MAIRIE DE FAYENCE
PROCES‐VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
DIX AVRIL DEUX MILLE DIX‐SEPT

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 04 avril 2017 en séance ordinaire s’est
réuni en Mairie de FAYENCE sous la présidence de Monsieur Jean‐Luc FABRE, Maire :

Présents

MM. – JL. FABRE ‐ M. CHRISTINE ‐ B. HENRY ‐ J. SAGNARD ‐ P.
FENOCCHIO ‐ C. CANALES ‐ O. MONTEJANO – JY. DAVRIL ‐ M.
LEGUERE ‐ M. PERRET ‐ A. MAMAN ‐ B. TEULIERE ‐ M. BRUN ‐
M. BERGERET ‐ P. FONTENEAU ‐ N. FORTOUL ‐ S. VILLAFANE ‐

Absents excusés

D. ADER (procuration à O. MONTEJANO) ‐ R. BONINO (procura‐
tion à B. HENRY) ‐ C. MARMET (procuration à J.L FABRE)) ‐
C. VERLAGUET (procuration à M.LEGUERE) ‐ L. DUVAL (procu‐
ration à M.CHRISTINE) ‐

Absents

A. SELLERON DU COURTILLET ‐ I. GEAY‐ S. EGEA ‐ D. BARAS ‐

Secrétaire de séance

A. MAMAN

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du conseil municipal en date du
06/03/2017, qui n’appelant pas d’observations particulières, est adopté à l’unanimité des
membres présents et représentés.

AFFAIRES FINANCIERES
1.

V ot e de s t aux d ’ im po si tion 2017 : T ax e d’ Ha b it at i on – T ax e F onciè r e
su r l es P ropr i é t é s Bâties – Tax e F onc ièr e su r les P r o pr ié t és Non Bâ ‐
t i es ‐ DCM/2017‐04‐031

1.1

– EXPOSE :

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, présente les informations
fiscales communiquées par la Préfecture du Var concernant le vote des quatre taxes directes
locales en 2017.
Il appert qu’à taux constants et avec seulement une revalorisation forfaitaire de l’Etat à hau‐
teur de 0.4% (1% en 2016) des valeurs locatives, la variation des bases s’affiche comme suit :
‐

+ 0.92% pour la Taxe d’habitation (TH)

‐

+ 1.38% pour le Foncier Bâti (FB)

‐

‐ 0.16% pour le Foncier Non Bâti (FNB)

Soit un produit prévisionnel de 4 077 083€ représentant une hausse des ressources fiscales
par rapport à celles encaissées pour ces 3 taxes l’année 2016 de 25 115€.
D’autre part, elle rappelle que l’année 2017 est une année particulière du fait de la mise en
œuvre par la Communauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF) au 01/01/2017 de la
fiscalité professionnelle unique (FPU) générant pour le budget principal la perte de la fiscalité
économique et la mise en place d’une attribution de compensation assurant la neutralité bud‐
gétaire entre la commune et l’intercommunalité à l’instant T.
Ce passage à la FPU permet ainsi de transférer à la CCPF 100% de la fiscalité économique, à
savoir : la CFE, la CVAE, l’IFER, la TASCOM, la TAFNB. La commune ne vote donc plus le taux de
la Cotisation foncière sur les entreprises et les taux ménages de la commune (TH, TFB, TFNB)
ne sont pas impactés ; leur évolution n’est pas liée à celle des taux de la CCPF. Elle rappelle en
outre que l’objectif de la FPU est l’harmonisation du taux de CFE sur tout le territoire du pays
de Fayence, avec des variations à la hausse et à la baisse, selon les communes, mais selon un
mécanisme d’harmonisation s’appliquant de droit afin de lisser l’impact pour les redevables au
minimum sur 5 ans et jusqu’à 12 ans (option arrêtée par la CCPF).
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Pour assurer la neutralité budgétaire, une attribution de compensation est versée à la com‐
mune prenant en compte la fiscalité économique transférée et les compétences transférées
(tourisme et participations au SDIS).
Enfin, les 2 composantes (produits fiscaux/coûts transférés) sont évaluées en valeur n‐1, c’est‐
à‐dire l’année précédant le passage à la FPU, soit 2016. Par la suite, leurs montants sont gelés.
Comme expliqué dans le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) du 06 mars 2017, la Loi de
finances pour 2017 et la Loi de finances rectificative pour 2016 ont comporté plusieurs me‐
sures impactant les budgets 2017 des collectivités locales :
‐

Dernière année (à ce jour …) de réduction des concours financiers de l’Etat avec tou‐
tefois une limitation de la baisse de la DGF

‐

DETR plus abondée mais les dossiers de demandes de subvention sont nombreux et
tous ne sont pas retenus : dossier déposé pour les travaux de rénovation du réseau
AEP La Péjade (1ère tranche)

‐

Reconduction du Fonds de soutien à l’investissement pour les communes et EPCI : une
demande sera déposée en mai pour la rénovation des terrains de tennis communaux
(tranche 1)

‐

Elargissement des dépenses éligibles au Fonds de Compensation de la TVA

‐

Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives limitée à 0.4%

‐

Maintien du niveau de mécanisme de péréquation horizontale (FPIC) sans lisibilité à
ce jour pour le budget principal

Cela s’est traduit sur le budget communal ainsi :
‐

Diminution prévisionnelle de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), recette
essentielle de l’Etat pour la section de fonctionnement, de 70 000€

‐

Maintien prévisionnel du FNGIR à hauteur du montant de 2016

‐

Majoration prévisionnelle du FPIC de 57% comme l’an passé

A cela s’ajoutent la continuelle majoration significative des charges patronales et la hausse du
point d’indice au 01/02/2017 (+ 0.6%).
Madame MONTEJANO rappelle que les consignes du Maire étaient pour 2017 une non majora‐
tion des taux de fiscalité comme en 2016 eu égard aux 2 augmentations successives (2014 +
2015) résultant essentiellement de la construction du nouveau multi accueil et de ses charges
de fonctionnement, des baisses très significatives des dotations de l’Etat et de la mise en place
du PEDT dès 2014 ou une majoration très limitée.
Les arbitrages responsables au niveau des investissements, le maintien de la prévision budgé‐
taire 2016 en charges de personnel, le suivi scrupuleux des dépenses de fonctionnement per‐
mettent de proposer des taux de fiscalité identiques à ceux de 2015 et 2016 , à savoir :
TAUX 2016

TAUX PROPOSES 2017

Taxe d’habitation

18,66 %

18,66%

Taxe foncière propriétés bâties

18,48%

18,48%

Taxe foncière propriétés non bâties

93,51%

93,51%

Elle rappelle d’autre part que la fiscalité est versée par douzième et qu’il est nécessaire, pour
permettre une gestion de trésorerie en adéquation avec les dépenses récurrentes, d’aligner au
minimum le montant de celle‐ci au montant des dépenses du chapitre 012 (charges de per‐
sonnel) et du chapitre 66 (remboursement des intérêts de la dette), ce qui est le cas du fait
aussi de l’attribution de compensation versée par douzième.
Enfin, elle précise que l’emprunt a été limité à 500 000,00€.
1.2


– DEBATS :
Monsieur le Maire exprime toute sa satisfaction quant à la non majoration des taux
d’imposition, mais ceux‐ci augmenteront du fait de la revalorisation des bases forfaitaires
par l’Etat (+ 0.4%) et au niveau de la part départementale (+ 1.5% sur le foncier). Il fait
aussi savoir que la Communauté de communes du Pays de Fayence va retenir lors du vote
de son BP 2017, un lissage de la cotisation économique (CFE) sur 5 ans pour harmoniser
les taux du territoire (et non sur 12 ans comme initialement prévu).
Conseil Municipal du 10.04.2017
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1.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame MONTEJANO,
‐

Constatant de nouveau la rigueur à laquelle désormais est soumise toute commune par
les mesures d’économies de l’Etat générant la difficulté à équilibrer la section de fonc‐
tionnement et à limiter l’investissement local,

‐

Regrettant toujours certains transferts de l’Etat qui se font de manière impérative et
avec compensation financière tout à fait partielle, dont le dernier en date étant
l’établissement des cartes d’identité et à la fin de l’année les formalités concernant les
PACS,

‐

Mais considérant la meilleure santé financière de la commune,



DECIDE, après en avoir débattu et vu l’avis conforme de la commission des finances réu‐
nie le 29/03/2017, A L’UNANIMITE



DE FIXER les taux d’imposition applicables en 2017 comme suit :
TAUX 2017
Taxe d’habitation

18,66%

Taxe foncière propriétés bâties

18,48%

Taxe foncière propriétés non bâties

93,51%

DEMANDE aux services fiscaux de bien vouloir appliquer les taux mentionnés ci‐dessus.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐


2.

A do p t ion du Bu d get Prim it if 2017 : Commun e ‐ DCM/2017‐04‐032

2.1

– EXPOSE :

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, donne lecture du projet de
budget primitif 2017 ainsi que de ses annexes, projet dont les membres de la Commission des
Finances ont eu connaissance le 29 mars 2017.
Les propositions sont conformes aux objectifs repris dans le Débat d’Orientations Budgétaires
qui a été acté en séance du conseil municipal du 06 mars 2017 à savoir :
‐

Ne pas augmenter le taux des 3 impositions directes (TH, TFB, TFNB)

‐

Optimiser les dépenses de fonctionnement tout en apportant aide et soutien aux asso‐
ciations et en rendant un service public de proximité de qualité

‐

Poursuivre des investissements structurants permettant l’amélioration de la sécurité
publique et confortant le bon vivre à FAYENCE, en limitant le recours à l’emprunt,
dont les taux restent cependant très attractifs, en le dédiant à un équipement bien
spécifique et étant ainsi le levier déclencheur de sa réalisation (emprunt limité à
500 000.00€ complétant le financement du pluvial et autres travaux de sécurité et
d’accessibilité)

‐

Inscrire des investissements prioritairement de sécurité publique, de mise aux
normes, liés au Plan Local d’Urbanisme, consacrés à la transition énergétique et au
sport de loisirs (tennis)

Ainsi, les dépenses et les recettes proposées pour les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget principal de la commune, dans le cadre de l’instruction M14, sont
les suivantes :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
I – L’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
‐ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
‐ au niveau des opérations pour la section d’investissement ;
‐ avec les chapitres « opérations d’équipement ».
II – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2016.

