 d’un total à la clôture de 7 829 874,32 €  

 

Section Fonctionnement 
CA 2015 CA 2016 CA 2016/CA 2015 en % 

Dépenses totales 17 738 216,52 € 18 150 310,88 € 2,32 % 

Recettes totales 20 339 907,32 € 21 089 453,50 € 3,69 % 

RESULTAT DE L'EXERCICE 2 601 690,80 € 2 939 142,62 € 12,97 % 

Résultat antérieur 2 800 000,00 € 3 717 711,80 € 32,78 % 

RESULTAT GLOBAL 
5 401 690,80 € 6 656 854,42 € 

23,24 % 

 

II – L’EPARGNE  

  
CA 2015 CA 2016 

CA 2016/CA 2015 
en % 

Recettes réelles de fonctionnement 20 321 792,34 € 21 076 197,05 € 3,71 % 

Dépenses réelles de fonctionnement 16 919 927,00 € 16 937 488,56 € 0,10 % 

EPARGNE BRUTE 3 401 865,34 € 4 138 708,49 € 21,66 % 

Remboursement capital dette 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

EPARGNE NETTE 3 401 865,34 € 4 138 708,49 € 21,66 % 
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III – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

A – DEPENSES 

OPERATIONS REELLES Crédits ouverts 
2016 

CA 2016 
CA 2016 / 
BP2016 

en % 

Chapitre: 011 - Charges à caractère général 6 029 909,00 € 4 894 376,82 € 81,17 % 

Chapitre: 012 - Charges de personnel 10 352 703,00 € 10 119 015,35 € 97,74 % 

Chapitre: 014 - Atténuation de produits 400 880,00 € 400 871,65 € 100,00 % 

Chapitre: 65 - Autres charges gestion courante 1 153 944,90 € 1 091 745,19 € 94,61 % 

Chapitre: 66 - Charges financières 0,00 € 0,00 € - 

Chapitre: 67 - Charges exceptionnelles 323 222,40 € 311 379,55 € 96,34 % 

Chapitre 68 - Dotations aux provisions 120 100,00 € 120 100,00 € 0,00 % 

Chapitre: 022 - Dépenses imprévues Fonctionnement 409 339,66 € 0,00 € 0,00 % 

 TOTAL DEPENSES REELLES 18 790 098,96 € 16 937 488,56 € 90,14 % 

OPERATIONS D'ORDRE       

Chapitre: 023 - Virement à la section d'investissement. 4 104 428,37 € 0,00 € 0,00 % 

Chapitre: 042- opérations d'ordre entre section 588 701,87 € 1 212 822,32 € 206,02 % 

 TOTAL DEPENSES D'ORDRE 4 693 130,24 € 1 212 822,32 € 25,84 % 

TOTAL DEPENSES 23 483 229,20 € 18 150 310,88 € 77,29 % 

Concernant les dépenses totales de fonctionnement, elles ont été réalisées à hauteur de 
77,29 % des crédits ouverts en 2016 et se décomposent de la manière suivante : 

 dépenses réelles............................................ 90,14 % 

 dépenses d’ordre ........................................... 77,29 % 
 

Il convient de rappeler que le total des crédits ouverts 2016 en dépenses de 
fonctionnement intègrent l’affectation des résultats cumulés reportés en recettes de 
fonctionnement, conformément aux articles L.2311-5 et R.2311-11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales qui en fixent les règles. 

A-1- EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

  

CA 2015 en € CA 2016 en € 

CA 
2016/CA 

2015 
en % 

Chapitre: 011 – Charges à caractère général 4 857 587,58 € 4 894 376,82 € 0,75 % 

Chapitre: 012 – Charges de personnel 10 624 082,63 € 10 119 015,35 € -4,75 % 

Chapitre: 014 - Atténuation de produits 180 138,08 € 400 871,65 € 122,54 % 

Chapitre: 65 – Autres charges gestion courante 1 162 323,69 € 1 091 745,19 € -6,07 % 

Chapitre: 66 – Charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 % 

Chapitre: 67 – Charges exceptionnelles 95 795,02 € 311 379,55 € 225,05 % 

Chapitre 68 –Provisions pour risque 0,00 € 120 100,00 € 100,00 % 

TOTAL  DEPENSES REELLES 16 919 927,00 € 16 937 488,56 € 0,10 % 

On constate que les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 0,10 % par 
rapport au compte administratif 2015 et s’explique de la manière suivante : 

 versement des subventions exceptionnelles aux associations locales + 12,95 
%, 

 prélèvement sur les ressources fiscales de la commune conformément à 
l’article 55 de la loi SRU + 22,53%, 

 constitution d’une provision pour risques et charges 
exceptionnelles correspondant au Jugement de la Cour d’appel de Marseille et 
concernant les façades du Centre d’animation Municipal pour un montant de 
120 100 €. 
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EVOLUTION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2016 
PAR RAPPORT AU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

CHAPITRE 011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL  

CA 2016 : 4 894 376,82 € 

CA 2015 : 4 857 587,58 € 

L’augmentation de 36 789.24 € soit (0,75 %) des dépenses de ce chapitre par rapport au 
compte administratif 2015 est essentiellement due à la variation des prix des matières 
premières et des fournitures des équipements et des services. 

CHAPITRE 012 - CHARGES DE PERSONNEL  

CA 2016 : 10 119 015,35 € 

CA 2015 : 10 624 082,63 € 

Il convient de rappeler que les dépenses de ce chapitre représentent 59,74 % des 
dépenses totales de fonctionnement. 

Compte tenu du contexte économique défavorable pour les collectivités (baisse des 
dotations), la maitrise de la masse salariale a été l’objectif majeur de la commune depuis 
2014 et se confirme en 2016.  

En effet, on constate une baisse des dépenses de personnel de – 4,75 % par rapport à 
celles de 2015, grâce à la mise en place de la politique suivante :  

 recrutement de 3 contrats emplois avenir, permettant la réinsertion de 
personnes en difficultés et pour lequel la commune perçoit une aide du 
département, 

 réorganisation des services lors d’un départ à la retraite ou par voie de mutation 
d’un agent, en privilégiant la mobilité interne. 

CHAPITRE 014 - ATTENUATION DE PRODUITS  

CA 2016 : 400 871,65 €  

CA 2015 : 180 138,08 € 

La dépense 2016 correspond au prélèvement SRU en hausse de 220 734 € par rapport à 
celle de 2015. 

CHAPITRE 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  

CA 2016 : 1 091 745,19 € 

CA 2015 : 1 162 323,69 € 

+ 0.74% 
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La baisse des dépenses de ce chapitre de -6,07 % est essentiellement due à la 
diminution des subventions de fonctionnement versées aux associations. 

CHAPITRE 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES  

CA 2016 : 311 379,55 € 

CA 2015 :   95 795,02 € 

Ce chapitre correspond au versement des subventions exceptionnelles aux associations 
locales.  

CHAPITRE 68 – DOTATIONS PROVISIONS  

CA 2016 : 120 100,00 € 

CA 2015 :            0,00 € 

Ce chapitre enregistre une dépense exceptionnelle pour la constitution d’une provision 
pour risques et charges et correspondant au Jugement de la Cour d’appel de Marseille au 
titre du contentieux : « les façades du Centre d’Animation Municipal. »  

 
A-1-1- REPARTITION DES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT PAR 
FONCTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 

Service CA 2016 

Services généraux Adm. publiques locales 7 944 076,00 € 

Sécurité et salubrité publique 1 187 490,00 € 

Enseignement - Restauration scolaire - transports scolaires 1 132 545,00 € 

Culture 968 793,00 € 

Sport et jeunesse 1 507 268,00 € 

Social - santé 853 049,00 € 

Logement 4 197,00 € 

Petite enfance 913 539,00 € 

Environnement urbain 2 581 273,00 € 

Action économique 68 506,00 € 
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B – RECETTES 

OPERATIONS REELLES Crédits ouverts 2016 CA 2016 
CA 2016 / 
BP 2016 

% 

Chapitre: 70 - Produits des services 1 129 262,00 € 1 367 915,80 € 21,13 % 

Chapitre: 73 - Impôts et taxes 16 018 159,00 € 16 372 842,64 € 2,21 % 

Chapitre: 74 - Dotations et participations 2 098 284,00 € 2 224 253,56 € 6,00 % 

Chapitre: 75 - Autres produits gestion courant 126 800,00 € 129 112,53 € 1,82 % 

Chapitre: 013 - Atténuation de charges 34 000,00 € 43 622,44 € 28,30 % 

Chapitre: 76 - Produits financiers 200,00 € 283,06 € 41,53 % 

Chapitre: 77 - Produits exceptionnels 189 214,00 € 819 068,62 € 32,88 % 

Chapitre 78- Reprises sur provisions 119 098,40 € 119 098,40 € 100,00 % 

TOTAL RECETTES REELLES 19 715 017,40 € 21 076 197,05 € 6,90 % 

OPERATIONS D'ORDRE Crédits ouverts 2016 CA 2016 BP/CA % 

Chapitre 042 - opérations entre section 50 500,00 € 13 256,45 € -6,25 % 

TOTAL RECETTES D’ORDRE 50 500,00 € 13 256,45 € -6,25 % 

TOTAL Fonctionnement - Recette 19 765 517,40 € 21 089 453,50 € 6,70 % 

 

Les recettes totales ont été réalisées à hauteur de 21 089 453,50 €,  

B-1- EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT 

LIBELLES CA 2015 en € CA 2016 en € 
CA2016 / 
CA2015 

en % 

Chapitre: 70 –Produits des services 1 205 401,24 € 1 367 915,80 € 13,48% 

Chapitre: 73 –Impôts et taxes 16 742 902,92 € 16 372 842,64 € -2,21% 

Chapitre: 74 –Dotations et participations 1 991 870,31 € 2 224 253,56 € 11,67% 

Chapitre: 75 –Autres produits gestion courant 155 571,56 € 129 112,53 € -17,01% 

Chapitre: 013 - Atténuation de charges 60 909,20 € 43 622,44 € -28,38% 

Chapitre: 76 –Produits financiers 157,02 € 283,06 € 80,27% 

Chapitre: 77 –Produits exceptionnels 164 980,09 € 819 068,62 € 396,47% 

Chapitre-78-Reprises provisions semi budgétaire 0,00 € 119 098,40 € 0,00% 

TOTAL RECETTES REELLES 20 321 792,34 € 21 076 197,05 € 3,71% 

 

Les recettes réelles de fonctionnement ont augmenté de 3,71 % par rapport aux recettes 
perçues en 2015. 
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EVOLUTION DES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT DE 2016 
PAR RAPPORT AU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

CHAPITRE 70 -PRODUITS DES SERVICES  

CA 2016: 1 367 915,80 € 

CA 2015: 1 205 401,24 € 

On constate une augmentation de 13,48 % des recettes de ce chapitre par rapport à 
celles perçues en 2015. Cette hausse provient essentiellement de l’augmentation du taux 
de fréquentation des enfants et des usagers fréquentant les différentes structures et 
activités municipales.  

CHAPITRE 73 - IMPOTS et TAXES  

CA 2016: 16 372 842,64 € 

CA 2015: 16 742 902,92 € 

Ce chapitre enregistrait en 2015 une recette de 820 405,45 € correspondant à la dotation 
de solidarité versée par la Communauté d’Agglomération de Salon et qui a été supprimée 
en 2016. Une perte pour la commune de 26.89 % des recettes de ce chapitre. 

