MAIRIE DE FAYENCE
PROCES‐VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 20 juin 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
(excepté questions N°2 et 9) ‐ D. ADER ‐ M. LEGUERE ‐
R. BONINO ‐ C. MARMET ‐ A. MAMAN ‐ B. TEULIERE ‐
C. VERLAGUET ‐ M. BRUN ‐ P. FONTENEAU ‐ N. FORTOUL ‐
S. VILLAFANE ‐

Absents excusés

JY. DAVRIL (questions n°2 et 9) ‐ M. PERRET (procuration B.
HENRY) ‐ M. BERGERET (procuration B. TEULIERE) ‐ L. DUVAL
(procuration à M.CHRISTINE) ‐ I. GEAY‐

Absents

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

Secrétaire de séance

M. CHRISTINE

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du conseil municipal en date du
29/05/2017, qui n’appelant pas d’observations particulières, est adopté à l’unanimité des
membres présents et représentés.
Préalablement à l’ordre du jour, Madame Monique CHRISTINE tient à remercier toutes les
personnes qui se sont associées par des gestes ou paroles à son chagrin lors du décès de sa
maman, âgée de 102 ans.
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la question n° 1 « Présentation du rapport annuel
de la commission communale d’accessibilité » est reportée au prochain conseil municipal, la
réunion de la commission n’ayant pu avoir lieu dans les délais.

ADMINISTRATION GENERALE
1.

P ré s ent at io n du rapport annu el d e l a c omm iss io n
d ’ acc es s ib il it é ‐ Projet de délibération DCM‐2017‐06‐095

com munale

Question reportée
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.

R apport d e g e s t io n 2016 du s e rv ic e publ ic commun al d’ e au potable ‐
DCM/2017‐06‐096

2.1

– EXPOSE :

Conformément notamment aux articles L2224‐5 et D. 2224‐1 du Code Général des Collectivi‐
tés Territoriales, Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, soumet à l’Assemblée délibérante
le rapport annuel sur la gestion 2016 du service public communal de l’Eau potable qui a fait
l’objet d’une présentation et d’une explication en commission le 20 juin 2017.
En outre, il rappelle que la Loi n° 2015‐991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (Loi NOTRE) , dans son article 129, décale de 3 mois le délai de
présentation à l’assemblée délibérante le rapport annuel relatif au prix et à la qualité des ser‐
vices publics, soit le portant au plus tard au 30/09 au lieu du 30/06. Elle introduit, par ailleurs,
l’obligation pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, de saisir et transmettre par voie
électronique au système d’information SISPEA les indicateurs techniques et financiers qui
doivent figurer dans ces rapports lorsqu’ils concernent l’eau et l’assainissement.

Mairie de Fayence

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service notamment par une
mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
2.2

– DEBATS :

 Monsieur HENRY souligne que la commune est très consommatrice d’eau potable eu égard
aux moyennes nationales. Il fait savoir que le réseau d’eau potable en centre village a en‐
core besoin de réhabilitation mais qu’il est particulièrement compliqué pour les équipes
techniques de travailler sur des réseaux anciens dans le vieux village. Il souligne le prix de
l’eau qui reste très attractif.
 Monsieur le Maire partage le satisfecit de son collègue Bernard Henry. Il considère que le
service communal est quasi industriel et qu’il est l’un des plus performants du territoire
fayençois. D’ailleurs, cette expertise a été reconnue puisque Monsieur Benjamin ILIC,
agent communal rattaché au pôle fluides, a été mis à la disposition de la Communauté de
Communes à raison de 50% du temps complet pour préparer le transfert de la compé‐
tence eau et assainissement à dater du 1er janvier 2020. Quant à Monsieur HENRY, il pilote
la partie eau de la commission intercommunale et Monsieur DURAND‐TERRASSON de
Montauroux, la partie assainissement. Monsieur le Maire souligne à nouveau l’excellent
taux de rendement qui s’élève à 89,2% : ne se perd dans la nature que la différence et en‐
core faut‐il soustraire la consommation de la commune pour ses besoins personnels à
hauteur d’environ 28 000 m3 (essentiellement pour le fonctionnement de la STEP). Mon‐
sieur le Maire tient à rendre hommage à toutes les municipalités qui se sont succédées et
qui ont investi dans les 96 kms de réseau. Le service est en bonne santé ; l’eau est peu
chère avec une modulation de la tarification et la programmation de travaux sur 10 ans est
significative, en lien avec le PLU qui vient d’être approuvé.