Conseil Municipal du 10.04.2017

Page | 3

Mairie de Fayence

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

Proposition
duMaire

Libellé

Votedu
ConseilMunicipal

011

Charges à caractère général

2 004 296.91€

2 004 296.91€

012

Charges de personnel et frais assimilés

3 900 000.00€

3 900 000.00€

014

Atténuations de produits

677 588.00€

677 588.00€

65

Autres charges de gestion courante

Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux provisions

022

Dépenses imprévues (fonctionnement)

350 143.00€

350 143.00€

6 932 027.91€

6 932 027.91€

123 392.00€

123 392.00€

15 000.00€

15 000.00€

000.00€

9 000.00€

9

Total des dépenses réelles de fonctionnement
023

Virement à la section d’investissement

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

127 683.00€

127 683.00€

7 207 102.91€

7 207 102.91€

1 054 037.57€

1 054 037.57€

288 207.00€

288 207.00€

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

1 342 244.57€

1 342 244.57€

TOTAL

8 549 347.48€

8 549 347.48€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

Proposition
duMaire

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

013
70
73
74
75

Total des recettes de gestion courante
77

30 000.00€
552 007.51€
4 995 770.54€
1 162 436.00€
517 278.14€

30 000.00€
552 007.51€
4 995 770.54€
1 162 436.00€
517 278.14€

7 257 492.19€

7 257 492.19€

6 316.00€

6 316.00€

7 263 808.19€

7 263 808.19€

69 656.51€

69 656.51€

69 656.51€

69 656.51€

7 333 464.70€

7 333 464.70€

Produits exceptionnels
Total des recettes réelles de fonctionnement

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections
Total des recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

Vote
duConseil
Municipal

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ

1 215 882.78€

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES

8 549 347.48€

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitres

Libellé

Total des opérations d’équipement
Total des dépenses d’équipement
16
Emprunts et dettes assimilées
020
Dépenses imprévues (investissement)

Restes
à
réaliser
1 171 423.57€
1 171 423.57€

Propositions
nouvelles
duMaire
1 626 735.59€

040

555 000.00€
1 171 423.57€

2 798 159.16€

1 626 735.59€ 2 798 159.16€
485 000.00€
485 000.00€
70 000.00€
70 000.00€

Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d’investissement

Vote
duConseil
Municipal

555 000.00€

2 181 735.59€ 3 353 159.16€

Opérations d’ordre entre sections

69 656.51€

69 656.51€

Total des dépenses d’ordre d’investissement

69 656.51€

69 656.51€

TOTAL
1 171 423.57€ 2 251 392.10€ 3 422 815.67€
D 001 SOLDE D’EXÉCUTION NEGATIF REPORTÉ
6 967.97€
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES
Conseil Municipal du 10.04.2017
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RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitres
13
16

Subventions d’investissement reçues
Emprunts et dettes assimilées
Total des recettes d’équipement

10

Restes
à
réaliser

Libellé

387 803.85€
387 803.85€

Propositions
nouvelles
duMaire
303 403.80€
500 000.00€

Vote
duConseil
Municipal
691 207.65€
500 000.00€

803 403.80€ 1 191 207.65€

Dotations Fonds divers Réserves (hors 1068)

105 743.73€

105 743.73€

Excédent de fonctionnement capitalisé

790 587.69€

790 587.69€

Total des recettes financières

896 331.42€

896 331.42€

Total des recettes réelles d’investissement

387 803.85€ 1 699 735.22€ 2 087 539.07€

1068

021
040

1 054 037.57€ 1 054 037.57€
288 207.00€
288 207.00€

Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

1 342 244.57€ 1 342 244.57€
387 803.85€ 3 041 979.79€ 3 429 783.64€

R 001 SOLDE D’EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ

‐

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES

3 429 783.64€

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1 054 037.57€

2.2

– DEBATS :

 Monsieur le Maire souligne le virement de plus d’1 million d’euros à la section
d’investissement, ce qui permet de conforter plusieurs programmes d’investissement.
En ce qui concerne le fonctionnement :
‐

au niveau des dépenses : les charges de personnel ont été contenues malgré le recru‐
tement d’un Directeur des services techniques ; les charges financières sont très rai‐
sonnables ; le chapitre 014 apporte toujours son lot de mauvaises surprises avec le
FNGIR et le FPIC dont une majoration importante est encore inscrite cette année –

‐

au niveau des recettes : les chiffres de l’Etat ne sont toujours pas connus à ce jour,
mais peu importe car les dotations risquent bientôt d’être nulles, déclare le Maire !

En ce qui concerne l’investissement : l’arbitrage n’a pas été trop douloureux contrairement à
l’an passé. Un prêt sera réalisé pour essentiellement les travaux de voirie et du pluvial. Sont
prévus du goudronnage, des travaux dans les écoles et les bâtiments, l’extension de la vidéo‐
protection, le démarrage d’une réflexion sur l’éclairage public et des études pour la réhabilita‐
tion des courts de tennis dont l’enveloppe à venir pour les travaux devrait être de l’ordre de
300 000€ HT. L’investissement 2017 se prolongera forcément sur 2018 car ce sont plus de 3
M€ qui sont engagés. L’investissement a ainsi rebondi en 2016 après avoir chuté.


Monsieur DAVRIL constate, à travers ce budget, le peu de cas qui est fait de sa délégation
Tourisme et Communication. Il a juste trouvé 2 lignes budgétaires concernant la commu‐
nication à savoir, publications et divers. Il considère cela comme très insuffisant et le volet
communication n’est pas traité à sa juste valeur. En ce qui concerne le Tourisme, aucun
euro n’y est consacré. Aucune réunion sur le sujet n’a eu lieu cette année alors que la Loi
NOTRE n’interdit pas aux communes de monter des projets touristiques. Donc pas de pro‐
jet, pas de finances ! Monsieur DAVRIL précise qu’il votera le budget en formulant un cer‐
tain espoir pour l’an prochain.



Monsieur le Maire rétorque que le budget consacré à la communication est de l’ordre de
30 000€.



Monsieur DAVRIL réplique qu’il ne s’agit pas de projets mais de dépenses de fonctionne‐
ment.



Monsieur le Maire rappelle que la compétence TOURISME a été transférée à la CCPF de‐
puis le 1er janvier 2017 et qu’il est normal de ne plus financer ce qui doit être financé par
l’intercommunalité. Il invite plutôt Monsieur DAVRIL, membre de la commission Tourisme
Conseil Municipal du 10.04.2017
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auprès de la CCPF, à porter la voix de FAYENCE auprès de l’OTI car ce dernier doit définir
la politique intercommunale du tourisme. C’est à l’OTI d’avoir de grands projets touris‐
tiques et non à la commune de FAYENCE. D’autre part, Monsieur le Maire souligne la né‐
cessité de revoir le taux de la taxe de séjour qui est à ce jour au taux maxi et qui est en fait
une contre publicité pour l’ensemble du territoire.


Monsieur DAVRIL entend le Maire au sujet de la taxe de séjour. Il fait aussi savoir qu’il
défendra avec force le lieu du siège de l’OTI qui doit être à la Maison du Pays de Fayence et
non à Tassy. Par contre, il réaffirme que la Loi NOTRE n’empêche pas les projets munici‐
paux dans le domaine touristique.



Monsieur le Maire rappelle que l’office de tourisme de Fayence était confié à une associa‐
tion Loi 1901 et qu’un certain nombre d’évènements antérieurement organisés par l’OT a
été confié à d’autres associations communales (comme l’OMA…) : donc rien n’est suppri‐
mé globalement. D’ailleurs, la commune continue ainsi à subventionner les associations
qui ont repris certaines actions de l’ancien OT. Le transfert de la compétence TOURISME
est récent : il est donc opportun d’observer, d’évaluer puis de réajuster le cas échéant.



Monsieur le Maire tient aussi à souligner que ces différents transferts de compétences
vers l’intercommunalité suivent un rythme trop effréné et qu’il serait sage que le législa‐
teur fasse une pause, pour permettre d’asseoir ce qui est déjà en cours ou programmé.

2.3

– DECISION :

ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.

T ar i fs e au potabl e 2017 –D CM / 20 1 7‐ 05 ‐ 0 33

Madame MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle qu’en 2015, il a été adopté une tarification
modulée en fonction des consommations et de la destination de l’eau pour limiter
l’augmentation auprès des usagers consommant annuellement comme la moyenne nationale à
savoir 120 m3 et pour répercuter une hausse des tarifs plus significative sur les plus gros con‐
sommateurs.
Cette nouvelle tarification a donc été basée sur des tranches de consommation avec un coût
modulé suivant l’utilisation (domestique ‐ multi habitations – hors domestique – domes‐
tique/agricole confondus – agricole), en conservant toujours le principe de la saisonnalité
(période hivernale et période estivale). En 2016, considérant la refonte en profondeur de la
tarification en 2015, il a été décidé de maintenir les tarifs.
Conformément au Débat d’Orientations Budgétaires acté le 06 mars 2017, Madame
MONTEJANO propose de ne pas majorer cette année encore les tarifs et ce, après avis favo‐
rable de la commission des finances réunie le 29 mars 2017.
Le Conseil Municipal, entendu Madame MONTEJANO, A L’UNANIMITE
 ARRETE POUR L’ANNEE 2017 les tarifs récapitulés dans le tableau ci‐dessous :
(L’augmentation ou la diminution des taxes ne relevant pas de l’autorité municipale)

Conseil Municipal du 10.04.2017
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Augmentation : NEANT par rapport à 2016
A compter du relevé de MAI 2017
EAU

Partiefixe

Tranches

Tarifhiver
(du1er octobre
au31mai)

Tr1 : 0 à 60
m3
Tr2 : 61 à Tarif 1 : 0.737
250 m3
€/ M3 HT
Tr3 : > 250
m3
Tarif 2 : 0.752
€/ M3 HT
Tr1 : 0 à 250
51.108 €/an
TARIF MULTI
m3
HT soit
HABITATION
Tr2 : 251 à Tarif 3 : 0.860
4.259 €/mois
€/ M3 HT
(compteur >= 30
500 m3
HT
mm)
Tr3 : > 500
m3
TARIF
DOMESTIQUE
(compteur < 30
mm)

TARIF
SPECIAUX
(hors domes‐
tique)

Tr1 : 0 à 500 Tarif 2 : 0.752
m3
€/ M3 HT
Tr2 : > 500 Tarif 3 : 0.860
€/ M3 HT
m3

Tarifété
(du1erjuinau
30sept.)

Redevance Redevance
TVA
prélèvement pollution

Tarif 1 : 1.288
€/ M3 HT
Tarif 2 : 1.314
€/ M3 HT
0.057€/M3 0.31 /M3 5,50
Tarif 3 : 1.503
(+ 0.011€)
(=)
%
€/ M3 HT

Tarif 2 : 1.314
€/ M3 HT
Tarif 3 : 1.503
€/ M3 HT

51.108 €/an
HT soit
Tranche
EAU AGRICOLE
0.258€/ M3
0
0
5,50
0.258€/ M3
4.259 €/mois
unique
%
HT
ABONNE
0.057 €/M3
102.216 €/an Tr1 : 0 à 50 Tarif 1 : 0.737
5,50
AGRICOLE AVEC
Tarif 1 : 1.288
0.31 €/M3
3
(+0.011€)
HT soit
m3
€/ M HT
%
1 COMPTEUR
€/ M3 HT
(=)
8.519 €/mois
5,50
(domestique+
0.258 € /M3 HT
0
0
HT
Tr2>50 m3 0.258 € /M3 HT
%
agricole)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.