La dynamique des bases de la taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés 
bâties a permis à la commune de percevoir une recette supplémentaire en 2016 de 
301 188,43 € soit 64.59 % par rapport à celles de 2015. Cette dynamique a minimisé la 
baisse des recettes de chapitre soit – 2,21 %. 

CHAPITRE 74 –DOTATIONS ET PARTICIPATIONS  

CA 2016: 2 224 253,56 € 

CA 2015: 1 991 870,31 € 

Ce chapitre enregistre une hausse de 11,67 % des recettes perçues en 2016 par rapport 
à celles de 2015. 

En effet, la commune a bénéficié en 2016 d’une recette supplémentaire et inattendue d’un 
montant de 666 969,30 € versée par la Métropole de Marseille. 

Cette recette a permis de compenser en totalité la perte de 57,75 % de la dotation 
forfaitaire 2016. 

CHAPITRE 75 - LES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  

CA 2016: 129 112,53 € 

CA 2015: 155 571,56 € 

Ce chapitre concerne l’encaissement des produits et charges locatives. 

La baisse constatée sur ces recettes s’explique par le fait qu’en 2016, 23 logements sur 
25 ont été loués, alors qu’en 2015, 24 logements étaient loués. 
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CHAPITRE 013- ATTENUATIONS DE CHARGES  

CA 2016: 43 622,44 € 

CA 2015: 60 909,20 € 

Ce chapitre enregistre les recettes provenant des remboursements sur rémunérations du 
personnel et effectués par les organismes sociaux. Elles sont variables d’une année sur 
l’autre. 

CHAPITRE 76 - LES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE  

CA 2016 :283,06 € 

CA 2015 :157,02 € 

Ce chapitre concerne les produits des intérêts des parts sociales versés par la Caisse 
d’Epargne et le Crédit Agricole. 

CHAPITRE 77- LES PRODUITS EXCEPTIONNELS 

CA 2016 : 819 068,62 € 

CA 2015 : 164 980,09 € 

L’augmentation des recettes de ce chapitre correspond aux cessions suivantes : 

 parcelles 

- AZ N° 69 P ........................................................................ 70 000,00 € 

- BL N°41 ................................................................................. 520,00 € 

- AS N°314 et 315 sis Bd Cézanne ...................................... 12 800,00 € 

- BO N°11 .......................................................................... 300 000,00 € 

- AO N°237 ........................................................................ 220 000,00 € 

 véhicules (9) .............................................................................. 7 455,00 € 

CHAPITRE 78 REPRISE DE PROVISIONS 

CA 2016: 119 098,40 € 

CA 2015 : 0 € 

Ce chapitre concerne le versement de la constitution pour risque : Jugement de la cour 
d’appel de Marseille (façade du Centre d’animation municipal). 
 

IV – SECTION D’INVESTISSEMENT 

A – DEPENSES 

DEPENSES REELLES Crédits ouverts 
Réalisé de 

l'année 
Taux 

Chapitre: 020 - Dépenses imprévues Invest 0,15 € 0,00 €   

Chapitre: 16 - Remboursement d'emprunts 2 000,00 € 600,00 € 30,00% 

Chapitre: 20 - Immobilisations incorporelles 342 646,93 € 138 963,94 € 40,56% 

Chapitre: 204 - Subvention d'équipement versées 101 890,00 € 0,00 € 0,00% 

Chapitre: 21 - Immobilisations corporelles 1 665 452,21 € 765 976,37 € 45,99% 

Chapitre: 23 - Immobilisations en cours 3 023 465,76 € 1 888 350,91 € 62,46% 

Opérations individualisées 4 864 440,39 € 1 596 296,42 € 32,82% 

TOTAL Investissement - Dépenses réelles 9 999 895,44 € 4 390 187,64 € 43,90% 

DEPENSES D’ORDRE Crédits ouverts 
Réalisé de 

l'année 
Taux 

Dépenses d'ordre de section à section 50 500,00 € 13 256,45 € 26,25% 

Opérations patrimoniales 96 578,42 € 53 298,84 € 55,19% 

TOTAL Investissement - Dépense ordre 147 078,42 € 66 555,29 € 45,25% 

DEPENSES TOTALES 10 146 973,86 € 4 456 742,93 € 43,92% 
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Les dépenses d’investissement correspondent principalement aux travaux ainsi qu’aux 
acquisitions de matériel, mobilier et véhicules nécessaires au fonctionnement des 
services.  

REPARTITION DES DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2016 

 

REPARTITION DES DEPENSES REELLES D’EQUIPEMENT PAR FONCTION 
DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

 

 

 

PRINCIPALES REALISATIONS OU TRAVAUX EN COURS 

 La finalisation des travaux : reprise du réseau aéraulique du CAM, rénovation 
stores Groupe Rolland ; mise aux normes de la Cuisine Centrale ; 

 La réfection de voiries : aménagement de la zone d’entrée du Collège 
Cousteau ; Aménagement de la piste d’athlétisme et multisports Cosec ; 

 Réhabilitation Tennis ; 

 Réhabilitation du Centre de Loisirs La Plantade – Phase 1 et 2 ; 

 Etudes préalables et MO pour la construction de la Gendarmerie ; 

 Etudes préalable pour la salle de Boxe ; 
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 Requalification du Quartier des Frégates ; 

 La modernisation de l’éclairage public et de la voirie communale ; 

 La poursuite de la réhabilitation de bâtiments scolaires et communaux : travaux 
au groupe scolaire Marcel Pagnol, création de la section supplémentaire de la 
petite enfance ; 

 La poursuite de l’élaboration « PLU » ; 

 Création d’une salle de boxe au complexe sportif ; 

 Travaux du Poste de Police des Barjaquets ; 

 Travaux de la troisième tranche de la vidéo protection ; 

 Espace verts : réaménagement du Rond Point Avenue René Cassin ; 

 Travaux d’arrosage divers et plantations ; 

 Travaux de Forêt communale 2016. 
 

B – RECETTES 

 

RECETTES REELLES 
Crédits ouverts 

2016 
CA 2016 

CA 2016 / 
BP2016 % 

Chapitre 10 - Dotations Fonds divers Réserves 2 855 137,70 € 2 914 984,33 € 102,10% 

Chapitre 13 - Subventions d'investissement 1 049 291,83 € 595 559,00 € 56,76% 

Chapitre 16 - Dépôts et cautionnement 2 000,00 € 650,00 € 32,50% 

Chapitre 23 -Immobilisations en cours 0,00 € 14 296,67 €   

Chapitre 024- Produits des cessions d'immobilisations 612 684,00 € 0,00 € 0,00% 

TOTAL Recettes réelles 4 519 113,53 € 3 525 490,00 € 78,01% 

RECETTES D’ORDRE 
Crédits ouverts 

2016 
CA 2016 

CA 2016 / 
BP2016 % 

Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement 4 104 428,37 € 0,00 € 0,00% 

Opérations patrimoniales 96 578,42 € 53 298,84 € 55,19% 

Ecritures d'ordre de section à section 588 701,87 € 1 212 822,32 € 206,02% 

TOTAL Recettes d'ordre 4 789 708,66 € 1 266 121,16 € 26,43% 

TOTAL RECETTES 9 308 822,19 € 4 791 611,16 € 51,47% 

 

Les recettes d’investissement sont réalisées à hauteur de 51,47 % des crédits ouverts 
2016. 

FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 

Les dépenses d’équipement ont été financées de la manière suivante : 

 Autofinancement  ................................................................ 4 942 580,04 € 

 Dotations ............................................................................ 1 231 005,33 € 

 Subventions ........................................................................... 595 559,00 € 

Il convient de préciser que la commune, cette année encore, n’a pas sollicité d’emprunt 
pour ces dépenses d’investissement 2016. 
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Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 15 mars 2017. 

Après en avoir délibéré et compte tenu de ce qui précède, il est proposé au Conseil 
Municipal : 

 D’approuver le compte administratif de l’année 2016 du budget principal de la ville. 

Monsieur Bruno GERARDIN complète la présentation de ce rapport par cette 
intervention : 

Mesdames, Messieurs, Chers collègues, 

Au nom de la majorité municipale, j’ai le plaisir, cette année encore, de vous présenter le 
rapport relatif au compte administratif 2016, dont le vote, conformément à la loi, doit 
intervenir avant le 30 juin. Ce moment important de démocratie locale est l’occasion pour 
notre équipe de vous présenter les résultats de l’exécution budgétaire de l’année 2016. 

Avant de poursuivre, je tiens à saluer le travail de notre service des finances, pour la 
qualité du rapport qui a été remis aux membres de cette assemblée ; avec une mention 
spéciale pour Patricia Garcia qui en a été une des principales artisanes alors qu’elle nous 
a rejoint depuis quelques semaines seulement, au poste de directrice des finances. 

Comme vous le savez, le compte administratif est un document comptable qui retrace et 
synthétise l’ensemble des décisions qui ont été prises au cours de l’année et leur 
traduction réelle, tant en fonctionnement, qu’en investissement. Il est le pendant du 
compte de gestion, établi par le comptable public, que nous avons voté précédemment. 

Le compte administratif 2016 s’inscrit dans la lignée de celui de 2015, et présente 
globalement, comme vous avez pu le constater, des résultats très satisfaisants.  

En effet, sur l’année 2016, pour ce qui concerne le budget de fonctionnement, nous avons 
dégagé un résultat positif de 2,9 millions d’euros. Et, en y intégrant les excédents cumulés 
des années antérieures, nous arrivons à un résultat global de plus de 6,6 millions d’euros 
sur notre seule section de fonctionnement. 

Enfin, si nous ajoutons à cela un excédent cumulé d’1,2 millions d’euros, dégagé en 
section d’investissement, nous atteignons la somme globale de 7,8 millions d’euros en 
clôture de l’exercice, au regard des deux sections confondues : fonctionnement et 
investissement (incluant les écritures d’ordre). 

Ce compte administratif démontre, une fois de plus, la volonté de l’équipe municipale de 
conduire son projet avec le souci permanent de préserver les grands équilibres des 
finances de la ville. Il convient d’associer, pleinement, à ces excellents résultats, 
l’ensemble des personnels qui ont réalisé d’importants efforts pour intégrer, dans leur 
fonctionnement quotidien, la réorganisation des services et les nouveaux modes de 
gestion que nous avons souhaités mettre en œuvre. Je tiens ici, au nom de la majorité, à 
les remercier vivement et à saluer leur engagement au service des Rognacaises et des 
Rognacais. 

Nous aborderons la présentation de ce CA, par les dépenses réelles de fonctionnement 
qui, entre 2015 et 2016, ont été  stabilisées, ne progressant que de 0,1 %. 
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Ces bons résultats traduisent les efforts réalisés pour contenir l’évolution des deux 
principaux postes par importance des dépenses de fonctionnement, à savoir le chapitre 
012 « Charges de personnel » et le chapitre 011 « Charges à caractère général ». 

En effet, conformément aux engagements que nous avions pris lors du débat d’orientation 
budgétaire 2016, vous avez pu constater, à la lecture du rapport, que les charges de 
personnel ont baissé de 4,75 %, s’établissant à 10 119 015 €.  Ceci en dépit de facteurs 
exogènes qui s’imposent à nous et qui impactent à la hausse les charges de personnels : 
l’augmentation du point d’indice, la hausse annuelle des cotisations patronales, le GVT 
(Glissement Vieillesse Technicité)… 

Cette baisse de plus de 500 000 € des charges de personnel a été obtenue par la mise en 
œuvre d’une importante réorganisation des services qui  a permis un rééquilibrage entre 
le niveau d’encadrement et le niveau opérationnel.   Notre objectif, au terme du mandat, 
est de pouvoir stabiliser les charges de personnel, en dessous de la barre des 10 millions 
d’euros. Les économies ainsi réalisées pourront compenser la baisse annoncée de nos 
dotations et financer, entre autres, nos investissements. 