2.3

Il appelle néanmoins à la vigilance car l’on se dirige vers une année de crise comme celle
de 2003 avec toutefois un progrès technique de gestion grâce à la télégestion. Il réaffirme
que chacun doit se responsabiliser face à ces périodes de sécheresse. Enfin, il tient à saluer
les agents du service pour leur travail tout au long de l’année et pour leur réactivité du fait
d’une permanence 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
– DECISION :

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



APPROUVE le rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, rap‐
port qui sera annexé à la délibération pour contrôle de légalité,



DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr con‐
formément à l’arrêté SNDE du 26/07/2010
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

R apport de gestion 2016 du serv ic e publ ic c ommun al d’ as sain is ‐
s em ent c oll ect if ‐ DCM/2017‐06‐097

3.1

– EXPOSE :

Conformément notamment aux articles L2224‐5 et D. 2224‐1 du Code Général des Collectivi‐
tés Territoriales, Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, soumet à l’Assemblée délibérante
le rapport annuel sur la gestion 2016 du service public communal d’Assainissement collectif
qui a fait l’objet d’une présentation et d’une explication en commission le 20 juin 2017.
En outre, il rappelle que la Loi n° 2015‐991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (Loi NOTRE) , dans son article 129, décale de 3 mois le délai de
présentation à l’assemblée délibérante le rapport annuel relatif au prix et à la qualité des ser‐
vices publics, soit le portant au plus tard au 30/09 au lieu du 30/06. Elle introduit, par ailleurs,
l’obligation pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, de saisir et transmettre par voie
électronique au système d’information SISPEA les indicateurs techniques et financiers qui
doivent figurer dans ces rapports lorsqu’ils concernent l’eau et l’assainissement.
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Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service notamment par une
mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
3.2

– DEBATS :

Monsieur le Maire précise que le schéma lancé et approuvé en 2017 engage des travaux consi‐
dérables. Ainsi, plus de 60 regards d’assainissement ont été repris et la commune s’investit
dans un grand chantier, celui de la réhabilitation de la STEP en la portant à 7 000 équiva‐
lent/habitant au lieu de 6 000, soit environ 400 000€ de travaux. Il fait remarquer que le
nombre de boues a diminué ; celles‐ci étant valorisées sur une plateforme de compostage. Il
souligne l’indice de performance qui est de 100 (soit au maxi) dans sa configuration actuelle ;
que l’encours de la dette est très faible ce qui permet d’emprunter pour les travaux program‐
més aussi sur 10 ans en conformité avec le PLU.
Il salue à nouveau le professionnalisme du service et de l’agent affecté au bon fonctionnement
de la STEP.
3.3

– DECISION :

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



APPROUVE le rapport 2016 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
collectif, rapport qui sera annexé à la délibération pour contrôle de légalité,



DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr con‐
formément à l’arrêté SNDE du 26/07/2010.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FINANCIERES

4.

Subv en t ion à l ’ as s oc ia t i on « l es a m i s du m émo r i al d e l a M a rs e il ‐
l a is e » au t i tr e de l’ac qu isit ion d’ un e c opie du b us te du doct eur
F ra nço is Mireur– DCM/ 2017 ‐ 06 ‐ 09 8

4.1

– EXPOSE :

Monsieur le Maire fait savoir qu’il a été contacté par l’association « Les Amis du Mémorial de la
Marseillaise » dont le Président est Yannick Mireur. L’objet de l’association est de « Promou‐
voir le mémorial de la Marseillaise, contribuer à faire connaître et animer le mémorial, favori‐
ser le souvenir du général François Mireur par l’élévation d’un monument public à sa mémoire
à l’occasion de l’inauguration du mémorial ».
Dans ce cadre, une copie du buste du Docteur François MIREUR, dont l’original est conservé
aux collections classées à l’inventaire de la faculté de médecine de Montpellier où Mireur fut
étudiant, a été produite en 3 unités dont une est proposée à la commune de FAYENCE au prix
de 3 500€ nets considérant le lien de l’intéressé avec FAYENCE. L’association, à but non com‐
mercial, accepte le paiement sous forme de subvention.
Le buste est actuellement présenté en salle des mariages, baptisée d’ailleurs salle François
MIREUR.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’acquérir cette reproduction dont l’original est em‐
preint d’un réalisme saisissant selon les conditions financières décrites ci‐dessus.
4.2

