MAIRIE DE FAYENCE
PROCES‐VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 18 juillet 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 ‐ P. FENOCCHIO ‐
C. CANALES ‐ O. MONTEJANO – JY. DAVRIL ‐ M. PERRET ‐
R. BONINO ‐ C. MARMET ‐ A. MAMAN ‐ B. TEULIERE ‐
M. BERGERET ‐ P. FONTENEAU ‐ S. VILLAFANE ‐

Absents excusés

J. SAGNARD ‐ D. ADER (procuration à JL. FABRE) ‐ M. LEGUERE (pro‐
curation à B. HENRY) ‐ C. VERLAGUET (procuration O. MONTEJANO) ‐
M. BRUN ‐ N. FORTOUL (procuration C.CANALES) ‐ L. DUVAL (procura‐
tion à M. CHRISTINE)

Absents
Secrétaire de séance

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

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du conseil municipal en date du
26/06/2017, qui n’appelant pas d’observations particulières, est adopté à l’unanimité des
membres présents et représentés.
Préalablement à l’ordre du jour du conseil municipal, Monsieur le Maire invite l’Assemblée à
observer une minute de silence en l’hommage du Jeune Mickaël BRUNEL, décédé accidentel‐
lement. Le Conseil Municipal présente à toute sa famille ses sincères condoléances et s’associe
à sa douleur.

ADMINISTRATION GENERALE
1.

P ré s ent at io n du rapport annu el
d ’ acc es s ib il it é ‐ DCM/2017‐07‐095

1.1

– EXPOSE :

de

la

c omm iss io n

com munale

Monsieur Bernard HENRY rappelle que, par délibération en date du 29 juin 2015, le conseil
municipal a créé la commission communale pour l’accessibilité conformément à l’article
L2143‐3 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cette commission, obligatoire dans les
communes de plus de 5 000 habitants, est composée de représentants de la commune,
d’associations ou d’organismes représentant les personnes en situation de handicap, les per‐
sonnes âgées, les acteurs économiques ainsi que d’autres usagers de la ville.
Cette commission, présidée par le Maire, est composée, suivant l’arrêté municipal n° 2015‐09‐
215 du 01/09/2015, des membres suivants :
 Collège des Elus formé de 3 membres (conforme à la délibération du 29/06/2015)
‐

Monsieur le Maire, Président de droit, ou son représentant Madame Monique
CHRISTINE, 1er Adjoint

‐

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, Vice‐Président de la commission urba‐
nisme, affaires foncières, travaux, VRD

‐

Monsieur Albert MAMAN, Conseiller municipal délégué, membre de la commission
urbanisme notamment

 Collège des Représentants des associations ou organismes extérieurs formé de
3 membres

Mairie de Fayence

‐

1 Représentant des personnes handicapées : Monsieur CARPENTIER Bernard, Pré‐
sident de l’association « La Vie Heureuse », lui‐même présentant un handicap phy‐
sique

‐

1 Représentant des personnes âgées : Madame CARPENTIER Nicole, Ex. Présidente
de l’association « La Vie Heureuse »

‐

1 Représentant des acteurs économiques : Monsieur MAGNETTO Patrick, Prési‐
dent de l’ARCOFA

Elle a pour rôle de :


Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics, des transports,



Etablir un rapport annuel qu’elle présente en conseil municipal,



Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de
l’existant,



Etre destinataire des projets d’agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L
111‐7‐5 du code de la construction et de l’habitation concernant des établissements rece‐
vant du public situés sur le territoire communal



Etre destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l’article L 111‐7‐9
du code de la construction et de l’habitation et de l’attestation d’achèvement des travaux
prévus dans l’Ad’AP mentionnée au même article quand l’Ad’AP concerne un établisse‐
ment recevant du public situé sur le territoire communal,



Tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés
sur le territoire communal, qui on élaboré un ADAP et la liste des établissements acces‐
sibles aux personnes handicapées,



Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées

Elle doit par ailleurs établir un rapport annuel témoignant de son activité et de l’évolution de
l’intégration du handicap dans la commune. Ce rapport annuel doit être présenté au conseil
municipal avant d’être transmis au :
‐