Les charges à caractère général, quant à elles, n’ont progressé que de 0,75 % ; encore 
un gage de notre détermination à rendre plus efficiente notre dépense tout en conservant 
un service public efficace, dynamique et innovant (Ex : Réorganisation de l’accueil de 
l’hôtel de ville et de l’espace Etat civil). 

S’agissant de nos recettes réelles de fonctionnement, celles-ci sont en progression de 
3,7%  par rapport au compte administratif de 2015.  

Ces résultats globaux s’expliquent, en partie, par une progression de plus de 13 % de nos 
produits de services liée à une augmentation du taux de fréquentation de nos structures 
et activités municipales, par les enfants et les usagers. Cette progression démontre, à 
l’évidence, que notre politique d’amélioration et de modernisation des services offerts à la 
population répond aux attentes des Rognacaises et des Rognacais. 

Ainsi, en fonctionnement pour l’année 2016, la maitrise rigoureuse de nos dépenses, 
conjuguée à une progression de nos recettes, nous a permis de dégager un épargne 
nette de 4,1 millions d’euros. Par souci de transparence, il convient de préciser  qu’en 
neutralisant les recettes à caractère exceptionnel (DSC => 667000 € + Produits 
exceptionnels => 819068 €), notre niveau d’épargne s’établirait à 2,6 millions d’euros (soit 
plus de 10 % des recettes réelles de fonctionnement). Ce qui resterait  tout de même un 
bon résultat, conforme aux années précédentes. 

En matière d’investissement, nos dépenses réelles pour l’année 2016 s’élèvent à 4,5 
millions d’euros (1,5 millions de reports 2015 et 3 millions sur opérations 2016) et 3,9 
millions de report. Au-delà des projets structurants qui ont été lancés en 2016 et dont le 
financement s’étalera sur plusieurs exercices (Réhabilitation des Frégates (1 million), 
Tennis (1,5 millions), Salle de boxe (1,3 millions), La Plantade (2,4 millions), l’extension 
de l’école Kramer, Gendarmerie… nos efforts se sont essentiellement portés sur des 
travaux de voirie, d’amélioration et embellissement de notre cadre de vie, sur la vidéo 
protection, sur l’entretien de notre patrimoine bâti, en particulier les structures scolaires.  

Le compte administratif fait apparaître un taux de réalisation de 43 % qui peut apparaitre 
en première lecture « insuffisant » ; mais il s’explique par le fait qu’une partie importante 
des investissements et des grands projets de 2016 ont été lancés en fin d’année. Ainsi, le 
mandatement des dépenses n’interviendra qu’en 2017,  ce qui explique que les reports de 
2016 sur 2017 s’élèvent à 3,9 millions d’euros. 

Je conclurais mon propos en insistant sur le fait que chaque décision que nous prenons 
est toujours dictée par un principe de responsabilité et une gestion prudentielle des 
deniers publics. 

Ainsi, c’est en conduisant une politique budgétaire non pas austère mais rigoureuse et 
responsable, que nous sommes parvenus, de nouveau, à conserver notre capacité 
d’autofinancement et donc maintenir nos marges de manœuvre.  

En gardant cette ligne de conduite, nous serons en mesure, sur l’ensemble du mandat, de 
mener à bien nos projets ; d’une part, en maintenant les taux d’imposition inchangés et 
d’autre part, en préférant l’autofinancement à l’emprunt. 

L’approbation du compte administratif 2016 est, à mi-mandat, l’occasion de réaffirmer que 
la sobriété qui définit notre doctrine budgétaire, permet à notre commune d’avoir une 
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structure budgétaire saine et dynamique qui, il faut le rappeler, relève de l’exception 
quand on regarde les résultats financiers des communes de même strate. 

Pour être à la hauteur des attentes des Rognacaises et des Rognacais, nous devrons 
conserver l’humble détermination et l’esprit d’équipe qui nous animent, depuis le début du 
mandat. 

Je vous remercie. 

 

Intervention de Monsieur Patrick MOLINO : 

Avant toutes choses, je tiens à remercier les services financiers de la Ville qui font un 
travail remarquable et ce dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles notamment 
pour l’année 2016 avec le départ de la directrice de service et le retour d’une personne 
qui était partie en retraite et qui a été rappelée pour pallier à ce départ. Je tiens également 
à saluer l’arrivée récente de Madame GARCIA, la nouvelle directrice financière, à qui 
nous souhaitons tous nos vœux de réussite dans son nouveau poste. Enfin, je voudrais 
une fois de plus revenir sur la lourdeur administrative mise en place par votre majorité 
pour que les services financiers puissent répondre à nos demandes. En effet, il faut la 
validation du Maire pour que ces derniers puissent répondre à nos questions relatives au 
compte administratif. J’ai transmis par écrit 4 questions au Service Financier le mardi 21 
mars à 15h et 16h. Malgré le bon vouloir des personnes que j’ai relancé à plusieurs 
reprises, l’accord n’a été donné qu’aujourd’hui en milieu de matinée. Avouez que ce 
formalisme fait perdre du temps à tout le monde et alourdi également les tâches du 
personnel de la collectivité qui perd un temps fou à demander les autorisations et attendre 
les réponses. Je vous demande donc encore une fois de supprimer cette contrainte 
lourde et inutile car je vous rappelle que les comptes sont publics et ouverts à tous. Cela 
étant, nous souhaiterions faire plusieurs commentaires à votre présentation écrite du 
compte administratif de fonctionnement 2016. Au niveau des dépenses tout d’abord. 
Concernant le chapitre 11, sur le montant total du chapitre on se rend compte qu’il est 
quasiment identique à celui de 2015. Néanmoins quand on rentre un peu plus dans le 
détail, on note une diminution assez inquiétante du montant des dépenses 
d’entretien/maintenance (Chapitres 61521 à 6156) qui baissent de 243.000 Euros par 
rapport à 2015 et ce notamment au niveau de l’entretien et réparation des voiries qui 
passe de 300.000 Euros en 2015 à 166.000 Euros en 2016. L’entretien de plusieurs rues 
de la ville laissent à désirer…on comprend pourquoi. Les Rognacais apprécieront. 
Concernant le chapitre 12, comparativement à 2015, il y a effectivement une forte baisse 
de dépenses. On ne pourrait que s’en réjouir si nous n’avions pas à déplorer les 
conditions de travail des personnels de la collectivité et notamment des surcharges de 
travail de certains services qui travaillent sous pression permanente. On constate 
également une forte baisse d’effectif des personnels de catégorie A (9 en 2015 – 5 en 
2016) qui à notre avis désorganise encore plus la collectivité comme nous l’avons évoqué 
lors du débat d’orientation budgétaire. Concernant les chapitres 67, pouvez-vous nous 
détailler le montant du chapitre 678 « Autres charges Exceptionnelles » d’un montant de 
119.098 € qui était à 0 en 2015 ? Au niveau des recettes de fonctionnement. Pour ce qui 
est du chapitre 73 « impôts et Taxes », votre commentaire sur la recette de Taxe Foncière 
et d’habitation est, sauf erreur de ma part, erroné. En effet, selon le détail du compte 
administratif (Chapitre 73111), le montant perçu est de 6.384.476 Euros en 2016 contre 
6.340.783 Euros en 2015. Soit une augmentation de 43.693 Euros et non de 301.188 
Euros comme vous l’écrivez. Le montant de la dotation de solidarité communautaire a 
effectivement disparu mais en contrepartie, une somme de 146.935 Euros a été perçue 
par le biais du Fonds de péréquation intercommunal (Chapitre 7325). Pour le chapitre 74  
« Dotations et Participations » la baisse de la dotation globale de fonctionnement versée 
par l’état (- 385.991 Euros par rapport en 2015) a été largement compensée par le 
versement d’un montant de 666.969 Euros de la Métropole. Concernant ces 2 chapitres 
(73 et 74) et si on ne prend en compte que l’attribution de compensation, la dotation de 
solidarité communautaire, le fonds de péréquation intercommunale, la dotation globale de 
fonctionnement et la participation de la métropole, on s’aperçoit qu’effectivement en 2016, 
les recettes ont diminuées de 392.465 Euros par rapport à 2015. En revanche, si on fait 
une petite rétrospective depuis fin 2013, on se rend compte que les recettes concernant 
ces mêmes postes ont augmentées de 745.165 Euros depuis fin 2013. Je me permets de 
faire ce petit rappel car lors de la cérémonie des vœux en janvier 2017, Monsieur  
Le Rudulier a indiqué que la DGF a baissé de 1.200.000 depuis 2013. En réalité, elle a 
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baissé de 917.247 Euros. La dotation de Solidarité à quant à elle également baissée de 
341.075 Euros depuis 2013 pour être à 0 aujourd’hui, mais ces baisses, sur la même 
période, ont été largement compensées par une hausse de l’attribution de compensation 
(+1.189.556 Euros), par le Fonds de péréquation Communale (+ 146.935 Euros) et la 
participation de la métropole (+666.996 Euros). Il est important de parler des baisses de 
recettes mais ça l’est tout autant pour les recettes supplémentaires. Mais il semblerait que 
dans les discours ces dernières soient systématiquement passées sous silence. Enfin, en 
ce qui concerne le chapitre 77 « Produits exceptionnels », nous voudrions savoir pourquoi 
les recettes d’actes signés en 2014 et 2015 (parcelles AZ 69 (23/12/2014), BL 41 
(15/12/2014) et AS 314 et 315 (20/07/2015) ne sont enregistrées que dans le CA 2016 ? 
Nous nous abstiendrons pour ce rapport. Merci de votre attention. 

Monsieur le Maire lui répond avant de procéder au vote du rapport. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés avec 6 
abstentions (Alain EGEA avec procuration d'Isabelle COLIER, Patrick MOLINO avec 
procuration de Corinne LUCCHINI, Corinne HERINGUEZ avec procuration de 
Dominique DIDIER) et 22 voix pour 

5 : COMPTE GESTION 2016 – BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Le compte de gestion 2016 du budget annexe des pompes funèbres, établi par le 
comptable public, est arrêté selon le détail suivant : 

Section 
Résultat à la 
clôture 2015 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultat cumulé de 
clôture 2016 

Investissement -4 989,72 € 0 € 7 581,08 € 2 591,36 € 

Fonctionnement 13 670,14 € 4 989 ,72 € 14 062,79 € 22 743,21 € 

TOTAL 8 680,42 € 4 989,72  € 21 643, 87 € 25 334,57 € 

 
Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 15 mars 2017. 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 D'approuver le compte de gestion 2016 du budget annexe des pompes funèbres, 
établi par le comptable public. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

6 : COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – BUDGET ANNEXE DES POMPES FUNEBRES 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Le compte administratif 2016 reprend les résultats du compte de gestion établi par le 
comptable public selon le détail ci-joint : 

I. RAPPEL DES RESULTATS 

Section 
Résultat à la 
clôture 2015 

Part affectée à 
l’investissement 

Résultat de 
l’exercice 2016 

Résultat cumulé 
de clôture 2016 

Investissement -4 989 ,72 € - 7 581,08 € 2 591,36 € 

Fonctionnement 13 670,14 € 4 989,72 €  14 062,79 € 22 743,21 € 

TOTAL 8 680,42  € 4 989,72 € 21 643,87 € 25 334,57 € 

II. SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 45 013.69 € et concernent : 

 L’écriture d’ordre relative au stock des caveaux au 01/01/2016 

 L’écriture d’ordre mixte d’une régularisation d’arrondi de centimes 
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Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 59 076,48 € et concernent : 

 La vente de caveaux  

 La variation du stock des caveaux au 31/12/2016 

III. SECTION D’INVESTISSEMENT 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 42 420,16 € et concernent la variation de 
stock des caveaux au 31/12/2016. 