– DEBATS :
 Monsieur le Maire informe que le buste sera solidifié sur un socle en bois et qu’il res‐
tera installé dans la salle François Mireur de l’Hôtel de Ville. La subvention contribue‐
ra en particulier au souvenir du Général François Mireur et FAYENCE sera invitée à
l’inauguration à Marseille du Mémorial de la Marseillaise. Monsieur le Maire précise
qu’il va se tourner vers la Présidente de « Fayence patrimoine », Madame Sylvie Mon‐
net, afin de transmettre aux écoles de la commune, un exposé sur François Mireur.
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4.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Mr le Maire, très attaché au devoir de mé‐
moire,
A L’UNANIMITE



DECIDE d’acquérir auprès de l’Association « Les Amis du Mémorial de la Marseillaise » la
copie du buste du Docteur François MIREUR au prix total net de 3 500€,



DECIDE par conséquent de verser à l’Association « Les Amis du Mémorial de la Marseil‐
laise » une subvention de 3 500€,



DIT que cette subvention sera prélevée sur le budget principal de la commune de
l’exercice en cours, article 6574, chapitre 65,



EXPRIME tous ses remerciements à l’Association d’avoir honoré la commune de
FAYENCE en la sélectionnant comme l’un parmi les trois possibles dépositaires de la co‐
pie du buste du Docteur François MIREUR.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5.

I n form at ion dans l e c a d r e de la d é l é g at i on c on se nt ie e n m at i è re d e
prêts

Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération. Les contrats de prêts sont consultables
auprès du Service Finances.
Monsieur le Maire, dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie par délibération du 14
avril 2014, rend compte aux membres du conseil municipal des décisions suivantes :
 Arrêté municipal n° AFP/2017‐05‐108 du 30/05/2017 portant réalisation d’un emprunt
de 250 000€ auprès de la Banque Postale dans le cadre du budget annexe de
l’assainissement.
Caractéristiques du prêt :
‐

Durée : 15 ans et 2 mois

‐

Taux fixe : 1,40%

‐

Amortissement : constant

‐

Remboursement mensuel

‐

Frais de dossier : 375€

‐

Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 21/07/2017 avec ver‐
sement automatique à cette date

 Arrêté municipal n° AFP/2017‐05‐109 du 30/05/2017 portant réalisation d’un emprunt
de 500 000€ auprès de la Banque Postale dans le cadre du budget principal de la commune.
Caractéristiques du prêt :
‐

Durée : 15 ans et 2 mois

‐

Taux fixe : 1,40%

‐

Amortissement : constant

‐

Remboursement mensuel

‐

Frais de dossier : 750€

‐

Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 21/07/2017 avec ver‐
sement automatique à cette date

Les membres du conseil municipal prennent acte de ces deux décisions.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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AFFAIRES SCOLAIRES
6.

P r is e en charge d’ int e rve na nts s p o rt i fs au prè s d e l’éc ol e él ém en ‐
t a i re « la F er r a ge » pour l a ren tr é e scol aire 2017 /2018 ‐ D CM / 2 0 1 7‐
0 6 ‐ 0 99

6.1

– EXPOSE :

Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, rappelle que depuis plusieurs années l’école
élémentaire « La Ferrage » bénéficie des services d’un intervenant sportif attaché à l’Etoile
Pongiste dont les cours sont dispensés au gymnase Camille Courtois.
Cette même école bénéficie depuis l’année scolaire 2009/2010 de cours d’aviron par un inter‐
venant sportif attaché à la base d’aviron de Montauroux et de cours de tennis par un interve‐
nant sportif attaché au Tennis Club de Fayence.
Le Directeur de l’école, M. Rivière, a confirmé la volonté des enseignants pour l’année scolaire
2017/2018 de renouveler les expériences sportives désignées ci‐dessus (conseil d’école du
01/06/2017).
Aussi, Monsieur FENOCCHIO, après avis de la dernière commission des sports, et après avoir
consulté Madame MESTRE, représentante de l’Education Nationale, propose de reconduire les
dispositions sur les mêmes bases que celles de l’an passé.
6.2

– DEBATS :

 Monsieur le Maire signale que la discipline aviron caracole en tête du sport scolaire natio‐
nal et que permettre la pratique de l’aviron à nos élèves est une très bonne chose d’autant
que nous avons la chance de posséder sur le territoire un club de très grand renom.
6.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur FENOCCHIO, et confirmant son
attachement aux activités sportives qui peuvent être développées auprès des scolaires avec la
collaboration des associations locales,
A L’UNANIMITE



DECIDE DE PRENDRE EN CHARGE le coût de 3 intervenants sportifs auprès de l’école
élémentaire « la Ferrage » durant l’année scolaire 2017/2018 comme suit :
-

1 intervenant TENNIS DE TABLE attaché à l’Etoile Pongiste dans la limite maximale de
50 heures à raison de 26,00€ maximum l’heure de cours

-

1 intervenant TENNIS attaché au Tennis‐Club de Fayence dans la limite maximale de
21 séances (3 classes x 7 h) à raison de 26,00€ maximum la séance

-

1 intervenant AVIRON attaché à la base d’aviron de Montauroux dans la limite maxi‐
male de 18 séances à raison de 60,00€ la séance

Soit un total budgétaire pour l’année 2017/2018 qui sera inscrit au B.P. 2018 de
2926,00€.