T ar i f d e l’eau d’ a rr osa g e 2017 du C an al du R ay ‐ DCM/2017 ‐0 5 ‐ 034

En vertu de l’article L2131‐11 du CGCT, les élus dont les noms suivent ne participent ni aux débats ni
au vote de la présente délibération car intéressés directement ou indirectement par l’affaire : Bri‐
gitte Teulière, Conseillère Municipale.

4.1

– EXPOSE :

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle que par délibération du 13 avril 2015,
le tarif de l’eau d’arrosage du canal du Ray a été revalorisé pour tenir compte du principe à
compter de 2015 de la prise en charge de la dépense d’entretien récurrente à raison de 50%
par la commune et de 50% par les usagers.
Ainsi, il avait été fixé un tarif de 34.54€ (soit 17.27€ par semestre) la redevance pour une
heure d’arrosage chaque semaine et par an pour tous les usagers à compter du 1er janvier
2015.
Elle informe que cet usage a concerné en 2016 30 personnes (au lieu de 36 en 2015) et que les
recettes ne pourront jamais couvrir à 100% voire à 50% les frais de fonctionnement liés à
l’entretien du canal (moyenne de 12 000€) ni ceux qui pourraient être programmés en inves‐
tissement (recette de 4 700.75 € en 2016).
Conformément à l’avis de la commission des finances réunie le 29 mars 2017, elle propose de
ne pas majorer le tarif.
4.2


– DEBATS :
Monsieur le Maire explique que les services techniques terminent le busage d’une partie
du canal du Ray. Le souhait est que ce patrimoine communal reste en l’état pour assurer
l’arrosage en eau brute des propriétés riveraines. Il fait savoir que c’est le budget général
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de l’eau qui prend en charge la différence entre les frais récurrents d’entretien et les re‐
cettes.
Monsieur HENRY informe que si l’on buse le canal, le problème du calcaire se posera mais
l’eau en contrepartie sera non polluée ; au contraire, si l’on ne buse pas, le canal est en réa‐
lité le « caniveau de la départementale » avec une eau plus polluée du fait notamment des
carburants.
Monsieur le Maire suggère une réorganisation de l’entretien du canal du Ray en le confiant
directement aux services techniques, ce qui diminuerait le coût. Le Directeur des services
techniques devra étudier ce dossier.

4.3

– DECISION :

Entendu l’exposé, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



MAINTIENT à 34,54 € (soit 17,27€ par semestre) la redevance pour une heure
d’arrosage chaque semaine et par an pour tous les usagers



PRECISE que la tarification est applicable à compter du 1er JANVIER 2017.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5.

T ar i f distribution
D C M/ 20 1 7 ‐0 4 ‐ 0 35

ea u

potable

2017

po ur

l es

cam pin g‐ cars

‐

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle que, par délibération en date du
02 juin 2009, il a été fixé, dans le cadre de la mise en place d’une borne de service de distribu‐
tion d’eau potable sur l’aire de camping‐cars située sur le parking de la piscine municipale, un
droit de 4€ pour 15 minutes d’utilisation de cette borne.
Considérant l’utilité et l’efficacité de cette borne et considérant que l’objectif de la commune
est essentiellement l’accueil optimal des camping‐caristes dont le nombre s’accentue au fur et
à mesure des années du fait notamment de l’inscription de FAYENCE dans les guides dédiés à
cette forme de tourisme, la Commission des finances, réunie le 29 mars 2017 a proposé de
maintenir cette tarification inchangée depuis 2009.
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
DECIDE DE MAINTENIR le tarif à 4€ les 15 minutes d’utilisation de la borne de service
de distribution d’eau potable avec EFFET au 1er juin 2017.



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

A do p t ion du Bu d get Prim it if 2017 : E au potabl e ‐D CM / 2 0 1 7‐0 4 ‐ 036

6.1

– EXPOSE :

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, donne lecture du projet de
budget primitif 2017 ainsi que de ses annexes, projet dont les membres de la Commission des
Finances ont eu connaissance le 29 mars 2017.
Les propositions sont conformes aux objectifs repris dans le Débat d’Orientations Budgétaires
qui a été acté en séance du conseil municipal du 06 mars 2017, à savoir :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Remplacement de compteurs d’eau
Acquisition de divers matériels
Télégestion des bassins
Travaux pour gestion de la pression sur les réseaux de l’ensemble du territoire suite
au schéma directeur
Réinscription du tronçon du lotissement les Cauvets II
Réinscription des travaux de réhabilitation (Les Fontinelles) liés à l’avancée du PLU
Réinscription des travaux de restructuration Route de Fréjus
Réinscription des travaux de la 1ère tranche liés au bassin de la Péjade

Ainsi, les dépenses et les recettes proposées pour les sections d’exploitation et
d’investissement du budget principal de l’eau, dans le cadre de l’instruction M49, sont les sui‐
vantes :
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SECTION D’EXPLOITATION
I – L’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
‐ au niveau du chapitre pour la section d’exploitation ;
‐ au niveau du chapitre pour la section d’investissement ;
‐ sans les chapitres « opérations d’équipement ».
II – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2016.

DÉPENSES D’EXPLOITATION
Chapitres

Proposition
duMaire

Libellé

Votedu
ConseilMunicipal

011

Charges à caractère général

600 321.00€

600 321.00€

012

Charges de personnel et frais assimilés

256 300.00€

256 300.00€

65

Autres charges de gestion courante

Total des dépenses de gestion des services

3 000.00€

3 000.00€

859 621.00€

859 621.00€

48 818.00€
5 000.00€

48 818.00€
5 000.00€

66
67

Charges financières
Charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues (exploitation)

60 000.00€

60 000.00€

Total des dépenses réelles d’exploitation

973 439.00€

973 439.00€

1 108 035.47€
249 345.00€

1 108 035.47€
249 345.00€

Total des dépenses d’ordre d’exploitation

1 357 380.47€

1 357 380.47€

TOTAL

2 330 819.47€

2 330 819.47€

023
042

Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections

RECETTES D’EXPLOITATION
Chapitres
70
75

Proposition
duMaire

Libellé
Produits des services, du domaine et divers
Autres produits de gestion courante

Total des recettes de gestion des services
77

1 151 777.00€
‐

1 151 777.00€
‐

1 151 777.00€

1 151 777.00€

1 000.00€

1 000.00€

1 152 777.00€

1 152 777.00€

Produits exceptionnels
Total des recettes réelles d’exploitation

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

119 132.00€

119 132.00€

119 132.00€

119 132.00€

1 271 909.00€

1 271 909.00€

Total des recettes d’ordre d’exploitation
TOTAL

VoteduConseil
Municipal

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ

1 058 910.47€

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULÉES

2 330 819.47€

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitres
20
21
23

Libellé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement

Total des dépenses d’équipement
16

Emprunts et dettes assimilées

020

Dépenses imprévues (investissement)

Restes
à
réaliser
337.58€
23 742.80€
18 846.39€
42 926.77€

Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d’investissement
040
041

42 926.77€

Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

Total des dépenses d’ordre d’investissement
TOTAL

42 926.77€

Conseil Municipal du 10.04.2017

Propositions
Vote
nouvelles
duConseilMunicipal
duMaire
337.58€
‐
163 742.80€
140 000.00€
1 107 748.85€
1 088 902.46€
1 228 902.46€

1 271 829.23€

119 756.00€

119 756.00€

80 000.00€

80 000.00€

199 756.00€

199 756.00€

1 428 658.46€

1 471 585.23€

119 132.00€
419 497.93€

119 132.00€
419 497.93€

538 629.93€

538 629.93€

1 967 288.39€

2 010 215.16€
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RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitres
13

Vote
duConseil
Municipal

Propositions
nouvelles
duMaire

Restes
à
réaliser

Libellé

Subventions d’investissement reçues
Total des recettes d’équipement
Total des recettes financières

31 005.50€
31 005.50€
‐

20 000.00€
20 000.00€
‐

51 005.50€
51 005.50€
‐

Total des recettes réelles d’investissement
Virement de la section d’exploitation
021
Opérations d’ordre entre sections
040
Opérations patrimoniales
041

31 005.50€

20 000.00€
1 108 035.47€
249 345.00€
419 497.93€

51 005.50€
1 108 035.47€
249 345.00€
419 497.93€

1 776 878.40€

1 776 878.40€

1 796 878.40€

1 827 883.90€

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

31 005.50€

R 001 SOLDE D’EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ

182 331.26€
2 010 215.16€

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D’EXPLOITATION
AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

6.2

1 108 035.47€

– DEBATS :
 Monsieur le Maire fait savoir que l’eau vendue représente une recette de plus d’1 M€
avec en face un virement à la section d’investissement lui aussi de plus d’1M€. C’est un
budget totalement crédible sans nécessité de majorer les tarifs. L’ouverture des plis
pour les travaux de la 1ère tranche du bassin de la Péjade a eu lieu : ce sont 30 foyers
qui vont pouvoir être alimentés par l’eau de la ville via le bassin primaire de Malueby
avec un pompage avant la création du bassin de la Péjade.

6.3

– DECISION :

ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.

T ar i fs A ssainissement 2 017 ‐ DCM/2017 ‐0 4 ‐0 3 7

Conformément au Débat d’Orientations Budgétaires en date du 06 mars 2017 et conformé‐
ment à l’avis de la commission des finances réunie le 29 mars 2017, Madame Ophélie
MONTEJANO, Maire‐Adjoint, propose de majorer le prix de l’assainissement à hauteur de 2%
pour tenir compte des investissements significatifs (travaux suite PLU, contrat agence de l’eau
2017, réhabilitation STEP).
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, A L’UNANIMITE



ADOPTE la tarification de l’assainissement suivant le tableau ci‐dessous :

(L’augmentation ou la diminution des taxes ne relevant pas de l’autorité municipale)
Augmentation : 2% : A compter du relevé de MAI 2017
ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT
DOMESTIQUE
ABONNE
AGRICOLE AVEC 1
COMPTEUR
(domestique+agricole)

Partie fixe
28.923 € /an
soit
2.410€/mois
(pas de TVA)
(+ 2%)
28.923 € /an
soit
2.410€/mois
(pas de TVA)

Tarifhiver
Tranches (du1eroctobre
au31mai)
Tranche
unique

0.948€/M3
(pasdeTVA)
(+2%)

Tarifété
Modernisation
(du1erjuinau30 des réseaux de
sept.)
collecte
1.016€/M3
jusqu’à 100 m3
0.155 €/M3
0.716€/M3
(‐0.005€)
au‐delà de 100 m3
(pas de TVA) (+2%)

0.948€/M3
0 à 50 M3 (pasdeTVA)
(+2%)

1.016 €/M3(+2%)

0.155 €/M3
(‐0.005€)

TVA

non

non

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Conseil Municipal du 10.04.2017

Page | 10

Mairie de Fayence

8.