Les recettes s’élèvent à 50 001 ,24 € et concernent : 

 L’écriture d’ordre relative au stock des caveaux au 01/01/2016 

 L’écriture d’excédents de fonctionnement capitalisés (1068). 
 
Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 15 mars 2017. 

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
 D’approuver le compte administratif de l’année 2016 relatif au budget annexe des 

pompes funèbres. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 28 voix pour. 

Retour de Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance 

7 : DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES – EXERCICE 2017 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Intervention de Monsieur le Maire : 

Le DOB pour l’année 2017, une occasion d’envisager l’avenir de notre cité dans une 
conjoncture difficile tout en réaffirmant avec force notre ambition de moderniser notre ville 
avec notamment des investissements structurants et le développement de l’animation 
culturelle et festive tout au long de l’année. 
Vous le savez, le budget que nous présenterons le 13 avril prochain est l’acte par 
essence politique majeur permettant la concrétisation de nos engagements, de notre 
projet de mandature. 
Ces orientations budgétaires que vous développera Bruno GERARDIN s’inscrivent dans 
un contexte de contraintes accrues sur les ressources de la collectivité sous l’effet d’un 
double mouvement des baisses de dotations étatiques et de l’augmentation des dépenses 
obligatoires liées principalement à la pénalité dites SRU ou les dépenses normatives. 
Malgré ce double mouvement, nous poursuivons toutefois avec détermination la mise en 
œuvre de nos priorités avec un programme d’investissement de plus de 30 millions 
d’euros sur les six années de mandature et avec une stratégie financière constante qui 
articule exigence de sérieux et de rigueur budgétaire et surtout le refus d’augmenter les 
taux de fiscalité locale : je le redis : je respecte et je respecterai cet engagement pris 
devant les Rognacais en 2014 jusqu’à la fin de la mandature. 
Cela est possible grâce à une gestion sobre et saine. 
En 2017, d’une part, nous continuerons à contenir, voire à diminuer, nos dépenses de 
fonctionnement via la reconduction de la démarche des plans d’économies que nous 
avons conduits en 2015 et 2016 sur les charges à caractère général dont la variation sur 
3 ans est relativement faible (+ 3,82) malgré une externalisation de certaines de nos 
missions et un taux d’inflation résiduel. 
D’autre part, nous poursuivons en parallèle nos efforts en termes d’optimisation, de 
simplification de notre fonctionnement interne qui se traduira par le prolongement du plan 
de rationalisation de nos dépenses de personnels. En effet, le mouvement amorcé en 
2016 avec une baisse historique de 500.000 € de nos dépenses de personnel sera 
renforcé avec un objectif de baisse de 200.000 € ; l’objectif annoncé étant à la fin de la 
mandature de revenir à un étiage avoisinant les dépenses de personnel enregistrées au 
CA de 2003 sans bien évidement l’effet GVT cumulé. 
C’est donc une politique RH tournée vers le maintien et la modernisation de nos services 
publics à l’aide notamment de la numérisation à l’instar du Guichet Unique enfance-
jeunesse dont le modèle s’appliquera à l’ensemble de la collectivité. 
Parallèlement, une politique de dynamisation de nos recettes tant en section de 
fonctionnement qu’en investissement. 
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Mutualisation, rationalisation de notre patrimoine, optimisation fiscale ou développement 
économique sont autant de pistes afin d’atteindre nos objectifs. 
La consolidation de notre autofinancement, avec un niveau du fond de roulement jamais 
atteint, le maintien à un niveau élevé de notre épargne nette en 2016 nous permettra 
cette année encore de ne pas recourir à l’emprunt malgré un rythme d’investissement 
soutenu. Nous maintenons donc le cap « endettement 0 » même si nous n’en faisons pas 
un dogme absolu. 
Cela nous permet d’asseoir la soutenabilité financière de notre programme de mandature. 
Notre capacité à investir continuellement et fortement tout au long de ce mandat, dépend 
aussi bien de l’attractivité et la modernisation de Rognac que de sa cohésion sociale. 
J’ajoute que cette ambition d’investir massivement pour l’avenir de Rognac ne nous 
exonère pas d’une recherche de sobriété de nos réalisations. 

Le budget 2017 reposera donc sur une stratégie constante : stabilité fiscale, sobriété, 
maintien d’un fort niveau d’investissement et un endettement nul. 

Monsieur Bruno GERARDIN reprend la parole pour présenter le rapport : 

L’approbation du budget est un acte essentiel pour toute collectivité territoriale car il 
traduit en terme financier les choix politiques des élus. Le cycle d’élaboration du budget 
est rythmé par plusieurs décisions dont le débat d'orientations budgétaires constitue la 
première étape. Ce débat est une obligation légale pour toutes les communes de plus de 
3 500 habitants et doit se dérouler dans les deux mois précédant l’examen du budget 
primitif.  

La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a instauré 
ce débat pour répondre à deux objectifs principaux : le premier est de permettre à 
l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent des 
priorités qui seront inscrites au budget primitif ; le second objectif est de donner lieu à une 
information générale sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. Ainsi, à 
cette occasion, les membres du conseil municipal ont la possibilité de s’exprimer sur la 
stratégie financière de leur commune.  

En outre, un troisième objectif a été ajouté par l’Ordonnance du 26 août 2005 relative à la 
simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux 
collectivités territoriales avec la présentation des engagements pluriannuels envisagés. 

Enfin, l’article 107 de la loi N°2015-991 du 7 août 2016 portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (loi NOTRE), précise que ce rapport doit comporter une 
présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs et devra 
préciser notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, 
des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il devra faire l’objet 
d’une publication sur le site internet de la Commune et être transmis au Préfet ainsi qu’au 
Président de l’EPCI dont la Commune est membre. 

Le présent rapport est une synthèse destinée à introduire le Débat d’Orientations 
Budgétaires 2017. Il s’articule autour de trois volets principaux :  

- Le contexte général, 
- Les orientations budgétaires 2017 avec le bilan des années 2014 à 2016, 
- Le programme d’investissement. 

Ce débat n’a aucun caractère décisionnel. Sa teneur doit cependant faire l’objet d’une 
délibération qui prend acte de la tenue de ce Débat d’Orientation Budgétaire, afin que le 
représentant de l’Etat dans le département puisse s’assurer du respect des obligations 
légales en la matière. 

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 15 mars 2017. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 De prendre acte de la tenue du débat d’Orientations Budgétaires 2017. 

Il complète par cette intervention : 

Le débat d’orientation budgétaire (ou DOB) est une obligation légale pour toutes les 
communes de plus de 3 500 habitants et doit se dérouler dans les deux mois qui 
précèdent l’examen du budget primitif. 
La loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a instauré 
ce débat pour répondre à deux objectifs principaux : le premier est de permettre à 
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l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent des 
priorités qui seront inscrites au budget primitif ; le second objectif est de donner lieu à une 
information générale sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. Ainsi, à 
cette occasion, les membres du conseil municipal ont la possibilité de s’exprimer sur la 
stratégie financière de leur commune. 
La loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, en a modifié les modalités de présentation, 
sans pour autant imposer de formalisme particulier. 
Parmi les principales nouveautés introduites par la loi NOTRe on note que : 
- La présentation d’un rapport d’orientation budgétaire (ROB) est désormais obligatoire. 
- Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport doit également présenter 
plus de détails sur les dépenses induites par la gestion des ressources humaines. 
- Ces informations doivent désormais faire l’objet d’une publication et d’une transmission 
en Préfecture ainsi qu’au Président de l’EPCI dont la commune est membre. 
Le DOB, qui n’a aucun caractère décisionnel et définitif, doit faire l’objet d’une 
délibération prenant acte de sa tenue ; ceci afin que le représentant de l’Etat dans le 
département puisse s’assurer du respect des obligations légales en la matière. 
Enfin, comme vous le savez, les communes ont désormais jusqu’au 15 avril pour 
voter leur budget primitif. En ce qui nous concerne le vote du BP interviendra lors 
du prochain conseil municipal, le 13 avril prochain.  
1. Contexte économique et institutionnel 

Tout débat d’orientation budgétaire s’inscrit dans un contexte économique et 
financier donné. Et, aujourd’hui, en dépit de quelques signaux macroéconomiques 
positifs, le contexte demeure particulièrement difficile et incertain. 
1.1. Une incertitude économique, politique et institutionnelle au niveau mondial 

et notamment dans la zone Euro 

 

La situation internationale est marquée par de nombreuses tensions, au premier rang 

desquelles le drame du terrorisme qui alimente toutes les peurs et provoque la défiance 

entre les peuples. 

Comme l’histoire nous l’a déjà montré, un tel contexte associé à une incertitude 

économique, constitue un terreau idéal pour les idées populistes et nationalistes ; 

considérant que la solution passe par le repli sur soi et le rejet de l’autre. 

Le « Brexit », sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne, le résultat des élections aux 

Etats-Unis, la progression des scores électoraux de tous les partis nationalistes en 

Europe…sont autant de concrétisations de cette tendance. 

Dans un tel contexte, les prévisions de croissance mondiale, pour 2017, ont été revues à 

la baisse par le Fonds Monétaire International, pour s’établir à 3,4 %.    

1.2. La situation française et le projet de loi de finances 2017 

Selon les prévisions du gouvernement, le déficit public devrait atteindre 2,7 %, repassant 
ainsi sous la barre de 3 % prévue par le pacte de stabilité européen. Il s’agit de résultats 
encourageants qui traduisent les efforts consentis en matière de désendettement. Efforts 
pour lesquels les collectivités territoriales, et en particulier les communes, ont largement 
contribué. 
Cependant la situation demeure fragile et incertaine.  
D’une part, parce que les perspectives de croissance restent faibles, entre 1,2 % et 1,5 % 
selon les estimations. 
D’autre, parce que notre capacité de désendettement reste très fragile. En effet, compte 
tenu du contexte international, décrit plus haut, la crainte d’une augmentation des taux 
d’intérêt est exprimée. Certains spécialistes estiment qu’une augmentation d’un point des 
taux d’intérêt, engendrerait 15 milliards de charges supplémentaires pour le budget 
national. 
Situation incertaine, enfin, parce qu’avec l’élection présidentielle, qui interviendra dans 
quelques semaines, les « cartes seront nécessairement rebattues » pour les cinq ans à 
venir. 
En revanche, nous pouvons affirmer, qu’en 2017, les communes seront de nouveau 
mises à contribution pour participer au  redressement des comptes publics. Ainsi, même 
si la baisse des concours financiers de l’État sera finalement moins importante que 
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prévue (- 1 milliard au lieu de – 2,1 milliards dans le projet initial), les communes subiront 
tout de même une nouvelle baisse de la DGF et ce pour la 4ème année consécutive. 
Pour Rognac, la baisse de la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) représente 1 
million d’euros, entre 2014 et 2017. 
En effet, nous avions perçu 1,3 millions d’euros en 2014 / 900000 € en 2015 / 500000 € 
en 2016 / 300000 € seulement dans les prévisions 2017. 
Soit en seulement 4 années, une baisse de quasiment 5 % de nos recettes réelles de 
fonctionnement. Le cumul de ces baisses successives constitue un réel défi pour les 
finances de notre ville. 
2. Nos orientations budgétaires pour 2017 

Dans la droite ligne de l’exercice 2016, notre stratégie globale pour 2017 sera marquée 
par la recherche constante d’économies et d’efficacité, pour une gestion 
responsable dans un contexte financier contraint.  
L’objectif est d’augmenter nos marges de manœuvre afin de garantir, aux Rognacaises et 
aux Rognacais, une stabilité des taux communaux sur l’ensemble du mandat sans, pour 
autant, compromettre notre capacité d’investissement. 
2.1. Orientations budgétaires en section de fonctionnement 

 

2.1.1. Concernant nos recettes de fonctionnement 

 Pour l’année 2017 nos recettes réelles de fonctionnement devraient s’élever à 

18 500 000 € 

 Nous prévoyons une légère augmentation, de 0.54 %, de nos recettes fiscales 

directs. Cette augmentation s’explique par l’évolution dynamique des bases liée, 

notamment aux constructions nouvelles, ainsi qu’à la revalorisation par l’Etat des 

valeurs locatives servant de base d’imposition. Les taux communaux quant à eux 

restant inchangés, conformément à nos engagements. 