DECIDE DE PRENDRE EN CHARGE 50% du coût du transport permettant aux élèves de
se rendre à la base d’aviron du lac de St‐Cassien sur facturation directe du transporteur
et sans que cette dépense s’impute sur le budget de fonctionnement alloué en 2018 à
l’école



DIT que les factures seront réglées respectivement à l’Etoile Pongiste, au Tennis‐Club de
Fayence et au Centre Régional d’Entraînement et de Formation à l’Aviron (CREFA) dé‐
pendant de la Ligue côte d’azur des sociétés d’aviron au réel suivant décompte annuel (à
produire au plus tard le 10/07/2018) certifié par le Directeur de l’école « La Ferrage »



DIT que l’engagement de la commune pour ces 3 interventions sportives ne sera effectif
que sous réserve de la signature par le Maire habilité des conventions idoines, de l’avis
favorable de l’inspection académique et après vérification par le Directeur de l’école, qui
devra l’attester auprès de la mairie, de la capacité professionnelle des intervenants, de la
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régularité de leur situation salariale vis‐à‐vis de l’association et de toutes les conditions
de sécurité mises en place lors des activités



DIT que le nombre d’intervenants, le tarif horaire et le contingent annuel des cours feront
l’objet d’une délibération à chaque rentrée scolaire.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

7.

P r is e en charge d’ un in te rv en an t music al a u pr ès d e l ’ écol e él ém en‐
t a i re « l a F er r a ge » pour la r en t r é e sc ol aire 2017 /2018 ‐ D CM / 2 0 1 7‐
0 6 ‐ 1 00

Madame Sylvie VILLAFANE, Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires, rappelle
que l’école élémentaire La Ferrage bénéficie depuis plusieurs années d’une intervention dans
le domaine musical à raison de 6 heures par semaine scolaire.
L’équipe enseignante par l’intermédiaire du Directeur de l’école la Ferrage, M. RIVIERE, très
satisfaite des services de l’actuel intervenante –Madame DESBOIS‐LEIDECKER Fabienne‐, a
fait savoir qu’elle la sollicite de nouveau pour la prochaine rentrée scolaire (conseil d’école du
01/06/2017). Toutefois, la nomination de l’intéressée sera, cette année, subordonnée à
l’obtention du DUMI ; dans le cas contraire, elle ne pourra être nommée à nouveau dans ses
fonctions et il conviendra de rechercher un autre professeur détenteur de ce titre.
Par conséquent, Madame VILLAFANE propose de reconduire pour l’année scolaire 2017/2018
le principe de la prise en charge du coût d’un intervenant musical, dans la limite maximale de 6
heures par semaine scolaire, suivant les conditions financières de l’an passé, à savoir 26€
bruts de l’heure.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame VILLAFANE,
Considérant l’intérêt de poursuivre cette action auprès des élèves qui peut, en outre, gé‐
nérer des inscriptions ultérieures à l’école de musique municipale FAYENCE‐
TOURRETTES,
A L’UNANIMITE



DECIDE DE PRENDRE EN CHARGE le coût d’un intervenant dans le domaine musical
dans la limite maximale de 6 heures par semaine scolaire à compter au plus tôt de la pro‐
chaine rentrée et pour toute l’année scolaire 2017/2018 auprès de l’école élémentaire
« La Ferrage »



DIT que le tarif horaire versé à l’intéressé reste fixé à 26 € bruts pour l’année 2017/2018



DIT que l’engagement de l’intervenant ne sera effectif que sous réserve de l’avis favorable
de l’inspection académique



DIT que ce projet fera l’objet d’un premier bilan avant le 31 janvier 2018 avec les intéres‐
sés et d’un bilan final avant le 30 juin 2018 pour notamment évaluer l’impact de celui‐ci
et pour décider ou non de la reconduction de l’expérience à la rentrée 2018/2019.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8.