A do p t ion du Bu d get Prim it if 2017 : As sa in is s eme nt– DCM/2017‐04‐038

8.1

– EXPOSE :

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, donne lecture du projet de
budget primitif 2017 ainsi que de ses annexes, projet dont les membres de la Commission des
Finances ont eu connaissance le 29 mars 2017.
Les propositions sont conformes aux objectifs repris dans le Débat d’Orientations Budgétaires
qui a été acté en séance du conseil municipal du 06 mars 2017, à savoir :
‐

Acquisition de matériels divers

‐

Travaux inscrits au contrat avec l’Agence de l’Eau, tranche 2017 : réhabilitation de di‐
verses canalisations, suppression des eaux claires parasites météoriques…

‐

Réhabilitation/extension de réseaux divers dont branchements

‐

Complément inscription travaux sur STEP pour remise à niveau conformément au
diagnostic PLU et au schéma directeur afin de la porter à 7000/7500 équivalents habi‐
tants

Ainsi, les dépenses et les recettes proposées pour les sections d’exploitation et
d’investissement du budget principal de l’assainissement, dans le cadre de l’instruction M49,
sont les suivantes :

SECTION D’EXPLOITATION
I – L’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
‐ au niveau du chapitre pour la section d’exploitation.
‐ au niveau du chapitre pour la section d’investissement ;
‐ sans les chapitres « opérations d’équipement ».
II – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2016.

DÉPENSES D’EXPLOITATION
Chapitres
011
012
65

Libellé
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante

Proposition
duMaire

VoteduConseil
Municipal

231 171.50€
22 100.00€
3 000.00€

231 171.50€
22 100.00€
3 000.00€

256 271.50€

256 271.50€

10 417.00€
7 000.00€
40 000.00€

10 417.00€
7 000.00€
40 000.00€

313 688.50€

313 688.50€

178 152.27€
135 933.00€

178 152.27€
135 933.00€

Total des dépenses d’ordre d’exploitation

314 085.27€

314 085.27€

TOTAL

627 773.77€

627 773.77€

Proposition
duMaire

VoteduConseil
Municipal

Total des dépenses de gestion des services
66
67
022

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues (exploitation)

Total des dépenses réelles d’exploitation
023
042

Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections

RECETTES D’EXPLOITATION
Chapitres

Libellé

70

Produits des services, du domaine et divers

75

Autres produits de gestion courante

042

384 473.00€

384 473.00€

25 000.00€

25 000.00€

Total des recettes de gestion des services

409 473.00€

409 473.00€

Total des recettes réelles d’exploitation

409 473.00€

409 473.00€

34 135.77€

34 135.77€

Total des recettes d’ordre d’exploitation

34 135.77€

34 135.77€

TOTAL

443 608.77€

443 608.77€

Opérations d’ordre de transfert entre sections

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ

184 165.00€

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULÉES

627 773.77€
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SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitres
20
21
23

Libellé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Total des dépenses d’équipement
16

Restes
à
réaliser

Propositions
nouvelles
duMaire

VoteduConseil
Municipal

24 953.53€
5 127.65€
1 171 708.92€

9 193.20€
10 000.00€
695 184.30€

34 146.73€
15 127.65€
1 866 893.22€

1 201 790.10€

714 377.50€ 1 916 167.60€

Emprunts et dettes assimilées

22 601.00€

020 ‐ Dépenses imprévues (investissement)

‐

Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d’investissement
040

22 601.00€
1 201 790.10€

‐
22 601.00€

736 978.50€ 1 938 768.60€

Opérations d’ordre entre sections

Total des dépenses d’ordre d’investissement
TOTAL

22 601.00€

1 201 790.10€

34.135.77€

34.135.77€

34 135.77€

34 135.77€

771 114.27€ 1 972 904.37€

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitres
13
16

Subventions d’investissement reçues

568 581.80€

Dotations Fonds divers et Réserves

Total des recettes financières
Total des recettes réelles d’investissement
021
040

568 581.80€

Emprunts et dettes assimilées
Total des recettes d’équipement

10

568 581.80€

Virement de la section d’exploitation
Opérations d’ordre entre sections

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

Propositions
nouvelles
duMaire

Restesà
réaliser

Libellé

215 000.00€

783 581.80€

250 000.00€

250 000.00€

465 000.00€

1 033 581.80€

263 215.37€

263 215.37€

263 215.37€
728 215.37€

263 215.37€
1 296 797.17€

178 152.27€
135 933.00€

178 152.27€
135 933.00€

314 085.27€

314 085.27€

568 581.80€ 1 042 300.64€

R 001 SOLDE D’EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D’EXPLOITATION
AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

8.2

VoteduConseil
Municipal

1 610 882.44€
362 021.93€
1 972 904.37€
178 152.27€

– DEBATS :
 Monsieur le Maire précise que le total de ce budget n’a pas la même envergure que ce‐
lui de l’eau mais l’investissement représente 3 fois le budget d’exploitation du fait des
subventions de l’Agence de l’eau.
 En conclusion, Monsieur le Maire souligne la vraie relance de l’investissement qui se
chiffre à près de 6 M€ en additionnant les 3 budgets.

8.3

– DECISION :

ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

Attribution d e subv en t ion s aux a s s oc i at i on s –D C M/ 20 1 7 ‐ 04 ‐ 0 39

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, propose, comme chaque année, d’attribuer un
certain nombre de subventions aux différentes associations fayençoises et autres.
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Suite à l’étude approfondie des dossiers présentés, et conformément à l’avis de la Commission
des Finances du 29 mars 2017, il est proposé d’accorder les subventions suivantes :
Total
accordé
2016

Association

2017

UFAC

250.00

250.00

ACPG – CATM – Veuves Var

350.00

350.00

FNACA

160.00

160.00

Prévention Routière

200.00

‐

Amicale du Jade

500.00

500.00

Amicale des Donneurs de Sang

700.00

500.00

1 000.00

1 000.00

Les Amis du Four du Mitan

‐

3 500.00

Amicale Sapeurs Pompiers Fayence

‐

200.00

6 623.00

6 679.00

Coopérative La Colombe

465.00

465.00

Coopérative le Château

346.00

333.00

Coopérative Collège

500.00

500.00

Collège Séjour patrimoine

150.00

150.00

Association sportive du Collège

500.00

500.00

26 000.00

26 000.00

ARCOFA

3 000.00

1 500.00

Fayence Patrimoine

3 000.00

3 000.00

150.00

6 500.00

Eco musée Exceptionnelle Médiévales

2 000.00

‐

ASA GRASSE

5 000.00

5 000.00

5 000.00

‐

3 000.00

3 000.00

La Boule Heureuse exceptionnelle Sono

400.00

‐

La St Hubert Chasse

500.00

1 000.00

La Belle Mouchetée

2 000.00

2 500.00

Tennis Club

4 000.00

4 000.00

500.00

500.00

11 000.00

11 200.00

100.00

100.00

1 500.00

1 500.00

700.00

700.00

Office de Tourisme

14 000.00

‐

TOTAL

93 594.00

81 587.00

Fayence Vie Heureuse

Coopérative la Ferrage

OMA

St Jean Baptiste les armoiries de la ville

ASA GRASSE Exceptionnelle

30ème

anniversaire

La Boule Heureuse

Fédération Départementale des Foyers Ruraux
Foyer Rural
Escapade pays de Fayence
Entente en Pays de Fayence (EKIDEN)
David HRTEAM

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE



ATTRIBUE les subventions ci‐dessus détaillées,



PRECISE que les crédits nécessaires ont été prévus au Budget Primitif 2017.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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10.

Convention financ ière av ec L ’OMA–D C M/ 20 17 ‐ 0 4 ‐0 4 0

10.1 – EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle à l’assemblée que, selon les disposi‐
tions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000‐321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001‐495
du 6 juin 2001, une convention est obligatoirement passée entre l’autorité administrative ver‐
sante et l’organisme de droit privé bénéficiaire d’une subvention d’un montant supérieur à
23 000€.
Considérant les diverses activités proposées par l’association, elle propose une subvention
d’un montant de 26 000€, suite à l’avis de la commission finances du 29 mars 2017.
10.2 – DEBATS :
 Monsieur le Maire tient à rappeler que l’équipe est toujours très investie et que les béné‐
voles ont plaisir à se retrouver et à proposer des manifestations. Il est toujours facile de
« crier aux loups » mais seuls les tristes évènements du 13 juillet 2016 n’ont pas permis
d’organiser les manifestations prévues immédiatement à la suite ; toutefois, les manifesta‐
tions ultérieures ont cependant obtenu un vif succès.
10.3 – DECISION :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE



ATTRIBUE à l’Office Municipal d’Animation une subvention 2017 d’un montant de
26 000€,



AUTORISE le Maire à signer la convention financière dont le projet est joint en annexe et
qui sera soumis au contrôle de légalité.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

11.

Convention financ ière av ec l e CCAS –D CM / 20 1 7‐ 04 ‐ 0 41

11.1 – EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle à l’assemblée que, selon les disposi‐
tions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000‐321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001‐495
du 6 juin 2001, une convention est obligatoirement passée entre l’autorité administrative ver‐
sante et l’organisme de droit privé bénéficiaire d’une subvention d’un montant supérieur à
23 000€. Ces dispositions étant applicables au Centre Communal d’Action Sociale, il convient
d’autoriser le Maire à signer cette convention avec le CCAS conformément au budget primitif
2017.
11.2 – DEBATS :


Monsieur le Maire explique que la hausse du montant de la subvention à allouer provient
essentiellement de la prise en charge du salaire du Directeur à hauteur de 20% de son
temps d’emploi consacré au CCAS, les 80% restants étant affectés à la direction de la rési‐
dence autonomie LA ROQUE. Monsieur le Maire informe aussi des retours très positifs de
l’action de l’assistante sociale du CCAS.

Il exprime toute sa satisfaction de voir que le CCAS est sur la voie de la restructuration admi‐
nistrative, de l’autonomie de gestion et en profite pour remercier tous les membres du conseil
d’administration.
11.3 – DECISION :
Conformément à ces textes,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE



ATTRIBUE au Centre Communal d’Action Sociale de Fayence une subvention 2017 d’un
montant de 55 000€,



AUTORISE le Maire à signer la convention financière dont le projet est joint en annexe et
qui sera soumis au contrôle de légalité.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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12.