 Comme nous l’avons vu précédemment la DGF (Dotation Globale de 

Fonctionnement) versée par l’Etat, devrait représenter 300 000 €, soit une 

baisse de plus de 200 000 € par rapport à 2016.  

 

 En ce qui concerne la fiscalité reversée, les prévisions de recettes concernant 

l’Attribution de Compensation sont identiques à celles de 2016, soit 8,7 M €. 

Depuis 2016, nous ne percevons plus la Dotation de Solidarité Communautaire 

(0,8 M €). En 2016, nous avons perçu une dotation exceptionnelle venue compenser 

cette perte de recette. Pour 2017, nous n’avons aucune certitude de percevoir de 

nouveau cette recette exceptionnelle. 

 Enfin, par rapport à nos prévisions 2016, nous prévoyons pour 2017, une 
augmentation de 0,56 % de nos produits de service pour tenir compte de l’effet 
volume, lié, entre autres, à l’augmentation de la fréquentation des enfants dans les 
structures communales et au niveau de la restauration scolaire. 
Compte tenu du succès rencontré par nos structures municipales, il n’est pas 
impossible que la hausse de nos produits de service soit plus importante. Mais, 
comme toujours en matière de finances publiques, il convient d’avoir une approche 
de « bon père de famille » en majorant les estimations de dépenses et en minorant 
les prévisions de recettes. 

Pour conclure sur ce point : 
Globalement, pour le budget 2017, nous estimons nos recettes de fonctionnement à 
18 468 262 €, soit une baisse de 1,66 % par rapport au BP 2016. (Attention il y a une 
coquille dans le rapport BP 2016 et pas BP 2017). 
2.1.2. La maitrise des dépenses de fonctionnement 

Le total des dépenses de fonctionnement est estimé au plus juste et devrait s’élever à 

environ 18 500 000 € (hors résultats antérieurs reportés) 

 Les charges à caractère général et autres dépenses de fonctionnement 

 Les charges à caractère général regroupent les dépenses nécessaires au 

bon fonctionnement de la collectivité.  
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Pour 2017, nous prévoyons d’augmenter d’environ 5 %, les crédits qui avaient 

été ouverts au BP 2016. Ceci, afin de tenir compte de la progression attendue 

des prix des denrées alimentaires (restauration scolaire) et des fournitures 

d’équipement. De plus, il nous faut prévoir les crédits nécessaires au 

financement de dépenses nouvelles : 

 Gardiennage du stade du Cosec, 

 Nettoyage des salles de sport et des gymnases, 

 Illuminations de Noël dans de nouveaux quartiers, 

 Nouvelles animations de quartiers (Fête du Souléou, Frégates, Corso…)  

Tout au long de l’exercice budgétaire, nous serons particulièrement 

attentifs au taux de réalisation des dépenses afin d’affiner les crédits 

alloués au plus près des besoins. 

 Concernant les subventions au tissu associatif, notre volonté 

d’accompagnement est toujours aussi forte. Ainsi, nous avons prévu une 

augmentation de l’enveloppe globale dédiée au subventionnement des 

associations.  

Ainsi, l’enveloppe globale regroupant les subventions « courantes » et 

« exceptionnelles », sera portée à 650 000 € contre 600 000 € en 2016. 

Compte tenu du contexte financier, il s’agit d’un véritable effort qui traduit notre 

volonté de soutenir l’action remarquable de notre tissu associatif, vecteur de 

lien social et acteur majeur du dynamisme de notre ville et du bien vivre 

ensemble. 

Enfin, comme chaque année une subvention d’équilibre, répondant aux 

périmètres d’intervention de nos services sociaux, sera versée au CCAS. 

 Les autres dépenses à prévoir en 2017 : 

- FPIC : En rejoignant la Métropole, Rognac est passé de contributeur net 

à bénéficiaire du FPIC (estimation 120 000 € de dotation). Ainsi pour 

2017, nous ne prévoyons aucune dépense liée au FPIC. 

 

- Pénalité SRU : La commune sera impactée par une pénalité majorée, 

dans le cadre de l’article 55 de la loi SRU, du fait qu’en dépit des efforts 

réalisés en matière de construction de logements sociaux les objectifs 

triennaux n’ont pas été atteints. Pour 2017, nous prévoyons une 

enveloppe de 550 000 € (soit une augmentation de 37,5 %).  

 Le point sur l’évolution des effectifs et des dépenses de personnel (Ch. 012) 

En 2016, la commune comptait 248 agents, dont 14 non titulaires. En 2017, l’effectif 
devrait s’établir à 236 agents, dont 13 non titulaires 
En 2017, la répartition catégorielle des effectifs (stagiaires et titulaires) devrait être la 
suivante : 5 agents de catégorie A, 22 de catégorie B, 209 de catégorie C.  
Notre politique en matière de ressources humaines est dictée par la recherche  d’une 
efficacité organisationnelle, afin que le service rendu à la population soit optimisé.   
Mais également, par un principe de responsabilité qui consiste à intégrer dans nos choix 
les contraintes qui pèsent sur les finances de la ville.  
Nous avons eu la volonté de rééquilibrer le niveau d’encadrement et le niveau 
opérationnel. 
L’objectif que nous nous étions fixé en 2016, en matière de réduction des dépenses de 
personnel a été largement atteint. En effet, nous avions prévu une réduction de 300 000 € 
(hors impact du coût des mesures nationales) et le CA 2016, que je vous présenterai 
dans un instant, montre une baisse d’un peu plus de 500 000 € en absorbant les 
augmentations mécaniques liées à la revalorisation du point d’indice et au Glissement 
Vieillesse Technicité... 
Pour 2017, nous prévoyons de réaliser de nouvelles économies (environ 250 000 €) pour 
passer sous la barre des 10 millions de dépenses de personnel. 
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En retrouvant un niveau de dépenses de personnel tenable (baisse du taux de rigidité), 
nous dégageons des marges de manœuvre permettant de compenser la baisse des 
recettes. 
Une partie des économies ainsi réalisées retourneront, et c’est bien légitime, vers le 
personnel, sous forme de primes, récompensant les efforts fournis, l’engagement et le 
dévouement au service de nos concitoyens. 
Au terme du mandat, nous souhaitons une stabilisation des effectifs avec un taux 
d’encadrement mieux adapté au profil de notre commune. 
Pour conclure sur ce point : 
Concernant les dépenses de personnel, qui représentent le premier poste 
budgétaire en fonctionnement, il s’agit pour 2017 d’accentuer les efforts entrepris 
dès 2015 afin de maintenir la masse salariale à un niveau soutenable pour les 
finances de notre commune. 
Dans cette optique, divers objectifs ont été fixés : 
 le remplacement non-systématique des départs en retraite, en privilégiant la mobilité 

interne et les recrutements en contrats aidés. 

 profiter de l’effet de Noria relatif aux économies dégagées mécaniquement par le 
rajeunissement du personnel. En effet, si l’on regarde la pyramide des âges, nous 
pouvons constater qu’entre 1/4 et 1/3 des personnels pourront faire valoir leurs droits 
à retraite dans les 5 ans qui viennent. 
 

2.2. Orientations budgétaires en matière d’investissement 

Le projet de budget 2017 consacrera une place importante aux investissements. 
Il s’agira d’abord de programmer les crédits nécessaires à la poursuite des grands projets 
d’investissements en cours comme la rénovation du quartier des Frégates, la réalisation 
de nouveaux équipements sportifs (Tennis, Salle de Boxe, Piste d’athlétisme et terrain 
multisports couvert…)(3,9 millions de reports 2016) 
Il s’agira ensuite d’inscrire des crédits affectés à de nouvelles opérations à programmer et 
à financer au regard des subventions obtenues et de l’épargne dégagée en faveur de 
l’équipement (entretien de notre patrimoine bâti, de notre voirie, de nos espaces verts et 
notre cadre de vie…). 
En 2017, s’agissant des investissements, la priorité sera donnée au financement des 
opérations en cours et celles restant à programmer et à financer au regard des 
subventions obtenues et de l’épargne dégagée en faveur de l’équipement. 
En 2017, l’enveloppe prévisionnelle devrait s’établir à 9 millions d’euros. 
Les crédits d’investissement seront financés par un prélèvement,  à hauteur de 4,5 
millions d’euros, sur les excédents cumulés de la section de fonctionnement. 
D’autres projets d’envergure seront inscrits au BP 2017, ou au cours de l’exécution 

budgétaire, dans le cadre de décisions modificatives. 

Il s’agit, entre autres, des projets suivants :  

 Réhabilitation du centre de loisirs La Plantade (Phases 2 et 3), 

 Finalisation des études et lancement des travaux de construction de la nouvelle 

Gendarmerie et du CSU, 

 Agrandissement de l’école Kramer. 

L’État, nous accompagnera dans la construction de la gendarmerie. Quant au Conseil 
Départemental, il sera notre partenaire financier privilégié, pour la plupart de nos 
investissements, dans le cadre de ses différents dispositifs d’aides à destination des 
communes. 

3. Avant de conclure, quelques mots sur le développement économique : 
En 2016, plusieurs petits commerces ont été créés sur la commune (coiffeur, tatoueur, 
boutiques de vêtements…) et 3 nouveaux commerçants ambulants (restauration) se sont 
installés. 
Ouverture et / ou Changement dans la Zone Nord 

 Installation de la société « Ma petite poulette » (traiteur), 3 emplois et des 
perspectives de nouvelles embauches, 

 TecTake (activité de e-commerce), 35 emplois 
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 La société Le Dauphin (Fourniture de roulements) actuellement implantée à 
Velaux devrait s’installer très prochainement sur notre commune, 10 emplois 

 Lancement des travaux pour l’implantation de la société LED 3, 40 emplois à 
horizon 2018. 