P r is e en charge d’un in t erv ena nt in fo rm at iqu e au prè s d e l’éc ol e
é l éme n t a ire « l a F er r a g e » pou r la re ntr é e s c ol a ir e 20 17/2018 ‐
D C M/ 20 1 7 ‐0 6 ‐ 1 01

8.1

– EXPOSE :

Madame Sylvie VILLAFANE, µConseillère municipale déléguée aux affaires scolaires, rappelle
que l’école élémentaire La Ferrage bénéficie depuis plusieurs années d’une intervention dans
le domaine de l’informatique à raison de 12 heures par semaine scolaire.
L’équipe enseignante par l’intermédiaire du Directeur de l’école La Ferrage a fait savoir qu’elle
sollicite de nouveau pour la prochaine rentrée scolaire (conseil d’école du 01/06/2017) cette
intervention. Madame la représentante de l’Education Nationale, consultée, a émis un avis
favorable d’autant que l’intervenante actuelle, qui donne toute satisfaction, remplit les condi‐
tions de titre pour cette mission.
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Par conséquent, Madame VILLAFANE propose de reconduire pour l’année scolaire 2017/2018
le principe de la prise en charge du coût d’un intervenant informatique, dans la limite maxi‐
male de 12 heures par semaine scolaire, suivant les conditions financières de l’an passé, à sa‐
voir 26€ bruts par heure pour les 6 premières heures et 13€ bruts par heure pour les 6 heures
suivantes.
Madame VILLAFANE souligne que les 12 heures par semaine scolaire représentent la limite
maximale accordée pour cette intervention conformément à la teneur de la délibération du
28.07.14.
8.2


8.3

– DEBATS :
Monsieur le Maire est satisfait de constater que l’école numérique se met en mouvement.
La commune travaille en ce sens et une réflexion est à mener sur les nouvelles formes nu‐
mériques. Il salue aussi l’investissement de Mesdames Christine CANALES et Sylvie
VILLAFANE, au cœur des questions scolaires, péri et extra scolaires.
– DECISION :

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


DECIDE DE PRENDRE EN CHARGE le coût d’un intervenant dans le domaine informa‐
tique dans la limite maximale de 12 heures par semaine scolaire à compter au plus tôt de
la prochaine rentrée et pour toute l’année scolaire 2017/2018 auprès de l’école La Fer‐
rage



DIT que le tarif horaire versé à l’intéressé est fixé à 26.00 € bruts pour les 6 premières
heures et à 13.00 € bruts pour les 6 heures suivantes,



DIT que cet engagement ne sera effectif que sous réserve de l’avis favorable de
l’inspection académique,



DIT que ce projet fera l’objet d’un bilan avant le 30 juin 2018 pour notamment évaluer
l’impact de celui‐ci et pour décider ou non de la reconduction de l’expérience à la rentrée
2018/2019,



RAPPELLE qu’en tout état de cause et pour les rentrées suivantes les 12 heures représen‐
teront la limite maximale hebdomadaire
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

9.

R é fo rm e de s ry thm es s c ola i r es : R et ou r à la s em a ine d e 4 j our s ‐
D C M/ 20 1 7 ‐0 6 ‐ 1 02

9.1

– EXPOSE :

Madame Sylvie VILLAFANE, Conseillère municipale déléguée, informe que, par courrier en
date du 13/06/2017 reçu par mail, Monsieur l’Inspecteur d’Académie sollicite la commune
quant à l’organisation du temps scolaire dès la rentrée 2017 eu égard aux possibilités nou‐
velles permettant une évolution en faveur d’une organisation dérogatoire conduisant à amé‐
nager notamment les apprentissages sur 4 jours.
Elle rappelle que FAYENCE a, par délibération du conseil municipal du 29 mai 2017, renouvelé
pour une année le PEDT à compter de la rentrée 2017/2018 sur les mêmes bases
d’organisation du temps scolaire se répartissant sur 9 demi‐journées, du lundi au vendredi,
avec 1 heure de NAP les mardi, jeudi et vendredi de 15 h 30 à 16 h 30.
Les équipes communales d’animation en ont tiré un bilan positif et les NAP, dont la mise en
place n’avait pas, certes, été aisée, ont généré au fil du temps de l’engouement auprès des en‐
fants et ont contribué à l’épanouissement de ceux‐ci.
Toutefois, la direction des 3 écoles de la commune, la grande majorité des enseignants et les
représentants des parents d’élèves ont fait connaître, considérant l’ouverture gouvernemen‐
tale vers un possible retour aux 4 jours d’école dès 2017, leur volonté de revenir aux 8 demi‐
journées eu égard essentiellement à une fatigue des enfants accrue depuis la nouvelle réforme
des rythmes scolaires. Cette demande s’est concrétisée, pour chaque école, par un vote en
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conseil d’école (du 01/06/2017 pour l’élémentaire La Ferrage ; du 08/06/2017 pour la ma‐
ternelle Le Château ; du 15/06/2017 pour la maternelle La Colombe + conseil d’école extraor‐
dinaire le 22/06/2017 pour La Ferrage et le Château).
Vu le consensus constaté sur le territoire communal et d’ailleurs aussi sur le territoire inter‐
communal, après avoir examiné cette question en interne avec les Elus et les responsables
communaux intéressés, regrettant toutefois ce calendrier contraint et cette précipitation pour
la rentrée 2017/2018, et considérant qu’un courrier officiel de la commune devait être adres‐
sé avant le 23/06/2017 à Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Monsieur le Maire a demandé de
bien vouloir modifier l’organisation scolaire actuellement prévue en la portant à 8 demi‐
journées (les lundi, mardi, jeudi et vendredi) à compter de septembre.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation, la commune a indiqué qu’elle n’assurera plus de
NAP et que les temps péri et extra scolaires redeviendront tels qu’ils étaient avant la réforme,
à savoir :
‐
‐
‐
‐