L o gem en t d e s M NS : Co n d it ions d’ a tt r ibut ion– DC M/ 2 017 ‐ 0 4 ‐0 4 2

Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, rappelle que la piscine ouvrira ses portes au
public le 22 mai 2017 et aux scolaires à compter de cette même date sous réserve des condi‐
tions climatiques. Comme chaque année, les Maîtres‐Nageurs‐Sauveteurs sont logés par la
commune, à titre gracieux, considérant le caractère saisonnier de l’emploi et le contexte local
en termes de logement (locatif saisonnier onéreux) dans un ou plusieurs appartements com‐
munaux selon la disponibilité de nos locaux.
Cette année encore, le logement se répartit entre l’immeuble abritant l’ancien multi accueil et
l’immeuble grande rue du Château.
Cependant, cette gratuité ne concerne que les 3 MNS et non leur famille respective, le cas
échéant.
Aussi, considérant que les MNS peuvent être, le cas échéant, accompagnés de leur famille res‐
pective (ce qui avait été le cas en 2014), sur proposition de la commission des sports, la com‐
mission des finances réunie le 29 mars 2017, a arrêté un loyer mensuel à devoir par chaque
intéressé à hauteur de 250.00€ s’il est accompagné par sa famille (conjoint/enfants) .
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur FENOCCHIO, A L’UNANIMITE



DECIDE pour la saison 2017 d’attribuer, à titre gracieux, un logement aux 3 Maîtres‐
Nageurs‐Sauveteurs recrutés pour la circonstance à charge pour eux de souscrire une as‐
surance couvrant les risques locatifs



DECIDE d’accepter l’accueil de la famille (conjoint et enfants) du MNS concerné, dans le
logement communal mis à sa disposition en contrepartie d’un loyer mensuel de 250.00€
(uniquement pour juin + juillet + août), pour la période allant du 22 mai jusqu’au 03 sep‐
tembre 2017 sans possibilité de prorogation



DIT que ce loyer sera payable au plus tard le 5 de chaque mois



DIT que cet accueil familial n’engage pas la commune pour l’avenir car celui‐ci dépend de
la disponibilité des locaux communaux, du nombre de MNS recrutés et de tout autre con‐
sidération d’intérêt général le cas échéant.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

13.

I n d em n i t és d e fonction d es Elu s : M o d i f ic at if– DCM/ 2015 ‐ 0 4 ‐0 4 3

Monsieur le Maire rappelle que la dernière délibération en date du 26 septembre 2016 fixe les
indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers municipaux délégués, à sa‐
voir :
‐

Pour le Maire : 55% de l’IB 1015 + 15% de majoration

‐

Pour 4 Adjoints (M. CHRISTINE + B. HENRY + J. SAGNARD + P. FENOCCHIO) :
18,4345% de l’IB 1015 + 15%

‐

Pour 3 Adjoints (C. CANALES + O. MONTEJANO + J‐Y. DAVRIL) : 17,50% de l’IB 1015 +
15% de majoration

‐

Pour 3 Conseillers municipaux délégués (S. VILLAFANE + A. MAMAN + M. LEGUERE) :
6% de l’IB 1015

‐

Pour 1 Conseiller municipal délégué ( P. FONTENEAU) : 2,15% de l’IB 1015

Cependant, considérant
‐

Le relèvement de la valeur du point d’indice prévu par le décret n° 2016‐670 du
25/05/2016,

‐

Et le nouvel indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique prévu
par le décret n° 2017‐85 du 26/01/2017, à savoir 1022 au lieu de 1015,

Les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux sont reva‐
lorisés à compter du 1er janvier 2017 et à compter du 1er février 2017.
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D’autre part, suivant circulaire ministérielle du 15/03/2017, les délibérations indemnitaires
faisant référence à l’ancien indice brut terminal 1015 (ce qui est notre cas) doivent être annu‐
lées et remplacées par une délibération visant « l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de
la fonction publique » car d’ores et déjà une nouvelle modification de celui‐ci est prévue en
janvier 2018.
Monsieur le Maire invite donc l’Assemblée, sans bien entendu modifier les pourcentages rete‐
nus pour chaque élu depuis la délibération du 26/09/2016, à se mettre en conformité avec la
réglementation.
Le Conseil Municipal, entendu les explications du Maire, A L’UNANIMITE



DIT que les taux arrêtés dans la délibération du 26/09/2016 restent inchangés



DIT que les indemnités seront calculées à compter du 1er janvier 2017 comme suit :
‐

Pour le Maire : 55% de l’Indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction pu‐
blique + 15% de majoration

‐

Pour 4 Adjoints (M. CHRISTINE + B. HENRY + J. SAGNARD + P. FENOCCHIO) :
18,4345% de l’Indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique +
15%

‐

Pour 3 Adjoints (C. CANALES + O. MONTEJANO + J‐Y. DAVRIL) : 17,50% de l’Indice
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique + 15% de majoration

‐

Pour 3 Conseillers municipaux délégués (S. VILLAFANE + A. MAMAN + M. LEGUERE) :
6% de l’Indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique

‐

Pour 1 Conseiller municipal délégué (P. FONTENEAU) : 2,15% de l’Indice brut termi‐
nal de l’échelle indiciaire de la fonction publique
Soit un total mensuel brut de 8 794.45€ (valeur au 01/01/2017) et de 8 847.27€ (va‐
leur au 01/02/2017)



DIT que les indemnités de fonction continueront à être versées mensuellement,



DIT que les crédits afférents sont inscrits au BP 2017 et qu’ils seront inscrits aux budgets
suivants.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

14.

Demande de subv ent ion au t i tr e d es ame nd e s d e p o l ic e 2016 : Am é ‐
n a gem en t Av enu e R ob e rt F ab r e –D C M/ 20 1 7‐ 0 4 ‐ 04 4

Monsieur le Maire fait savoir à l’Assemblée locale que la commune a été sollicitée, par courrier
du Conseil Départemental en date du 17/02/2017, pour l’inscription d’opérations destinées à
améliorer les conditions générales de sécurité au titre de la répartition des recettes provenant
des amendes de police 2016.
Il propose aux Elus de présenter l’opération suivante : Réalisation d’un plateau surélevé, ave‐
nue Robert FABRE, à proximité de la sortie principale de l’école élémentaire La Ferrage, sortie
qui comprend aussi le stationnement des cars de transport des élèves et qui est aussi une sor‐
tie pour l’ALSH. Ce projet s’inscrit dans les opérations prioritaires du Département du VAR, à
savoir :
‐

Aménagements contribuant à l’amélioration de la sécurité routière aux abords des
routes départementales, notamment en vue de la sécurisation des traversées pié‐
tonnes (plateaux traversants en particulier)

Sécurisation des cheminements piétons et amélioration des stationnements à proxi‐
mité des établissements scolaires
Les travaux consistent en :
‐

 La sécurisation des élèves et de leurs familles par la création d’un plateau traversant
surélevé sur la RD 563 (Mons‐Fayence‐Mons) à proximité de la sortie principale de
l’école élémentaire La Ferrage. Cet aménagement sur un axe de traversée majeur du
début du village permet de réduire la vitesse et de sécuriser les enfants en particulier
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à l’occasion des entrées et sorties scolaires mais aussi les enfants inscrits au périsco‐
laire et à l’ALSH, les lieux d’accueil étant dans la même enceinte que l’établissement
scolaire. Le montant total est estimé à 28 476.50€ HT soit 34 171.80€ TTC.
Monsieur le Maire sollicite du Conseil municipal l’inscription, au titre de la répartition des
amendes de police 2016, de cette opération qui répond aux critères éligibles en la matière.
ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15.

Demande de s u bv ent io n au prè s d e l a R ég ion PACA au t i tr e d e l a r e s ‐
t au ra t io n e t d e l a valorisation d u p a t r im o in e rura l n on protégé :
R éh ab il it at i on du four St ‐ Cl a ir–D C M/ 20 1 7 ‐0 4 ‐ 0 45

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 30 janvier 2017, l’Assemblée a
décidé, dans le cadre de la restauration du four St‐Clair, de lancer une campagne de mécénat
populaire avec le concours de la Fondation du Patrimoine et de l’Association « Les Amis du
Four du Mitan ».
En effet, la commune est propriétaire du Four St‐Clair, situé en centre village, depuis 2013 et le
met à la disposition de l’Association des « Amis du Four du Mitan » dans le cadre de manifesta‐
tions locales et plus particulièrement pour la Fête du Pain qui a lieu tous les 2 ans.
Le Four St‐Clair est un four à pain qui fonctionne à bois et qui a besoin d’être restauré pour
assurer son fonctionnement dans des conditions de sécurité optimales et sa pérennité. Les
travaux se déclinent ainsi qu’il suit :
‐

Divers travaux de maçonnerie (marches de l’entrée, chape, décroûtage de murs …)

‐

Mise en place d’un plafond coupe‐feu au niveau du four et de la cave juxtaposée

‐

Divers travaux de menuiserie (porte, trappes, volet…)

‐

Divers travaux de plomberie (alimentation d’un point d’eau)

‐

Divers travaux d’électricité (tableau, prises, luminaires, alarme …)

‐

Remplacement du conduit de fumée avec garantie décennale

‐

Signalétique (panneaux directionnels, panneau historique, signalétique réglemen‐
taire)

‐

Diagnostic amiante avant travaux

‐

Divers (extincteurs, compteurs eau et électricité)

L’ensemble des travaux ressort à 29 079.17 € HT, la commune assurant l’entière maîtrise
d’ouvrage.
Monsieur le Maire fait savoir que, par courrier du 19/12/2016, Monsieur le Député Olivier
AUDIBERT‐TROIN informe la commune que la région PACA, en partenariat avec la Fondation
du Patrimoine, vient de lancer un appel à projet pour la restauration et la valorisation du pa‐
trimoine rural non protégé. Les bâtiments, édicules et ensemble implantés en milieu rural,
isolés ou en hameau, visibles depuis la voie publique, et non protégés au titre des Monuments
Historiques sont éligibles. La région alloue un budget de 500 000.00€ à cet appel à projets et
les dossiers doivent être déposés avant le 10 mai 2017.
Considérant cette opportunité d’aide financière supplémentaire qui permettrait de réduire
significativement la part communale fixée initialement pour cette réhabilitation à un maxi‐
mum de 13 000.00€ lors du dépôt du dossier auprès de la Fondation du Patrimoine, d’autant
qu’il faille rajouter des dépenses diverses pour un montant estimatif de 5 997.50€ HT (signalé‐
tique, diagnostic, extincteurs, compteurs) et considérant que le dossier est déjà en cours
d’instruction auprès de la Fondation du Patrimoine pour une souscription publique, Monsieur
le Maire propose de solliciter parallèlement le concours de la Région PACA dans le cadre de
cette opération de protection du patrimoine bâti.
Le Conseil Municipal, entendu les explications du Maire, A L’UNANIMITE
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DIT que la restauration et la valorisation du Four St‐Clair, situé en centre village médié‐
val, et qui pourra faire partie à terme de « La route des musées du Haut Var » toute nou‐
vellement créée et dont fait déjà partie le Four du Mitan situé à quelques dizaines de
mètres, s’inscrivent dans les objectifs de l’appel à projet de la Région, à savoir :