Autre point, la phase 2 du déploiement de la fibre, déjà lancée, sera finalisée en 2017. 
Cette phase prévoit la couverture de l’ensemble des zones d’activités et le bas de Rognac 
(Borys, Pugettes…). Cet équipement, représentera un argument de poids dans la 
réflexion des entreprises, envisageant une implantation sur notre commune. 
Enfin en 2017, nous devrions connaitre une avancée décisive dans le projet de la future 
zone d’activité des plans. 
Actuellement, nous sommes en négociation avec l’aménageur autour d’un cahier des 
charges précis : diversification des activités accueillies, nombre d’emplois à l’hectare, 
prestations de haut niveau pour garantir l’attractivité de cette zone pour les entreprises et 
leurs salariés… 
La concrétisation de ce projet devrait permettre la création de plusieurs dizaines d’emplois 
sur notre territoire, d’ici la fin du mandat. 
Conclusion 
Mesdames, Messieurs, 
Vous le savez, notre préoccupation est de mettre en œuvre des politiques publiques utiles 
et adaptées aux besoins réels, des Rognacaises et des Rognacais.   
Pour y parvenir, nous avons souhaité renforcer la démocratie participative : avec la 
nomination d’une adjointe à la vie des quartiers, l’organisation de réunions publiques 
permettant de mieux définir les contours de nos projets structurants, la mise en place d’un 
Conseil des sages et, très prochainement, de son pendant pour la jeunesse… 
Au-delà d’être utiles et adaptées aux besoins de nos concitoyens, il faut également 
que les politiques conduites restent conformes à nos réalités budgétaires.  
Depuis 2014, nous sommes confrontés à la nécessité de modifier notre approche des 
finances locales, et à changer de paradigme. Nous ne pouvons plus avoir le même train 
de vie que précédemment.  
Depuis le début de notre mandat, nous avons intégré cette nouvelle donne financière 
sans esprit de fatalisme, mais au contraire avec la volonté d’agir, d’être créatifs et 
pragmatiques pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. 
Agir et non pas seulement subir, trouver des compromis dynamiques, en faisant 
preuve de sobriété, de pondération mais aussi de volontarisme.  
En résumé, nous entendons assumer toute la responsabilité qui nous incombe, en tant 
que majorité, et maintenir le cap que nous avons fixé depuis le début du mandat. 

 Pas d’augmentation de la fiscalité, 
 Stabilisation des dépenses de fonctionnement, par la maitrise des charges à 

caractère général (optimisation de nos procédures d’achat, développement d’une 
culture de responsabilité au sein des services…) et le pilotage strict de 
l’évolution de la masse salariale. Nous souhaitons que le chapitre 012 soit 
ramené sous la barre des 10 millions d’euros dés 2017. 

 Maintien d’une politique d’investissement dynamique grâce à la préservation 
de notre capacité d’autofinancement et à la recherche systématique de 
financements  auprès des partenaires institutionnels, au premier rang desquels le 
conseil départemental. 

Avant que nous délibérions pour prendre acte de la tenue du débat d’orientation 
budgétaire 2017, je laisse la place au débat et à celles et ceux qui souhaitent intervenir. 
Merci de votre attention. 

 

Intervention de Monsieur Patrick MOLINO : 

Plusieurs points nous interpellent dans votre présentation : 

1) Les départs en retraite remplacés par des emplois aidés. Nous pensons que c’est 
dangereux d’agir de la sorte car lorsque les dispositifs s’arrêtent, il est impossible de faire 
tourner la collectivité sans ces emplois et il faudra alors procéder à des recrutements qui 
pèseront sur les budgets futurs. Ce phénomène s’est déjà produit en 2001. A Cette 
époque il y avait 40 emplois jeunes qui ont dû être embauchés. C’est bien pour l’emploi 
mais moins bien pour les finances de la ville.  
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2) Les effectifs baissent, donc par voie de conséquence la masse salariale également. 
Mais cela se fait notamment par le départ de près de la moitié des cadres. Les élus ne 
doivent en aucun cas remplacer les chefs de services car là aussi lors d’un changement 
d’équipe municipale la collectivité se trouve déstructurée. Il y a également des tâches 
externalisées, c’est votre choix politique mais pour nous se séparer de cadres c’est 
extrêmement dangereux.  

3) La loi SRU : Vous prévoyez une augmentation de ce poste en 2017. Cela dit nous ne 
pourrons jamais combler le déficit de logements sociaux tels que la loi le préconise et 
nous estimons d’ailleurs qu’il ne faut pas aller à 25% de logements sociaux car nous 
n’avons pas les moyens de faire face à tous les coûts induits par la loi (Ecoles 
supplémentaires, Nouveaux bâtiments communaux, Entretien de voiries...). 

4) Les taux d’imposition communaux : Avec la stabilité de l’attribution de compensation et 
la diminution de la baisse de DGF, nous aurions espéré voir les taux d’imposition 
communaux baisser en 2017. Nous devons être de grands rêveurs. Pour autant les 
impôts locaux augmentent ne serait-ce que par la revalorisation des bases de fiscalité 
directe. 

5) Concernant les investissements : Je ne vois pas la réfection de l’avenue Frédéric 
Mistral dans vos projets 2017. Je me souviens qu’ici même Monsieur LE RUDULIER, 
alors 1er adjoint, m’avait certifié que le bitume de cette voirie serait fait pour la fin d’année 
2015. Nous sommes au 1er trimestre 2017 et rien n’a été fait contrairement à ce qui avait 
été dit. Il est vrai que Frédéric Mistral était presque Arlésien puisque né à Maillane distant 
d’une vingtaine de kilomètres. De là à penser que la réfection de la voie soit 
l’arlésienne...il n’y a qu’un pas. 

Le Conseil Municipal prend acte du Débat d’Orientations Budgétaires prises par  
M. le Maire. 

8 : SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX ASSOCIATIONS 2017 

RAPPORTEUR : M. GERARDIN 

Comme chaque année, la commune attribue aux associations des aides financières pour 
les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C’est un soutien pour les 
associations dans la mise en œuvre et le développement de leurs activités. 

Il est rappelé aux membres du Conseil Municipal que les dossiers de demande de 
subvention exceptionnelle peuvent être déposés à tout moment dans l’année et sont 
examinés conformément au règlement d’attribution et de versement des aides aux 
associations, adopté le 23 avril 2015 (délibération N° 15036). 

 CCAPR (Comité de Coordination des associations patriotiques de Rognac) 
pour un montant de : 600 € 

Comme chaque année, l’association regroupe toutes les associations patriotiques de 
Rognac pour fêter la nouvelle année autour d’une après-midi dansante avec l’Entraide et 
d’une dégustation des « Oreillettes », le 12 février 2017. 

 CCAPR (Comité de Coordination des associations patriotiques de Rognac) 
pour un montant de : 600 € 

Comme chaque année, l’association regroupe toutes les associations patriotiques de 
Rognac et célèbre la journée du 8 mai autour d’un repas animé. 

 ARCA (Association Rognacaise des commerçants et artisans) pour un 
montant de 800 € 

Afin de dynamiser et attirer la population Rognacaise, l’association a organisé avec les 
commerçants du centre-ville, une animation « Père Noël » et distribution de papillotes et 
chocolats chauds pour les fêtes de Noël les 22, 23 et 24 décembre 2016. 

 NOSTA MAR pour un montant de : 2 000 € 

Cette subvention exceptionnelle est sollicitée afin d’assurer la continuité de l’album de 
170 pages « Patrimoines en lumière-Rognac de la colline au marais » à travers un 
agenda 2017 présenté aux élèves de CM2. Il sera remis aux nouveaux habitants de 
Rognac afin de leur présenter quelques sites remarquables de notre commune. 
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 ASR Tennis (Association Sportive de Rognac Tennis) pour un montant de : 
7 000 € 

Dans le cadre de sa participation au championnat de France division 3, qui aura lieu le 30 
avril 2017 à Rognac, le 7 Mai 2017 à Montpellier (34000), le 14 mai 2017 à Rognac, le 21 
mai 2017 à Mourenx (64150) et le 28 mai 2017 à Rognac, 6 joueurs et 2 
accompagnateurs. 

 ROGNAC NATATION d’un montant de : 1 500 € 

Dans le cadre du championnat de France Q1 en petit bassin qui a eu lieu les 26 et 27 
novembre 2016 à GAP. 

 ROGNAC NATATION d’un montant de : 2 655 € 

Dans le cadre du championnat de France N2 en grand bassin qui a eu lieu du 16 au 18 
décembre 2016 à SAINT RAPHAEL. 

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 15 mars 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver les subventions regroupées dans le tableau ci-dessous : 

 

Associations 
Montant 

demandé 

Montant accordé Projets 

CCAPR (Comité de 

coordination des associations 

patriotiques de Rognac) 
600 €             600 € 

Dégustation « Oreillettes » avec l’Entraide le 

12 Février 2017 

CCAPR (Comité de 

coordination des associations 

patriotiques de Rognac) 
600 €    600 € 

Célébration de la journée du 8 mai 2017 

autour d’un repas animé. 

ARCA (Association 

Rognacaise des commerçants 

et artisans) 
800 €   800 € Animation pour les fêtes de Noël à Rognac 

Nosta Mar 2 000 € 2 000 € Agenda « Patrimoines  en lumières » 2017. 

ASR Tennis 7 000 € 7 000 € 

Championnat de France division 3, les 30 

avril  

7 mai, 14 mai, 21 mai et le 28 mai 2017 pour 

6 joueurs et 2 accompagnateurs 

Rognac Natation 1 500 € 1 500 € 
Championnat de France Q1en petit bassin qui 

a lieu les 26 et 27 novembre 2016 à Gap (05) 

Rognac Natation 2 655 € 2 655 € 

Championnat de  France N2 en grand bassin 

qui a eu lieu du 16 au 18 décembre 2016 à 

Saint-Raphaël (83) 

TOTAL 15 155 € 15 155 € - 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 

9 : AUTORISATION DE DEMANDE DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
GENERAL AUPRES DU CD POUR LE MACF LE PETIT PRINCE 

RAPPORTEUR : MME MICELI-HOUDAIS 

Dans le cadre du fonctionnement des structures, le Conseil Départemental verse une 
subvention annuelle de fonctionnement général aux communes en fonction du nombre de 
places agréées (220€ par place) 

Soit, 81 places x 220 € = 17 820 € au titre de l’année 2017. 

Afin de percevoir cette somme pour le MACF Le Petit Prince, il convient d’autoriser la 
demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour pouvoir effectuer la 
demande via la nouvelle plateforme informatique avant le 1er Mai 2017. 

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 15 mars 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’autoriser la demande de subvention de 17 820 € auprès du Conseil Départemental, 

 De dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 
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10 : DEMANDE DE SUBVENTION "CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 
DEVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT" 2017-2019 AUPRES DU CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Les projets portés par la Commune de Rognac, dans le cadre du contrat départemental  
2017-2019 présenté, poursuivent pour objectif, tout à fait légitime, de répondre à la 
demande d’une population croissante sur l’accueil des enfants dans les structures 
scolaires et périscolaires mais aussi sportives tout en garantissant une offre de services 
de proximité appréciable. 

Tant les groupes scolaires existants que le centre aéré situé au Château La Plantade sont 
vieillissants et ne permettent pas un accueil satisfaisant de tous les jeunes Rognacais. 
Dès lors, depuis quelques années, l’accès des administrés aux services est disparate et 
engendre d’une part, des déplacements de population au travers de la ville et d’autre part, 
des coûts de fonctionnement pour la Commune. 

Une réflexion a donc été menée afin d’accroître le nombre de places offertes dans les 
groupes scolaires ainsi qu’au centre aéré et d’assurer une meilleure répartition des 
enfants en fonction de leur âge tout en réhabilitant des bâtiments vieillissants. 
Parallèlement, la Commune poursuit l’objectif de moderniser ses modes de 
fonctionnement pour apporter un accueil de qualité à la population et faciliter ses 
démarches administratives.  