Périscolaire avant et après l’école (matin et soir les 4 jours)
Restauration scolaire (les 4 jours)
ALSH le mercredi avec restauration
ALSH pendant les petites et grandes vacances restauration

Madame VILLAFANE, demande donc au conseil municipal, de bien vouloir confirmer la de‐
mande de retour aux 4 jours d’école (les lundi, mardi, jeudi et vendredi), la suppression des 3
heures de NAP et l’organisation des temps péri et extra scolaires décrits comme ci‐dessus,
telles que formulées par le Maire en urgence auprès de l’Inspecteur d’Académie.
Elle précise, à cet effet, qu’un nouveau PEDT englobant l’ensemble des temps péri et extra
scolaires sera présenté au conseil municipal du 24 juillet 2017, permettant ainsi de conserver
la philosophie de celui réécrit le mois dernier et transférant certaines activités « NAP » dans le
cadre plus général de nos temps péri et extra scolaires cités ci‐avant.
9.2

– DEBATS :

 Monsieur le Maire rappelle que la réforme des rythmes scolaires a, en 2014, demandé
beaucoup de temps, d’organisation, de moyens humains et financiers mais l’on savait que
cette réforme aurait du mal à passer le cap de la présidentielle. Il rappelle que la semaine
des apprentissages reste sur 9 demi‐journées et que toute autre organisation relève de la
dérogation. Il signale aussi que le décret, annoncé par le gouvernement, n’est toujours pas
paru à ce jour. Monsieur le Maire considère que l’on efface en 3 jours ce qui a été fait en 18
mois. On a essayé d’être à la hauteur de cette réforme, d’être de bons élèves et de bons
soldats ; maintenant, il nous faut réécrire le PEDT, ce qui permettra de revoir la conclusion
qui a heurté en particulier le monde enseignant, et réfléchir à une nouvelle organisation
en essayant de ne pas perdre tout le bénéfice des NAP. La commission communale ad hoc
va prochainement se réunir et un projet d’organisation péri et extra scolaire sera de nou‐
veau présenté en essayant de prendre en compte toutes les contraintes de chaque partie
intéressée.
9.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame VILLAFANE,
Regrettant essentiellement la précipitation des pouvoirs publics alors que l’année
2017/2018 aurait pu être consacrée à des bilans tant nationaux, syndicaux que locaux de
la réforme des rythmes scolaires avec possibilité en effet localement de déroger à la règle
des 9 demi‐journées,
prenant acte cependant du consensus local,
A L’UNANIMITE
 CONFIRME la demande du Maire pour un retour aux 4 jours d’école (les lundi, mardi, jeudi
et vendredi)
 CONFIRME la suppression des 3 heures de NAP
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 DIT que les temps péri et extra scolaires s’organiseront comme suit dès la rentrée 2017 :
‐ Périscolaire avant et après l’école (matin et soir les 4 jours)
‐ Restauration scolaire (les 4 jours)
‐ ALSH le mercredi avec restauration
‐ ALSH pendant les petites et grandes vacances restauration


DIT qu’il sera présenté au conseil municipal de juillet 2017 un nouveau PEDT annulant et
remplaçant celui délibéré le 29/05/2017 ainsi que toutes les mesures accompagnant la
nouvelle organisation (modification du règlement unique ; …)



DIT que ces dispositions ne prendront effet que sous réserve de confirmation des préconi‐
sations par la voie réglementaire.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ENFANCE

10.