‐

Sensibilisation des propriétaires au devenir du petit patrimoine, élément du cadre de
vie et support des mémoires collectives,

‐

Restauration et pérennisation du patrimoine afin de le transmettre aux générations
futures et maintien des savoir‐faire des métiers du bâtiment et de l’artisanat,

‐

Valorisation pour les habitants du territoire ou les visiteurs régionaux ou nationaux
SOLLICITE l’aide régionale suivant le plan de financement prévisionnel ci‐après :



Subvention
sollicitée

Taux prévisionnel

Région PACA

14 539.00 €

50.00%

Fondation du Patrimoine

1 500.00 €

5.16%

Communauté de com‐
munes du Pays de Fayence

1 000.00 €

3.44%

Souscription volontaire

6 000.00 €

20.63%

6 040.17 €

20.77%

29 079.17 €

100 %

Autofinancement (com‐
mune)
TOTAL PROJET HT


DIT que le concours financier de la Région PACA viendrait ainsi alléger la charge finan‐
cière résiduelle de la commune, qui dans tous les cas, ne pourrait être inférieure à 20%
du montant total HT du projet, (soit au minimum 5 816€) et qui sera ajustée, dans la li‐
mite maximale de 13 000€ HT, en cas de subventions et/ou souscriptions inférieures au
plan de financement prévisionnel ;



S’ENGAGE à afficher explicitement sur tout document de communication qu’elle sera
susceptible de diffuser le soutien de la Région PACA et de la Fondation du Patrimoine ; à
transmettre à la Région PACA et à la Fondation du Patrimoine tous les éléments de pré‐
sentation de la réalisation finale pour une diffusion sur leurs sites internet respectifs et
sur leurs supports imprimés de communication ;



S’ENGAGE à participer à tout évènement valorisant les projets soutenus dans le cadre du
présent appel à projet ;



S’ENGAGE à garantir l’accessibilité ou l’ouverture au public pendant un minimum de 50
jours par an et notamment pendant les Journées Européennes du Patrimoine.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

16.

Convention d e pa rt ena r iat avec O. C.C.V. tour cycl iste du Hau t V ar
2017 (r é gul ar is at ion) : Hab il itation d e s i g na tu re– DCM/ 2017 ‐ 04 ‐ 04 6

Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, fait savoir que le 49ème Tour du Haut Var Matin,
organisé par Monsieur Serge PASCAL, Président de L’Olympique Cyclisme Centre‐Var Dragui‐
gnan (OCCV) a eu lieu en 2017 du samedi 18 février au dimanche 19 février.
La course, comme à son habitude, a été composée de 2 étapes :
‐

1ère étape : Le Cannet des Maures – Saint‐Paul‐en‐Forêt : 153 km

‐

2ème étape : Draguignan – Draguignan : 206 km

Le vainqueur de la course a été Arthur VICHOT.

Conseil Municipal du 10.04.2017

Page | 18

Mairie de Fayence

Monsieur FENOCCHIO informe que la dernière commission des sports avait émis un avis favo‐
rable de principe sur une participation financière sous forme de subvention à hauteur de
500,00€ à verser après l’évènement sportif.
Afin de concrétiser le partenariat avec l’OCCV, il convient d’habiliter le Maire à signer la con‐
vention dont les termes ont été présentés au préalable aux élus, convention dont l’envoi vient
seulement d’être régularisé par l’OCCV.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur FENOCCHIO et considérant qu’il
convient de régulariser la participation de FAYENCE lors de cette épreuve cycliste de 2017,
A L’UNANIMITE



HABILITE le Maire à signer la convention de partenariat 2017 pour régularisation admi‐
nistrative et financière dont le projet sera annexé à la présente pour contrôle de légalité,



DIT que la somme de 500,00€ sera versée sous forme de subvention,



DIT que les crédits ont seront prélevés au Budget principal 2017 à l’article 6574 de la
commune au titre de la réserve
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PERSONNEL COMMUNAL

17.

Em pl ois s ai s on n ie rs de M a it r es ‐Nageu rs ‐Sauveteurs–DCM/2017‐04‐047

17.1 – EXPOSE :
Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, informe que la piscine communale sera ouverte
du lundi 22 mai au dimanche 03 septembre 2017 suivant l’avis de la dernière réunion de la
commission des sports.
Afin de répondre à la qualification requise, il convient pour la saison 2017, comprenant sui‐
vant besoins période avant et après ouverture de la piscine, de :


Créer 3 emplois à temps complet d’éducateur territorial des activités physiques et
sportives rémunérés sur la base de l’indice brut 389 majoré 356 (4ème échelon) + in‐
demnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) + indemnité d’astreinte hors
services techniques semaine complète pour 2 MNS (suivant délibération du même jour)
et sur la base de l’indice brut 406 majoré 366 (5ème échelon) + indemnités horaires pour
travaux supplémentaires (IHTS) + indemnité d’astreinte hors services techniques se‐
maine complète pour 1 MNS (suivant délibération du même jour) Chef de bassin res‐
ponsable de l’équipe et gestionnaire des plannings MNS considérant son ancienneté au‐
près de la piscine municipale de Fayence

Le Maire étant habilité à recruter 3 éducateurs territoriaux des activités physiques et spor‐
tives.
17.2 – DEBATS :


Monsieur le Maire rappelle la nécessité de doter la piscine de pompes à chaleur et s’en fera
de nouveau l’interprète auprès de la CCPF. Il pense que l’arrivée du lycée à Montauroux
risque de remettre à l’ordre du jour la couverture de la piscine de Fayence.

17.3 – DECISION :
ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18.

R é g ime d e s as t r e in t e s : Modal it és d ’ a pp l icat i on– DCM/2017 ‐0 4 ‐ 048

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle à l’assemblée qu’une période
d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de
l’Administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
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En application de l’article 5 du décret n°2001‐623 du 12 juillet 2001, après consultation du
comité technique, l’organe délibérant peut instaurer des périodes d’astreinte, définir les em‐
plois concernés et les modalités d’organisation.
Madame CHRISTINE rappelle que le régime des astreintes diffère selon la filière dont relève
l’agent, à savoir la filière technique d’une part et toutes les autres filières d’autre part.
Madame CHRISTINE propose à l’assemblée de compléter la délibération du 2 juin 2009, qui
instaurait notamment le recours aux astreintes, en précisant les éléments suivants :
Cas de recours aux as‐
treintes

Modalités d’organisation

Emplois

Filière Technique
Différents types d’astreintes :
‐ Semaine complète
‐ Nuit en semaine
Astreinte d’exploitation
‐ Evénement climatique
‐ Manifestation particulière
‐ Maintenance des équipe‐
ments publics
Astreinte de sécurité
‐ Besoin de renforcement en
moyens humains faisant
suite à un évènement sou‐
dain ou imprévu

‐ Week‐end (du vendredi soir au
lundi matin)
‐ Samedi ou sur une journée de
récupération
‐ Dimanche ou un jour férié
Les horaires des astreintes sont
déterminés par le responsable
hiérarchique selon le planning
établi.
Afin de pouvoir contacter
l’agent, un téléphone portable
pourra être mis à sa disposition.

‐ Agents concernés :
Tous les agents des ser‐
vices du Centre Technique
Municipal (bâtiments, voirie,
espaces extérieurs…), du
pôle fluides (eau et assainis‐
sement), du pôle culturel.
‐ Emplois concernés :
Emplois relevant des cadres
d’emplois suivants : Ingé‐
nieur, Technicien, Agent de
maîtrise, Adjoint Technique.

Un véhicule est mis à disposition
de l’agent d’astreinte pour les
agents du CTM et pour les
agents eau/assainissement avec
l’outillage spécifique nécessaire
aux interventions.

Hors Filière Technique
Différents types d’astreintes :
‐ Semaine complète
‐ Evénement climatique
‐ Manifestation particulière

‐ Du lundi matin au vendredi soir
‐ Nuit en semaine

‐ Maintenance des équipe‐
ments publics

‐ Week‐end (du vendredi soir au
lundi matin)

‐ Affluence du public impré‐
vue (piscine)

‐ Samedi

‐ Sécurité publique sur les
voies et espaces publics
‐ Besoin de renforcement en
moyens humains faisant
suite à un évènement
soudain ou imprévu

‐ Dimanche ou un jour férié
Les horaires des astreintes sont
déterminés par le responsable
hiérarchique selon le planning
établi.
Afin de pouvoir contacter
l’agent, un téléphone portable
pourra être mis à sa disposition.

‐ Agents concernés :
Tous les agents des ser‐
vices de la Police municipale,
de la piscine municipale.
‐ Emplois concernés :
Emplois relevant des cadres
d’emplois suivants : Agents
de police municipale, Educa‐
teurs des APS, Opérateurs
des APS.

Un véhicule est mis à disposition
de l’agent d’astreinte pour les
agents du service police munici‐
pale avec le matériel spécifique
nécessaire aux interventions
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Les astreintes ci‐dessus pourront être réalisées par les agents titulaires, stagiaires et contrac‐
tuels.
Les astreintes donneront lieu au versement d’une indemnité (et non à une compensation en
temps) en fonction des montants réglementaires.
Les sommes nécessaires correspondantes seront prévues aux budgets respectifs chaque an‐
née.
Le Conseil Municipal, entendu les explications,
VU l’avis favorable du comité technique réuni en date du 29 mars 2017,

o

A L’UNANIMITE

 DECIDE d’instituer le régime des astreintes pour les agents de la collectivité selon les
modalités exposées ci‐dessus,

 HABILITE le Maire à mettre en place les astreintes suivant le cadre défini ci‐dessus, le cas
échéant, et à signer tout acte y afférent,

 DIT qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de rémunérer les périodes ainsi définies
conformément aux textes en vigueur et de prévoir les sommes nécessaires correspon‐
dantes aux budgets respectifs,

 DIT qu’il ne sera pas nécessaire de délibérer à nouveau si les grades susvisés venaient à
être supprimés et remplacés par voie législative ou réglementaire par tableau correspon‐
dant,

 DIT que les présentes dispositions prendront effet à compter du 1er mai 2017.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19.