Enfin, soucieuse d’accueillir un plus grand nombre de sportifs, la Commune envisage de 
rénover ses équipements et notamment, ceux du COSEC, fréquentés très régulièrement 
par les écoles et les associations sportives. Ainsi, la Commune souhaite créer un terrain 
multisports (piste d’athlétisme et plateau sportif de football, handball, basket et futsal 
accessible au plus grand nombre, construire un court de tennis supplémentaire et un mur 
d’entraînement et couvrir deux courts de tennis). A ce projet, s’ajouterait la création d’une 
salle multisports dans laquelle la pratique de la boxe serait principalement à l’honneur, 
située aussi au COSEC. 

Ce sont donc cinq projets ambitieux qui, dans le cadre des services orientés vers la 
jeunesse, le sport et l’éducation sont présentés :  

 La réhabilitation de l’accueil collectif de mineurs La Plantade,  

 L’extension du groupe scolaire KRAEMER – construction d’une école maternelle 
de 6 classes, 

 La création d’une salle de boxe au COSEC, 

 La réalisation d’une piste d’athlétisme et d’un plateau sportif multisports au 
COSEC, 

 La construction d’un court de tennis et d’un mur d’entraînement et couverture de 
deux courts. 

Par ailleurs, le quartier des Frégates, proche d’un espace arboré aujourd’hui 
insuffisamment valorisé, connait pour sa part des difficultés de circulation et 
d’accessibilité, notamment aux abords de l’école. Réaménager ces espaces de vie et 
faciliter les accès à l’école redonneraient des couleurs à ce quartier auquel les habitants 
sont très attachés. 

De plus, la création d'un centre de supervision urbaine est un projet nécessaire au besoin 
de mise en sécurité de la collectivité. 

Un tableau intitulé "Plan de financement prévisionnel global des opérations" récapitulant 
le phasage financier par année de chaque projet ainsi que les financements prévisionnels 
des partenaires, dont le Conseil Départemental, joint au présent rapport, sera annexé à la 
délibération. 

Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 15 mars 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver la participation du Conseil Départemental dans les projets de 
développement et d'aménagement de la commune, 

 De solliciter une subvention dans le cadre du Contrat Départemental de 
Développement et d'Aménagement auprès du Conseil Départemental pour la période 
2017-2019, 

 D'approuver en annexe le phasage financier, 
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 D’autoriser Monsieur le Maire à faire les démarches en ce sens et à signer tout 
document s’y référent, 

 De dire que les recettes correspondantes seront inscrites au budget communal. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 

FONCTION PUBLIQUE 

11 : RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS SUR UN EMPLOI NON 
PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT 

SAISONNIER D'ACTIVITE (PERIODE ESTIVALE 2017) 

RAPPORTEUR : MME MICELI-HOUDAIS 

Aux termes de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités peuvent 
recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin 
saisonnier pour une durée maximale de six mois. 

En 2017, comme toutes les années, la commune de ROGNAC devra faire appel à des 
emplois saisonniers pour le bon fonctionnement du Centre Aquatique Familial et de 
certains services municipaux.  

Au final, et afin d’assurer convenablement ces activités saisonnières qui incombent à la 
commune, il convient de créer les postes inscrits dans le tableau ci-dessous. 
Vu l'avis favorable de la commission des finances en date du 15 mars 2017. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

  De recruter des agents contractuels sur un emploi non permanent pour l’ensemble de 
l’année 2017 comme suit : 

Nombre de postes créés Postes Echelon* 

1 Adjoint administratif territorial 1
er

 échelon 

4 Adjoint technique 1
er

 échelon 

1 Educateur des APS 9
ème

 échelon 

3 Educateur des APS 7
ème

 échelon 

1 Opérateur des APS 5
ème

 échelon 

 (en référence à la grille indiciaire de la FPT) 

 De préciser que les critères de recrutement sont les suivants : 

 pour les postes d’Educateur des APS: être titulaire au minimum du BEESAN, 
et avoir une expérience professionnelle dans la surveillance des piscines, 
bassins, … 

 pour les postes d’Opérateur des APS, être titulaire au minimum du BNSSA, et 
avoir une expérience professionnelle dans la surveillance des piscines, 
bassins, … 

Selon les diplômes détenus par les candidats au recrutement, celui-ci s’effectuera soit sur 
le grade d’Educateur des APS soit sur le grade d’Opérateurs des APS. 

 De dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal chapitre 012. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 
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12 : CREATION DE CONTRATS EMPLOI D'AVENIR 

RAPPORTEUR : MME MICELI-HOUDAIS 

Afin de faciliter l’insertion des personnes rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles d’accès à l’emploi, les Collectivités peuvent les recruter dans le cadre du 
dispositif des emplois d’avenir. 

Le contrat de travail associé à l’emploi d’avenir est un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi. 
Il s’agit d’un contrat de droit privé, conclu pour une durée déterminée, qui doit être 
précédé de la signature d’une convention individuelle tripartite signée entre la Collectivité, 
l’agent et la Mission Locale agissant pour le compte de l’Etat. 

1) Monsieur le Maire propose que deux agents soient recrutés dans le cadre d’un emploi 
d’avenir au sein de la Commune, pour exercer les fonctions d’Agent de Surveillance 
de la Voie Publique à raison de 35 heures par semaine. Ces contrats à durée 
déterminée étant conclus pour une période d’un an à compter du 1er février 2017. 

2) Monsieur le Maire propose que quatre agents soient recrutés dans le cadre d’un 
emploi d’avenir au sein de la Commune, pour exercer les fonctions d'agent de 
propreté à raison de 35 heures par semaine. Ces contrats à durée déterminée étant 
conclus pour une période de trois ans à compter du 1er février 2017. 

3) Monsieur le Maire propose qu’un agent soit recruté dans le cadre d’un emploi d’avenir 
au sein de la Commune, pour exercer les fonctions d'agent social polyvalent, à raison 
de 35 heures par semaine. Ce contrat à durée déterminée étant conclu pour une 
période de trois ans à compter du 23 janvier 2017. 

4) Monsieur le Maire propose qu’un agent soit recruté dans le cadre d’un emploi d’avenir 
au sein de la Commune, pour exercer les fonctions de cuisinier à raison de 35 heures 
par semaine. Ce contrat à durée déterminée étant conclu pour une période de trois 
ans à compter du 1er février 2017. 

Il est précisé que ce type de recrutement ouvre droit à une aide financière fixée en 
pourcentage du taux brut du salaire minimum de croissance (SMIC) par heure travaillée. 
Le taux de prise en charge est prévu par un arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant 
de l’aide de l’Etat pour les emplois d’avenir. 

Cette aide s’élève à 75% du montant brut du SMIC et peut aller jusqu’à 90 %. 

Au titre de la conclusion d’un CAE, la collectivité est, de plus, exonérée des cotisations 
patronales. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 De créer deux postes d’Agent de Surveillance de la Voie Publique, quatre postes 
d'agent de propreté, un poste d'agent social polyvalent et un poste de cuisinier dans le 
cadre du dispositif « emploi d’avenir » sous la forme d’un contrat d’accompagnement à 
l’emploi, 

 De préciser que ces contrats seront d’une durée comprise entre 12 et 36 mois, 

 De préciser que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine. Des heures 
supplémentaires peuvent être effectuées selon les nécessités de service, 

 D’indiquer que la rémunération est fixée sur la base mensuelle de 1500 euros brut, 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à mettre en œuvre l’ensemble des 
démarches nécessaires avec la Mission Locale pour ces recrutements (signature de la 
demande d’aide, de la convention tripartite, signature du contrat, etc.), 

 De préciser que notre collectivité bénéficiera d’une aide mensuelle de l’Etat dans les 
conditions arrêtées dans le cadre de la convention avec la Mission Locale, ainsi que 
de l’exonération de cotisations patronales, 

 De dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés avec 6 
abstentions (Alain EGEA avec procuration d'Isabelle COLIER, Patrick MOLINO avec 

procuration de Corinne LUCCHINI, Corinne HERINGUEZ avec procuration de 
Dominique DIDIER) et 23 voix pour 
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DOMAINE ET PATRIMOINE 

13 : BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIERES 2016 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

En application de l’article L.2241-1 alinéa 3 du CGCT, le Conseil Municipal est appelé 
chaque année à délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 
réalisées par la Commune sur son territoire. 

Ce bilan pour l’exercice budgétaire de l’année 2016, sera annexé conformément à la loi 
n°95-127 du 8 février 1995 au compte administratif du même exercice. 

Les acquisitions, cessions et échanges réalisés pendant l’année 2016 sont les suivants : 

I – VENTES 

1 – Vente de la parcelle cadastrée section BS n° 187 

La commune a procédé à la vente de cette parcelle située dans le quartier des Pugettes 
Est : 

localisation section n° contenance 
Identité du 

cessionnaire 
prix 

Date 
signature de 

l'acte 

Les Pugettes 
Est 

BS 187 1 020 m² Société 
d’Exploitation 

AMIDIS et 
Compagnie 

153 000€ 24 mars 2016 

2 – Vente de la parcelle cadastrée section AO n°237 

La commune a procédé à la vente de cette parcelle située rue des Géraniums : 

localisation section n° contenance 
Identité du 

cessionnaire 
prix 

Date 
signature de 

l'acte 

Les Frégates AO 237 180 m² 
M.et Mme 
ZELINSKY 

220 000€ 
11 octobre 

2016 

 

3 – Vente de la parcelle cadastrée section AH n°421 

La commune a procédé à la vente de cette parcelle située avenue des Pins: 

localisation section n° contenance 
Identité du 

cessionnaire 
prix 

Date 
signature de 

l'acte 

Les Brets AH 421 59 m² M.AMODRU 2 000€ 
14 octobre 

2016 

4 – Vente de la parcelle cadastrée section BX n°177 

La commune a procédé à la vente de cette parcelle située montée des Pins : 

localisation section n° contenance 
Identité du 

cessionnaire 
prix 

Date signature 
de l'acte 

Z.I. Nord 

 

BX 

 

177 

 

1147 m² 

 
SCI L’ETANG 

60 000€ 

 

20 décembre 
2016 
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II -  ACQUISITIONS 

Pas d’acquisition réalisée pour l’année 2016 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’approuver le bilan des acquisitions et cessions immobilières, ci-dessus présenté. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 

14 : MODIFICATION DE LA DELIBERATION N°16110 DU 29 SEPTEMBRE 2016 
CONCERNANT LE DECLASSEMENT ET LA VENTE DU TENEMENT PROLONGEANT 
LA PARCELLE CADASTREE SECTION BX N°55 SISE MONTEE DES PINS A LA SCI 

L'ESTANG 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Il convient de modifier la délibération du Conseil Municipal N° 16110 du 29 septembre 
2016 concernant le déclassement et la vente du tènement foncier prolongeant la parcelle 
cadastrée section BX n° 55 – aujourd’hui ce tènement est cadastré en tant que parcelle 
BX n° 177 – suite à une erreur matérielle. En effet, la SCI acquéreur est la SCI L’ESTANG 
et non la SCI L’ETANG. 

La SCI L’ESTANG, qui est une des trois SCI composant la SCI BOSSOMA, a sollicité la 
Commune de Rognac pour l’acquisition du tènement situé dans le prolongement de la 
parcelle cadastrée section BX n° 55, dont ils sont propriétaires, situé montée des Pins par 
courrier du 29 mars 2016. 

Il est apparu que ce tènement appartient à la commune et se trouve en grande partie à 
l’intérieur du site clôturé de la SCI L’ESTANG. 