H a b il it at i on a u m a i re p o u r s i gn atu r e d e divers es conv entions l iées
a u f onct i onn em en t de l ’ALS H e t d u Club Ado –D CM / 2 0 17 ‐ 0 6 ‐1 0 3

Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle que par délibération du 28/11/2016, il a
été décidé de pérenniser le « Club ADO » pendant la période estivale (juillet et août) et que par
délibération du 29/05/2017, il a été décidé de mettre en place à titre expérimental un « Club
ADO » pendant les mercredis et petites vacances à compter des vacances d’automne 2017 et ce
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017/2018. D’autre part, a été décidée ce 29 mai la tarifica‐
tion de la période 2017/2018.
Pendant l’ouverture de l’ALSH et du Club ADO, le Directeur et son équipe d’animation montent
différents projets se traduisant par des activités internes à la structure et en dehors de celle‐ci.
Ainsi, il peut être fait appel à des intervenants extérieurs à travers des séances d’initiation, des
chantiers jeunes, des prestations sportives, ludiques…
Pour permettre l’organisation de ces sorties et/ou de ces interventions, et ce dans le cadre
budgétaire fixé par les budgets primitifs, il est nécessaire de recourir le plus souvent à des
conventions qui règlent les droits et obligations de chaque partie.
Par exemple, pour cet été, il est déjà envisagé d’effectuer un stage de voile pour 16 ados (initia‐
tion catamaran, paddle et canoë), d’organiser 2 mini séjours pour 8 ados (camping et activités
nautiques), de solliciter le prêt du mini bus du foyer rural voire de l’étoile pongiste ; d’initier
les enfants au tir à l’arc ; d’organiser avec le concours de l’écomusée un chantier jeunes plus
spécialement dédié aux ados…Tout un programme riche et varié qui nécessite la passation de
diverses conventions.
Aussi, Madame CANALES demande à l’Assemblée locale de bien vouloir habiliter le Maire, en
tant que de besoin, à passer les conventions nécessaires au fonctionnement de l’ALSH et du
Club ADO, en respectant les limites budgétaires fixées par les budgets primitifs 2017 et 2018
et leurs décisions modificatives éventuelles, et ce pour la période allant du 10 juillet 2017 au
04 juillet 2018.
ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
URBANISME
11.

Commu n icat ion d es r ec ou rs gra c ie ux su ite à l’approbation du Plan
L oc al d’ U rb an isme

Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération. Les recours gracieux sont consultables
auprès du service Urbanisme.
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Recours gracieux contre PLU approuvé par DCM du 02 mai 2017
o

AdéFa
Par courrier du 15 mai 2017, reçu le même jour, l’AdéFa demande par son recours
gracieux :
‐ Le reclassement en zone A des terrains de Camandre
‐ Pour les collines nord, le reclassement immédiat en N des zones
UDc, UCb, 1 Aub, 2AU

o

ASL Les Cauvets
Par courrier du 12 mai 2017, reçu le même jour, l’ASL Les Cauvets demande par
son recours gracieux, un reclassement en zone N conforme à la philosophie et la
lettre de la législation en vigueur à ce jour, soit de l’ensemble de la zone, soit du
seul lotissement « Les Cauvets ».

o

M. Mme GOFFIER
Par courrier du 25 mai 2017, reçu le 06 juin 2017, M. et Mme GOFFIER deman‐
dent par leur recours gracieux de transformer le quartier du Pey de la Salle en
zone U constructible.

Monsieur le Maire informe que ces recours gracieux seront traités avec la collaboration du
cabinet d’avocats (DMS Avocats associés au Barreau de Nice) désigné dans le cadre de notre
contrat d’assurance.
Monsieur le Maire fait savoir que le PLU est opposable aux tiers depuis le 12/06/2017. Les
recours ne sont pas suspensifs. Il remercie à nouveau la commission PLU, le groupe de travail
plus restreint, le cabinet Moutin, l’administration communale pour ce travail considérable
mené sans temps mort pendant 3 ans.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

INFORMATIONS DIVERSES
1.

Ouverture d’une classe à l’école élémentaire La Ferrage

Monsieur le Maire informe, que par courrier du 20/06/2017, Monsieur l’Inspecteur
d’académie a fait connaître la décision d’ouverture d’une classe à l’école élémentaire la Ferrage
à partir de la rentrée prochaine. Le conseil municipal de juillet devra valider cette ouverture,
considérant que l’école possède en son sein une salle pouvant être transformée, à peu de frais,
en salle de classe. Il conviendra toutefois de voter des crédits supplémentaires pour compléter
le cas échéant le mobilier, le matériel et les fournitures scolaires.
2.