Em pl ois a id é s aux S er v ice s T echn i qu es : H ab il i ta t io n d e s i gn atu r e d e
l a c onv ent io n – DCM/ 2017 ‐ 04 ‐ 0 49

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir qu’il est nécessaire de renforcer
l’équipe Propreté‐Voirie des services techniques. Pour ce faire, il est proposé de recruter deux
personnes en contrat CUI CAE.
Ces recrutements peuvent être effectués via le pôle emploi ou via le Centre Départemental
pour l’Insertion Sociale (CEDIS), selon les conditions ci‐dessous :
Organisme

Pôle emploi
(Etat)

Durée
hebdomadaire
prise en charge

Durée de la convention

20 heures

1 an renouvelable par période
de
6 mois dans la limite de 2 ans.

Aide financière
globale
73 % du SMIC
(ou 50 % si taux
dérogatoire)

1 an renouvelable par période
de 6 mois dans la limite de 2
ans (si formation).
CEDIS
(Département)

26 heures

Durée totale pouvant être por‐
tée à 5 ans si la personne a plus
de 50 ans ou une RQTH (Re‐
connaissance Qualité Travail‐
leur Handicapé).

77 % du SMIC

Considérant la charge de travail, Madame CHRISTINE propose donc de recruter deux per‐
sonnes en contrat CUI CAE sur des emplois à temps complet (35 heures) avec prise en charge
totale par la commune du différentiel, auquel pourront s’ajouter, suivant les besoins, des
heures supplémentaires.
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Bien entendu, les agents bénéficieront des formations correspondant aux exigences du contrat
aidé.
19.1 – DEBATS :
 Monsieur le Maire déclare que l’urgence, c’est la propreté, c’est la préservation d’un cadre
de vie de qualité. Il veut que l’on arrive à une régularité de service tout au long de l’année.
Pour autant, considérant l’obligation de « zéro pesticide », les concitoyens devront
prendre l’habitude de voir la nature reprendre un peu ses droits. A ce sujet, il fait savoir
que l’Agence de l’eau peut aider les communes à hauteur de 80% pour mettre en place un
plan de désherbage et de 40% pour l’acquisition d’une balayeuse si le plan est validé.
19.2 – DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications, A L’UNANIMITE


DECIDE de créer, dès que possible, 2 contrats CUI CAE affectés aux Services Techniques à
raison de 35 heures par semaine pour une période de 1 année, rémunérés sur la base ho‐
raire du SMIC et pris en charge selon les conditions ci‐dessus, en fonction des candidats
retenus,



DIT que ces contrats pourront être renouvelés, à l’issue de la 1ère année, sous réserve des
disponibilités financières de l’Etat et/ou du Département et donc de leur avis préalable,
sans qu’il soit besoin de délibérer à nouveau,



DIT que les agents recrutés pourront prétendre à des heures supplémentaires selon les
besoins du service sans compensation financière complémentaire de l’Etat et/ou du Dé‐
partement,



DIT que les crédits seront inscrits au budget principal de la commune des années respec‐
tives,



DIT que si les conditions d’aide de l’Etat et/ou du Département viennent à changer, il ne
sera pas utile de délibérer à nouveau sauf si les conditions financières étaient modifiées à
la baisse de façon majeure,



HABILITE le Maire à signer avec les parties concernées tous les documents permettant
ces recrutements et le cas échéant les renouvellements et la prise en charge financière.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES CULTURELLES

20.

T ar i ficat ion d e s pec tacl es commun aux– DCM/2017 ‐0 4 ‐0 5 0

Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, fait savoir que la Commission Culture, réunie le
21 mars dernier, a émis un avis favorable sur l’organisation de différents spectacles pour la
saison estivale 2017.
Elle propose la tarification indiquée ci‐dessous qui a été adoptée par la commission :
DATES/HORAIRES
LIEU

TYPES DE SPECTACLES

TARIFS

Samedi 15 Juillet 2017
à 21h30
Théâtre de Verdure

SPECTACLE MUSICAL
« THE CRAZY FACTORY »

Tarif : 6 €
Gratuit jusqu’à 10 ans

Samedi 22 Juillet 2017
à 21h30
Théâtre de Verdure

Chorale COROSEDUTO
GOSPEL
Italie

Entrée libre

Samedi 29 Juillet 2017
à 21h30
Théâtre de Verdure

Concert
« WE REMEMBER JOE COCKER
by Paul COX, London »

Tarif : 9 €
Gratuit jusqu’à 10 ans

Vendredi 4 Août 2017
à 21h30
Théâtre de Verdure

LE MEMORY BIG BAND
Hommage à Ella FITZGERALD

Tarif : 9 €
Gratuit jusqu’à 10 ans
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Animations diverses (payantes/hors billetterie DAPEC)
‐
‐
‐

‐

Séances cinéma salle Iris Barry les mardi et mercredi (billetterie MAISON POUR
TOUS de MONTAUROUX)
Séances cinéma plein air au Théâtre de Verdure :
les 23 juillet, 13 et 25 août (billetterie MAISON POUR TOUS de MONTAUROUX)
Concert – 13ème Festival International MUSIQUE CORDIALE
Théâtre de Verdure le Mardi 8 août à 21h00 (Billetterie MUSIQUE CORDIALE)
Chœurs et airs d’Opéra
Festival du Rock :
Théâtre de Verdure le Vendredi 18 août à 19h30 (Billetterie OMA)

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame SAGNARD, A L’UNANIMITE



VALIDE la tarification des spectacles communaux ci‐dessus
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES SPORTIVES

21.

M ot i on de s ou t ie n à la candidatu r e d e la v ille d e P a r is à
l ’o r g an is at i o n d es j eux olym pique s et p a r a l y m p i qu es d ’ ét é d e 2024 –
D C M/ 20 1 7 ‐0 4 ‐ 0 51

Le Conseil Municipal,

o

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives,
éducatives et citoyennes auxquelles la commune de Fayence est attachée ;
Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques d’été 2024 ;
Considérant, qu’au delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays
;
Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024
aura nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques con‐
duites par la commune en ce domaine ;
Considérant que la commune de Fayence, labellisée ville sportive depuis peu souhaite
participer à la mobilisation autour de ce projet.

Après en avoir délibéré A L’UNANIMITE


Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux Olym‐
piques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par
le Comité International Olympique.



DIT que la présente délibération sera adressée à Mme le Maire de la ville de Paris, à
l’Association des maires de France et du Var, au Comité Départemental Olympique et spor‐
tif du Var, au Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TRAVAUX

22.

En qu êt e publ iqu e r el at iv e à la d em an de d ’ aut o r is at i on au t it r e d e la
l o i su r l ’ ea u p o u r l ’Am én a geme nt pluv ial dans l e qu ar t ie r Parrou ‐
b au d : Av is – DC M/ 2 017 ‐ 0 4 ‐0 5 2

22.1 – EXPOSE :
Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, informe l’Assemblée que par arrêté du 21 mars
2017, Monsieur le Préfet du VAR a prescrit l’ouverture d’une enquête publique, qui sera con‐
duite par Monsieur Philippe GONZALEZ du 18 avril au 19 mai 2017 inclus et relative à la de‐
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mande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour l’aménagement pluvial du quartier Par‐
roubaud.
Il rappelle que le projet d’aménagement consiste en la construction de plusieurs aménage‐
ments pluviaux (bassins de rétention, canalisations) afin de réduire le risque d’inondation par
ruissellement dans le quartier résidentiel dit Parroubaud, le Mourre de Masque, le Puits du
Plan Est. Ces aménagements font suite à la réalisation d’une étude de détermination des aléas
inondation et ruissellement sur l’ensemble du territoire communal en 2011. Le bassin hydro‐
graphique concerné est le sous‐bassin versant LP‐15‐13 (Siagne et affluents). Rentrant dans la
catégorie 2.1.5.0 du tableau annexé à l’article R214‐1 du Code de l’Environnement (intercep‐
tion de 3 bassins versants d’une superficie totale d’environ 115 hectares), le projet est soumis
à autorisation au titre de la Police des Eaux. Regroupés sous le nom de Riou blanc par le
SDAGE Rhône‐Méditerranée, 3 cours d’eau (le ruisseau de Camandre, le Riou blanc ou ruisseau
de Gabre, la Souate) passent à environ 1 km au nord du projet. Comme précisé dans l’étude
2011, la zone d’étude est soumise à des aléas ruissellement variables (de faible à fort). Aucun
enjeu lié à la faune et à la flore aquatiques n’est recensé dans la zone d’étude. D’une capacité de
près de 10 000 et 5 375 m3, le volume des 2 bassins de rétention a été calculé pour des pluies
centennales. En phase d’exploitation, les bassins et les canalisations seront notamment vérifiés
selon une fréquence de 2 fois par an. Des mesures doivent être prises en phase chantier pour
éviter toute pollution liée à un accident, à une mauvaise manipulation ou une intervention sur
les engins de chantier (entretien, nettoyage, carburants …).
Le dossier est consultable pendant la durée de l’enquête sur le site internet de l’Etat dans le
Var à l’adresse suivante : http://www.var.gouv.fr (rubrique : politiques publiques – environ‐
nement – projets d’aménagement impactant l’environnement).
Monsieur GONZALEZ, Commissaire‐Enquêteur, recevra le public en mairie les jours suivants :
‐

Mardi 18 avril 2017 de 9 h 00 à 12 h 00

‐

Mercredi 26 avril 2017 de 14 h 00 à 17 h 00

‐

Jeudi 04 mai 2017 de 9 h 00 à 12 h 00

‐

Vendredi 12 mai 2017 de 14 h 00 à 17 h 00

‐

Vendredi 19 mai 2017 de 14 h 00 à 17 h 00

Monsieur HENRY rappelle que la décision d’autorisation ou de refus de l’autorisation au titre
de la Loi sur l’eau relève de la compétence du Préfet du VAR par arrêté, et le conseil municipal
est appelé à donner son avis à l’ouverture de l’enquête publique.
22.2 – DEBATS :


Monsieur HENRY informe que le démarrage des travaux aura lieu vers le 20 avril. La dé‐
partementale 563 sera impactée du fait d’une traversée de chaussée sur une dizaine de
jours.

22.3 – DECISION :

o

Vu les explications de Monsieur HENRY,
Considérant que l’étude sur l’aléa ruissellement et inondation est bien connue des Elus car
elle a été l’une des pièces maîtresses de la modification du Plan d’Occupation des Sols en
date du 29/09/2011 et qu’elle s’inscrit tout naturellement dans la procédure Plan Local
d’Urbanisme en voie d’achèvement,
Considérant l’importance de ces travaux à des fins de sécurité publique et leur inscription
dans le mandat électoral en cours,
Considérant que tout est mis en œuvre (obtention de subventions, emprunts…) pour per‐
mettre la traduction financière de ces travaux,

Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE


APPROUVE le dossier soumis à l’enquête publique au titre de la Loi sur l’Eau,
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EMET un AVIS FAVORABLE sur la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau pour
l’aménagement pluvial du quartier Parroubaud.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FONCIERES

23.