Représentant de l’Etat dans le département

‐

Président du Conseil départemental du Var

‐

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie

Le 1er rapport de ladite commission a été présenté au conseil municipal du 27/06/2016 et
faisait l’état des lieux des ERP et IOP de la commune (151 non communaux et 50 commu‐
naux) ; des ERP communaux accessibles au 1er janvier 2015 (5) ; des ERP communaux ayant
fait l’objet d’une demande de dérogation totale (11) ; faisant l’objet de travaux incombant plei‐
nement aux locataires (2) ; dont le transfert vers la Communauté de communes du Pays de
Fayence a été demandée (1) ; voués à la démolition (4) ; présentait le programme Ad’AP des
ERP communaux en 3 tranches (2016‐2018 ; 2019‐2021 ; 2022‐2024) dans le cadre d’une
enveloppe annuelle d’environ 38 000€ HT ; recensait les attestations d’accessibilité d’ERP
privés reçues (12) et les demandes de dérogation (18).
Ce 2ème rapport de ladite commission débattu le 13/07/2017 fait notamment l’état des lieux
des travaux réalisés en 2016, à savoir :
 Réfection d’un trottoir le long de l’avenue René Cassin entre le parking de la Brèche
et le plateau surélevé en face de l’entrée du cimetière « La Régagnade »
 Réfection du revêtement de la place de l’église pour la rendre en zone piétonne ;
création d’une zone de stationnement sur l’avenue Monseigneur de Fleury ; réfec‐
tion d’une place réservée et reprise du revêtement devant l’entrée des bureaux du
foyer rural et locaux de « la vie heureuse »
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 Création d’une nouvelle place réservée sur le parking entre le collège Marie Mauron
et l’école maternelle de « La Colombe »
 Campagne de traçages routiers, incluant de nouveaux passages pour piétons qui
confortent la sécurité des citoyens ainsi que la chaîne de déplacement
 Relevés topographiques de la place de l’église et de l’église, (1ère tranche du diagnos‐
tic sanitaire de l’établissement)
 Relevés topographiques d’une partie des rues du centre‐ville avec rattachement au
système de coordonnées Lambert RGF 93 et NGF‐IGN69 ainsi que la mise en place
des repères géodésiques. Ces prestations, inclues dans le marché de travaux de ré‐
fection des rues du village servent également à l’élaboration du PAVE en ayant une
vision de l’ensemble des zones pouvant être rendues accessibles
et présente les projets 2017, à savoir :
 Aménagement d’un passage surélevé avenue Robert Fabre.
Ce projet s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur l’avenue Robert Fabre ; il va permettre
l’aménagement d’un ralentisseur devant la sortie de l’école élémentaire la Ferrage et par‐ là
même permettre le cheminement piéton et PMR sécurisé depuis un emplacement réservé
créé à proximité du plateau. La commune est en attente d’une subvention pour réaliser ce
projet.


Equipements sportifs :

Le projet d’accès aux courts de tennis prévus dans L’Ad’AP sur la période 2019‐2021 a dû
être avancé suite à des mouvements de sols importants qui ont rendu les courts difficilement
praticables, recensés comme vétustes et nécessitant des travaux de réfection de l’ensemble
du revêtement sur les trois courts principaux.
Une étude de l’ensemble du projet est en cours, l’adaptation de l’accessibilité des personnes
à mobilité réduite aux pratiques sportives comme à celle des spectateurs est évidemment
prise en compte.


Eclairage public :

Une politique d’éclairage public conforme aux normes, économe et de qualité fait également
partie des enjeux pour la sécurité, l’accessibilité et le confort des usagers de l’espace public.
La commune souhaite s’engager dans une démarche de progrès qui vise à « éclairer juste »
dans le temps et dans l’espace ; une étude est actuellement en cours ; cette démarche
s’appuie sur les points suivants :


Réfléchir à la nécessité d’éclairer tout en se posant la question de l’usage des lieux
selon le type de voirie et sa fréquentation.

 Dimensionner le projet de manière optimale en hiérarchisant les niveaux et les
types d’éclairement sur l’ensemble du territoire.
 Envisager des équipements spécifiques tels que des détecteurs de présence. Actuel‐
lement les performances photométriques sont très médiocres, en partie générés par
des luminaires obsolètes, ce qui engendre de fait des consommations électriques
trop importantes au regard de l’éclairement fourni.
En conclusion, les travaux 2016 ont principalement porté sur la sécurité piéton amorçant le
PAVE préconisé dès 2016. En ce qui concerne le programme Ad’AP sur les ERP communaux,
tranche 2016‐2018, il a été décidé de mettre l’accent sur les relevés topographiques afin de
permettre la réalisation des travaux portant essentiellement sur les accès des bâtiments en
2017‐2018.
Ces explications données par Monsieur HENRY, Monsieur le Maire invite l’Assemblée à
prendre acte de la présentation du rapport annuel 2016 de la Commission communale pour
l’accessibilité.
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1.2


– DEBATS :
Monsieur le Maire précise que la réunion de la commission s’est très bien déroulée.
L’information la plus importante, relevée par Monsieur Carpentier, est que les places han‐
dicapées ne seraient pas soumises à une limitation dans le temps. Ainsi, ces places ne
pourraient pas être intégrées dans une zone bleue. Après vérification de ce point régle‐
mentaire par la police municipale, il sera pris en compte dans le cadre de nos applications.
Monsieur le Maire informe que l’ADAP et le PAVE seront menés de front afin de respecter
le dossier déposé en 2014.

1.3

– DECISION :

ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FINANCIERES
2.