Jugement correctionnel du 17/05/2017 (intérêts civils) dans le cadre de la protec‐
tion fonctionnelle de l’agent Jean‐François BAGUR

Suite au jugement correctionnel du 10/10/2016 dans l’affaire dont Monsieur Jean‐François
BAGUR, Chef de la police municipale, a été la victime, il a été statué sur les intérêts civils le
17/05/2017, à savoir :
‐ 500.00€ en réparation du préjudice corporel.
3.

Souscription publique pour la restauration du Four St‐Clair

Monsieur le Maire est heureux de faire savoir que la Fondation du Patrimoine a retenu le dos‐
sier de demande de souscription publique déposé par la commune au titre de la restauration
du Four St‐Clair. Une plaquette appelant au mécénat populaire, dont un exemplaire a été diffu‐
sé à chaque membre du conseil municipal, est disponible auprès de plusieurs points d’accueil
de Fayence et sera notamment distribuée lors de la fête du pain qui a lieu ce 2 juillet.
Monsieur le Maire invite les Elus et les administrés à faire un don déductible fiscalement.
4.

Usage restrictif de l’eau

Par arrêté préfectoral en date du 15/06/2017, le département du VAR a été placé en situation
de vigilance sécheresse. Il s’agit d’un premier niveau d’alerte qui en compte 4 (vigilance, alerte,
alerte renforcée et seuil de crise). Cette décision est révélatrice d’un déficit pluviométrique
catastrophique qui dure depuis 6 mois et qui ne semble pas vouloir s’interrompre. Aussi, afin
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de se préparer à une éventuelle pénurie d’eau, Monsieur le Maire rappelle à chacun de faire un
bon usage de ce bien précieux qu’est l’eau.
Une information a été donnée aux abonnés du service eau via leur facturation. Les arrêtés
préfectoraux plaçant en situation de vigilance le département et portant révision du plan
d’action sécheresse du Var sont consultables sur le site internet de la commune.
La commune prendra des mesures au niveau de la restriction du débit de ses fontaines et don‐
nera des instructions quant à l’usage restrictif de l’eau à ses services (limitation lavage des
rues, ruelles notamment…).
5.

« L’eau est précieuse pour les Pitchouns », titre VAR MATIN le 10/06/2017

Dans le droit fil de ce qui précède, Monsieur le Maire informe qu’un groupe d’enfants de
l’ALSH du mercredi après‐midi a relevé l’an dernier le défi « Recyclum » en partenariat avec
Super U et cette année a choisi de participer aux « Explorateurs de l’Eau » pour un nouveau
challenge. Ce 23 juin, FAYENCE a été sélectionnée parmi 5 établissements sur 160 structures
au départ et 3 enfants ont défendu les couleurs de la commune. FAYENCE était le seul ALSH et
les 4 autres établissements étaient des écoles. FAYENCE n’a pas décroché la 1ère place pour
concourir devant un jury international (aucun classement n’est effectué pour les 4 suivants)
mais a obtenu maintes félicitations considérant l’engagement des enfants et le niveau de leur
investissement alors qu’ils ont eu une participation au challenge beaucoup moins étalée dans
le temps que les enfants participant à travers leurs écoles.
Mais c’est surtout les enseignements tirés par ces enfants et leur entourage qui sont les plus
importants. Un stand dédié à ce challenge sera présent à la fête de l’école de la Ferrage ce 30
juin.
Félicitations à tous les enfants et à leurs animatrices (Laurence et Charlène) pour ce défi bien
dans l’air du temps.
6.

Plan canicule

Même si le Var n’est pas à ce jour touché par le plan canicule, Monsieur le Maire invite la popu‐
lation à prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger de la chaleur, en ayant
une action plus ciblée sur les bébés, les jeunes enfants, les personnes malades et les personnes
âgées.
Un registre est à la disposition des personnes fragiles isolées afin qu’elles puissent être contac‐
tées régulièrement par le CCAS de Fayence. Pour tout renseignement, consulter le site internet
de la commune ou s’adresser en mairie au CCAS.
7.

Calendrier





8.

02/07/2017 toute la journée : Fête du Pain
04/07/2017 à 18 h 30 : Remise officielle du Label Ville sportive – Salle François Mi‐
reur
13/07/2017 à 22 h 30 : Feu d’artifice suivi Place de l’Eglise d’un bal populaire
24/07/2017 à 19 H 00 : Prochain conseil municipal

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 20h30.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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