Ce délaissé de voirie désaffecté n’est d’aucune utilité pour la Commune de Rognac, 
puisqu’il se situe à l’intérieur du site clôturé appartenant à la SCI L’ESTANG. 

Il convient de déclasser ce délaissé communal, d’une superficie de 1 147 m² environ, 
dans le domaine privé de la Commune, sans enquête publique préalable, conformément à 
l’article L.141-3 du Code de la Voirie Routière. 

Le déclassement de ce délaissé de voirie n’ayant pas pour conséquence de porter 
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par les voies et ne remettant 
pas en cause la desserte des propriétés riveraines, il est donc dispensé d’enquête 
publique. 

La SCI BOSSOMA a accepté, par courrier réceptionné en Mairie le 15 juin 2016, 
d’acquérir le tènement d’une superficie de 1 147 m² environ au prix de 60 000 € HT. 

Le Département France Domaine de la Trésorerie Générale des Bouches-du-Rhône a 
estimé, le 10 mai 2016, à 8,33 € HT/m², soit 10 000 € HT la cession de cette emprise 
foncière. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 De déclasser dans le domaine privé communal le délaissé d’une surface de 1 147 m² 
environ, situé montée des Pins et contigu à la parcelle cadastrée section BX n°55, 

 D’approuver la cession au bénéfice de la SCI L’ESTANG, du tènement prolongeant la 
parcelle cadastrée section BX n°55 d’une superficie de 1 147 m² environ, au prix de 
60 000 € HT, 

 D’autoriser Monsieur le maire à signer les actes et documents à intervenir, 

 De dire que l’acte de mutation ainsi que les frais de notaire seront à la charge de 
l’acquéreur, 

 De dire que les recettes correspondantes à la vente seront inscrites au budget 
communal. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 
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15 : DENOMINATION DE VOIE PLACE DE L'HOTEL DE VILLE ET NUMEROTATION 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le nom à donner aux rues et 
aux places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à 
caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal 
dont la délibération est exécutoire par elle-même. 

La numérotation des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire 
peut prescrire en application de l'article L. 2213-28 du CGCT aux termes duquel "Dans 
toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est 
exécuté pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à 
la charge du propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles".  

Face aux difficultés à attribuer de nouveaux certificats liés à de nouvelles constructions et, 
notamment à l’installation de l’Office Notarial sis rue de Poligny et la création du Guichet 
unique de la Ville de ROGNAC, et pour des raisons d’acheminement du courrier, il 
convient de renuméroter les immeubles aux abords de l’Hôtel de Ville. 

En effet, deux modes de numérotation (métrique et numérique) sont en concurrence de 
part et d’autre de la rue de Poligny et sont donc incompatibles. 

Pour faciliter le repérage par les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes qui 
rencontrent des difficultés à localiser les adresses en cas de besoin), le travail des 
préposés de la Poste et des autres services publics ou commerciaux, la localisation sur 
les GPS, il convient d'identifier clairement les adresses des nouveaux immeubles et de 
procéder à leur numérotation. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 De créer la place de l’Hôtel de Ville comprenant l’Hôtel de Ville, la Médiathèque et le 
Guichet unique de la Ville de ROGNAC, l’Office Notarial et le Cabinet médical sis 
angle rue de Poligny- avenue Charles de Gaulle ; 

 D’approuver une numérotation numérique de la place de l’Hôtel de Ville, 
conformément au plan ci-joint : 

- Hôtel de Ville, Médiathèque et Guichet Unique (terrain référencé section BM 
parcelles 84, 86, 87, 88) : 1 place de l’Hôtel de Ville ; 

- Office Notarial (terrain référencé section BS parcelles 23 et 180) : 2 place de 
l’Hôtel de Ville ; 

- Cabinet médical (terrain référencé section BS parcelle 180) : 3 place de l’Hôtel de 
Ville. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 

DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE PROXIMITE 

16 : MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DU MULTI-ACCUEIL 
COLLECTIF ET FAMILIAL 

RAPPORTEUR : MME MICELI-HOUDAIS 

Dans le cadre de la signature de la nouvelle convention PSU 2017, la Caisse 
d’Allocations Familiales nous a demandé d’apporter quelques précisions sur le règlement 
de fonctionnement du Multi-accueil Collectif et Familial « Le Petit Prince ». 

Les modifications mentionnées ci-dessous doivent être apportées : 

- L’attestation de paiement de la CAF à jour est demandée en pièce justificative à la 
place de la carte d’allocataire (page 3) ; 

- Retrait du régime spécifique RATP qui a été intégré au régime général (page 9) ; 

- Pour les accueils d’urgence sociale, sous validation de l’autorité territoriale, la 

tarification correspond au montant plancher et pour les autres types d’accueil en 

urgence, le tarif fixe correspond aux participations familiales N-1 sur le nombre 

d’heures facturées en N-1 (page 9) ; 
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- Eviction par le médecin de la crèche : il est précisé que la déduction se fait dès le 

premier jour (page 9) ; 

- Concernant les jours de carence en cas de maladie de l’enfant : la CAF autorise 

les établissements à appliquer des mesures plus favorables aux familles visant à 

diminuer le nombre d’heures facturées. Ces mesures permettent également à 

l’établissement de réduire l’écart entre les heures facturées et les heures réelles et 

ainsi percevoir une PSU plus avantageuse pour la collectivité. Il est donc appliqué 

1 seul jour de carence (au lieu de 3 jours auparavant) mais uniquement aux 

familles ayant prévenu la structure par courriel de l’absence de leur enfant avant 8 

heures et ayant spécifié le nombre de jours d’absence de l’enfant. 

Cette nouvelle disposition permet d’anticiper au mieux les absences des enfants 

malades et de proposer ces places à d’autres enfants dans le cadre de l’accueil 

occasionnel. 

Elle permet en outre de percevoir des prestations sans creuser l’écart entre les 

heures réalisées et les heures facturées (page 10) ; 

- Modification de la date du prélèvement automatique au 28 du mois (page 10) ; 

- Modification de la date de fin de contrat en cas de déménagement en cours 

d’année rapporté à 3 mois (pages 3 et 11) ; 

- Modification du logo de la collectivité. 

Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D’abroger le règlement de fonctionnement du Multi-Accueil Collectif et Familial, 

 D’approuver le nouveau règlement de fonctionnement du Multi-Accueil Collectif et 
Familial  
ci annexé, 

 De préciser que ce nouveau règlement est applicable au 1 avril 2017, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à le signer et de le charger de le faire appliquer. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

17 : APPROBATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE 
GRATUIT DE PARCELLES COMMUNALES DU DOMAINE PRIVE 

RAPPORTEUR : MME MILLANCOURT 

L’association NOSTA MAR souhaite organiser la Fête de la Nature les samedi 27 mai 
2017 et dimanche 28 mai 2017 au marais de la Tête noire. 

L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir ce site naturel à l’ensemble du 
public et d’installer un barnum et des toilettes sèches sur le chemin des Passadouires. 

L’association est autorisée par le biais de la convention ci-annexée à organiser cette 
manifestation sur les parcelles communales BP 22 et BP 24.  

Après en avoir délibéré, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 

 D’approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit de parcelles 
communales du domaine privé référencées BP 22 et BP 24, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 
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COMMANDE PUBLIQUE 

18 : CONCOURS DE MAITRISE D'ŒUVRE POUR LA REALISATION D'UNE CASERNE 
DE GENDARMERIE ET D'UN LOCAL CSU SUR LA COMMUNE DE ROGNAC 

DESIGNATION DU JURY DE CONCOURS DE MAITRISE D'ŒUVRE ET 
INDEMNISATION DES CANDIDATS NON RETENUS 

RAPPORTEUR : M. LE MAIRE 

Le montant estimé des honoraires de maîtrise d'œuvre étant supérieur à 209 000 € HT, la 
mise en compétition des concepteurs se fera dans le cadre d'un concours restreint avec 
constitution d'un jury qui sera désigné selon les modalités définies par la réglementation 
des marchés publics en vigueur. 

Conformément au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les membres élus de la 
commission d'appel d'offres permanente feront partie du jury. Le jury sera présidé par le 
Maire ou son représentant. Le président du jury désignera des personnalités qualifiées. 

Tous ces membres ont voix délibérative. 

Il s'agit d'un concours de maîtrise d'œuvre sur esquisse qui se déroulera en deux phases : 

1ère phase ou règlement de concours phase candidature 

3 équipes seront sélectionnées par un jury au terme d'un classement parmi les candidats 
qui auront réuni les conditions suivantes :  

 Être autorisés à soumissionner à un marché public en application des articles 45 
et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (cf. 3.1.1 ci-dessus) et avoir fourni un 
dossier de candidature complet ; 

 Avoir les garanties et les capacités techniques et financières ainsi que les 
références professionnelles suffisantes pour exécuter le marché estimées en 
fonction de : 
- La qualité des références présentées pour chaque compétence au regard de 

l’ouvrage à réaliser dont notamment l’adéquation des références présentées 
avec les objectifs et ambitions du projet. 

- La cohérence de la constitution et de l’organisation de l'équipe. 
- Les moyens humains (qualifications) du candidat ou de l’équipe.  
- Les motivations de l’équipe. 

2ème phase ou règlement de concours phase offre 

Les équipes sélectionnées dans le cadre de la 1ère phase se verront remettre le Dossier 
de Consultation des concepteurs comprenant notamment le règlement du concours 
détaillé et les pièces techniques nécessaires à la remise des prestations pour la 
réalisation d'une caserne de gendarmerie et d'un local CSU sur la commune de Rognac. 

Conformément aux textes régissant les marchés publics, les candidats qui auront 
participé à la 2ème phase, et qui n'auront pas été retenus à l'issue du concours recevront 
une prime maximale de 11.500,00 Euros HT pour l'esquisse. Le jury se réserve la 
possibilité de réduire ou de supprimer la prime des candidats dont les prestations remises 
seraient jugées incomplètes ou non conformes au programme. 

Le lauréat se verra attribuer la somme de 11 500 Euros HT pour l’esquisse, cette somme 
représentera un acompte qui viendra en déduction des honoraires qui lui seront versés au 
titre du marché de maîtrise d’œuvre. 

Le jury examine les prestations et donne un avis sur les projets remis par les candidats et 
le pouvoir adjudicateur choisit le ou les lauréats en se fondant sur les critères pondérés 
suivants : 

• Critère 1 : Respect du programme en surfaces et fonctionnalité (pondération 30%); 

• Critère 2 : Pertinence de la réponse architecturale et insertion dans le site 
(pondération 20%); 

• Critère 3 : Compatibilité du projet avec l’enveloppe financière (40%); 

• Critère 4 : Délais de réalisation des études (pondération 10%). 
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Après en avoir délibéré, il est proposé au Conseil Municipal : 

 D'approuver les conditions d'indemnisation des maîtres d'œuvre sélectionnées 
pour la 2ème phase et non retenus à l'issue du concours, qui recevront une prime 
d'un montant maximum de 11.500,00 € HT pour l'esquisse.  

 Le lauréat se verra attribuer la somme de 11.500,00 € HT pour l'esquisse ; cette 
somme représentera un acompte et viendra en déduction des honoraires qui lui 
seront versés au titre du marché de maîtrise d'œuvre. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité avec 29 voix pour. 

 

LA SÉANCE EST LEVÉE A 20 HEURES 12 

 

 

La Secrétaire de Séance,  Le Maire, 

Marie-Antoinette CAILLOL Stéphane LE RUDULIER 
 

 