Cession d’un délaissé du dom ain e publ ic d é p ar t eme n t al carrefour
R D 19 /R D 563 : Ha b il i t at i on d e s i gn atu r e–D C M/ 20 1 7 ‐0 4 ‐ 0 53

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint délégué à l’Urbanisme et aux Affaires Foncières,
expose :
Par courrier, en date du 29 juin 2016, la Commune a réitéré au Conseil Départemental du Var,
les termes de son courrier en date du 17 juin 2014, à savoir : son souhait d’acquérir dans sa
totalité, au titre de l’intérêt public de par l’existence de plusieurs réseaux publics, le délaissé
du Domaine Public Départemental situé à proximité du carrefour entre la RD 19 et RD 563.
Le Conseil Départemental, par courrier en date du 09 mars 2017, a émis un favorable à la ces‐
sion, au profit de la Commune de Fayence, de ce terrain de 768 m² dont la valeur vénale a été
estimée par les Services de France Domaine à 39 300 €uros.
Ce terrain est à usage de parc de stationnement et dans son emprise sont situés le dispositif
enterré de collecte des ordures ménagères géré par la Communauté de Communes du Pays de
Fayence, le point de forage réalisé par FREE pour la mise en place de la fibre optique, la voie
publique de desserte et les réseaux communaux publics suivants : éclairage (canalisation et
coffret technique) – eaux usées (collecteur principal et branchements) – eau potable (canalisa‐
tion principale et branchements).
Lors de sa séance du 08 février 2017, la Commission Urbanisme et Affaires Foncières s’est
prononcée en faveur de cette acquisition, à la valeur domaniale, décision motivée par
l’existence de plusieurs réseaux publics et par sa destination à l’usage du public.
Monsieur Bernard HENRY, propose de maintenir son affectation à l’usage du public et de
l’incorporer, dès acquisition, dans le Domaine Public Communal.
Ouï, l’exposé de Monsieur Bernard HENRY,
Vu la délibération du 02 juin 2014 relative au traitement des affaires foncières,
Le Conseil Municipal, après débats, A L’UNANIMITE



DECIDE d’acquérir, au prix de 39 300 € (Trente neuf mille trois cents €uros), le terrain
d’une superficie de 768 m², délaissé du Domaine Public Départemental situé à proximité
du carrefour entre la RD 19 et la RD 563,



DECIDE, dès transfert de propriété et sans changement d’usage, de classer ce terrain dans
le domaine public communal,



DIT que les frais d’actes relatifs à cette acquisition seront supportés par la Commune,



HABILITE le Maire à signer tous les documents à intervenir,



DIT que la transaction sera traitée conformément à la délibération du 02 juin 2014 por‐
tant traitement des affaires foncières,



IMPUTE la dépense au Budget primitif 2017 – programme 520 – article 2111.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

24.

Ac qu is it ion d e b i ens s an s maitre d ’ imm eu b l e s n on b ât i s : Habil ita ‐
t i on d e s i gn atu r e –D CM / 20 1 7 ‐0 4 ‐0 5 4

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint délégué à l’Urbanisme et aux Affaires Foncières,
expose :
L’article 72 de la loi n° 2014‐1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt a modifié la procédure d’acquisition des biens sans maître prévue à
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l’article L 1123‐4 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) en distin‐
guant les immeubles bâtis et non bâtis.
Désormais, après signalement par le centre des impôts fonciers, le représentant de l’Etat dans
le département, arrête au plus tard au 1er juin de chaque année, la liste des immeubles qui
n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés
bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties
n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.
Par arrêté préfectoral n° 07/2016‐BLC en date du 09 mai 2016, le Préfet a fixé la liste de ces
immeubles concernant la commune de Fayence. Cet arrêté a été affiché à la porte de la mairie
le 20 mai 2016.
Par courrier en date du 07 février 2017, le Préfet a notifié à la commune que les propriétaires
des parcelles ci‐après :
Section
cadastrale

Numéro de
parcelle

Lieu‐dit

Contenance

Zonage
PLU arrêté

B

40

Le Haut Malueby

05a40ca

N

B

44

Le Haut Malueby

9a50ca

N

E

385

Parroubaud

19a40ca

A

F

1836

Combe Plane Ouest

19a59ca

UDa

H

241

Mazarin

58a10ca

N

H

244

La Combe d’Oriol

59a

N

H

248

La Combe d’Oriol

10a30ca

N

H

249

La Combe d’Oriol

10a

N

K

400

Adrech du Peyron

3a58ca

N

K

401

Adrech du Peyron

6a70ca

N

K

461

Le Fraïsse

7a92ca

UDc

K

462

Le Fraïsse

3a79ca

UDc

K

1016

Adrech du Peyron

3a80ca

N

K

1159

Adrech du Peyron

1a04ca

N

Surface totale par zone en m²
UDa

UDc

A

N

1959

1171

1940

16 742

Total général en m²

21 812

ne se sont pas fait connaître dans un délai de 6 mois à dater de l’accomplissement de la der‐
nière des mesures de publicité prévues par l’article L 1123‐3, alinéa 2 du Code général de la
propriété des personnes publiques, dès lors les parcelles sont présumées sans maître au titre
de l’article 713 du Code civil.
Ces immeubles peuvent revenir à la commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit.

o

Ouï, l’exposé de Monsieur Bernard HENRY,



Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L
1123‐1 3° alinéa et L 1123‐4 ;



Vu le code civil, notamment son article 713 ;



Vu l’arrêté préfectoral n° 07/2016‐BCL en date du 09 mai 2016 fixant les biens suscep‐
tibles d’être présumés sans maître dans des communes du département du Var ;



Vu le certificat d’affichage attestant l’affichage à la porte de la mairie de l’arrêté préfecto‐
ral susvisé ;
Conseil Municipal du 10.04.2017

Page | 26

Mairie de Fayence

Vu l’avis favorable en date du 30 mars 2017 de la commission urbanisme et affaires fon‐
cières ;



Le Conseil Municipal, après débats, A L’UNANIMITE


DECIDE d’exercer ses droits en application des dispositions de l’article 713 du code civil et
d’incorporer ces biens dans le domaine communal dans les conditions prévues par les
textes en vigueur,



CHARGE le Maire de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine commu‐
nal de ces parcelles non bâties et de procéder à sa publication au fichier immobilier,



AUTORISE le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à cet effet et à enga‐
ger les frais afférents à l’ensemble des formalités à mettre en œuvre pour constater le
transfert des biens.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
URBANISME

25.

H a b il it at i on au Maire p o u r dé pôt d e d em an d e d e d écl ar at ion pr é a ‐
l abl e p o u r r é ha b il it atio n du fou r St ‐Cl a ir–DCM/2017 ‐ 04 ‐ 0 5 5

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, fait savoir aux Elus qu’il convient de déposer une
déclaration préalable afin de réhabiliter le four St‐Clair qui se situe dans un immeuble du
cœur historique du village, cadastré section C n°334. L’immeuble se trouve en limite de la zone
de protection des Monuments Historiques, des sites et monuments naturels.
Le local du four Saint‐Clair est composé de deux niveaux, un RDC et un sous‐sol donnant dans
la rue Saint‐Clair. Les travaux à entreprendre se situent surtout dans le local qui est entière‐
ment à restaurer. Les surfaces sont décomposées comme suit :
Une cave voûtée, pour une surface brute de 31 m2.
Un local avec four à pain, pour une surface brute de 22 m2 (12 m2 pour le local et 10 m2 pour le
four).
Les travaux extérieurs consistent à remplacer la porte d’entrée du local par une porte iden‐
tique à l’existante ainsi que la réfection des marches en pierre situées devant la porte.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur HENRY, A L’UNANIMITE



HABILITE le Maire à déposer une demande de déclaration préalable conformément au
code de l’urbanisme,



L’AUTORISE à accomplir toutes les formalités nécessaires liées à cette autorisation
d’urbanisme.

26.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
I n form at ion su r l e s renonc iat ions au d ro i t d e prée mption urb ain
pr on onc é es d an s l e c a d r e de l a c om pé t e n c e d él é gu é e

Remarque préalable : le présent point ne fait pas l’objet d’une délibération.
Monsieur le Maire informe des renonciations au droit de préemption urbain qu’il a faites aux
déclarations d’intention d’aliéner en vertu de la délégation qui lui a été consentie au titre des
articles L 2122‐22‐15 et L 2122‐23 du Code Général des Collectivités Territoriales :
DIA ‐
Date de dépôt

Description

Objet

Lieu

13/02/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section F 122, 1681 à 1691,
1694 à 1697, 1699 à 1702,
1748, 1749 (lot n° 55)

Habitation

321 rue des Oliviers
ZAC des Claux
Domaine de Fayence
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DIA ‐
Date de dépôt

Description

Objet

Lieu

20/02/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section F n° 1600
(lots n° 31 et 211)

Habitation

Domaine de Clairbois

22/02/2017

Immeuble bâti
Section F n° 1582

Habitation

Rue des Cades

27/02/2017

Immeuble bâti
Section C 297 (lots 1 à 8)

Habitation

8 et 10 rue du Paty

Le Conseil Municipal prend acte des décisions de renonciation au droit de préemption urbain
prononcées par le Maire.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

INFORMATIONS DIVERSES
1.

Subvention départementale


2.

Arrêté préfectoral concernant la STEP


3.

Par arrêté du 17/03/2017, Monsieur le Préfet du VAR, conformément au code de
l’environnement, à l’arrêté du 21/07/2015 et au dossier Loi sur l’eau relatif à l’extension
de la nouvelle station d’épuration, a autorisé et fixé les prescriptions pour le système
d’assainissement communal et le projet de réhabilitation et d’augmentation de la capa‐
cité de la STEP : à savoir une extension de la capacité pour atteindre les 7 000 équivalent
habitants.

Calendrier







4.

Subvention de 5 000.00€ attribuée le 27/03/2017 pour le « Paris‐Nice »

11/04/2017 à 18 h 00 : Conseil Communautaire
13/04/2017 à 10 h 00 : Conseil syndical de l’ENDRE
14/04/2017 à 20 h 30, Salle Iris Barry : Conférence Bernard Pivot
23/04/2017 de 8 h 00 à 19 h 00 : 1er tour élections présidentielles
02/05/2017 à 19 h 00 : Conseil Municipal (Approbation du PLU …)
07/05/2017 de 8 h 00 à 19 h 00 : 2e tour élections présidentielles

Manifestations

CONSULTER LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE POUR CONNAITRE LE DETAIL DES
MANIFESTATIONS A VENIR
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire lève la
séance à 21h40.

Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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