Subv en t ion e x c e pt i on n ell e au Foyer Ru ral d e F aye nc e‐T ou r r et t es‐
DCM/2017‐07‐104

2.1

– EXPOSE :

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, fait savoir que le Foyer rural Fayence‐
Tourrettes a sollicité la commune pour l’obtention d’une subvention exceptionnelle d’un mon‐
tant de 1 000,00€ afin de fêter ses 40 ans d’existence, les 13, 14 et 15 octobre 2017. Le pro‐
gramme sera riche et varié avec notamment :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Une exposition‐mémoire et diverses expositions enfants et artistes (arts plastique,
photographies….)
Une déambulation poétique et dégustation de produits locaux
Des ateliers à partager en famille (jeux géants, courses…)
Des Stands des partenaires
Des Animations fanfare, théâtre, modélisme, volley
Un Concert au théâtre de verdure

Cette même demande de subvention a été aussi présentée à la ville de Tourrettes.
Considérant l’intérêt majeur de cette manifestation Madame MONTEJANO propose d’accéder
à la demande, la commission des finances consultée ayant émis un avis FAVORABLE.
2.2

– DEBATS :



Monsieur le Maire fait savoir que le Maire de Tourrettes l’a interrogé sur ce point et que
par conséquent Tourrettes devrait aussi verser une aide financière. Il tient à dire que c’est
à sa demande que le Foyer rural a déposé ce dossier de financement complémentaire, le
bureau du Foyer n’ayant pas osé solliciter une subvention exceptionnelle pour
l’organisation des 40 ans de l’association.



Monsieur Henry souhaite, à l’avenir, que ce type de demande soit traité dès la préparation
budgétaire afin que la subvention habituelle et la subvention exceptionnelle apparaissent
sur 2 lignes budgétaires pour une meilleure lisibilité du crédit global des subventions.

2.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Mme MONTEJANO, A L’UNANIMITE



DECIDE de verser au Foyer Rural une subvention exceptionnelle de 1 000,00€,



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

3.

R enouvellem ent d e la c onv ent ion d e m is e à d is po s it io n avec l e s c ars
d u P ays d e F aye nce : H a b il it at i on d e s i gna tu re– DCM/ 2017 ‐ 07 ‐ 1 05

3.1

– EXPOSE :
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Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint déléguée aux affaires économiques, rappelle que,
par délibération en date du 27/07/2015, le Conseil Municipal a autorisé le Maire à renouve‐
ler la convention d’occupation temporaire avec les Cars du Pays de Fayence d’une partie de la
parcelle non bâtie située aux Quatre Chemins, d’environ 2 400m2 pour le stationnement d’au
maximum 25 cars scolaire à compter du 1er septembre 2015 pour une durée ferme de 2 ans. Le
loyer mensuel est actuellement de 1 519.71€.
La convention venant à échéance au 31 août 2017 et considérant la demande de renouvelle‐
ment par la société intéressée, Madame CHRISTINE propose de reconduire cette mise à dispo‐
sition mais pour une durée de 2 ans 4 mois, soit du 01/09/2017 jusqu’au 31/12/2019, et
d’appliquer la majoration du loyer mensuel sur la base de l’ICC (indice 2ème trimestre année N‐
1/indice 2ème trimestre année N‐2) à compter du 01/01/2018 puis à compter du 01/01/2019,
afin d’harmoniser les dates de renouvellement et de revalorisation à celles des baux et mises à
dispositions déjà en cours. Toutefois, elle rappelle, que conformément à la délibération du
27/07/2015, le montant plancher du loyer mensuel reste à 1 500.00€ et que si l’ indice du
coût de la construction venait à baisser à nouveau, la commission Economie se réservait le
droit de réexaminer l’indice de revalorisation à appliquer.
Madame CHRISTINE fait savoir que les loyers sont honorés de manière régulière et dans les
délais.
3.2

– DEBATS :


3.3

Monsieur le Maire souligne que, depuis le début de cette mise à disposition, les enga‐
gements de la société de cars ont été respectés.
– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CHRISTINE, A l’UNANIMITE



ACCEPTE à nouveau l’occupation temporaire, par les Cars du Pays de FAYENCE, d’une
partie de la parcelle non bâtie située aux 4 chemins, d’environ 2 400 m2 pour le station‐
nement d’au maximum 25 cars dans les conditions ci‐après :
 occupation moyennant un loyer mensuel maintenu à 1 519.71€ (valeur 01/09/2016)
à régler aux échéances convenues à charge pour les Cars du Pays de Fayence de véri‐
fier chaque mois la disponibilité de leur trésorerie pour éviter toute interruption de
paiement
 revalorisation du loyer mensuel sur la base de l’indice du coût de la construction (in‐
dice 2ème trimestre année N‐1/indice 2ème trimestre année N‐2) à compter du 1er jan‐
vier 2018 puis du 1er janvier 2019 sous la réserve ci‐dessus en cas de revalorisation
négative avec un montant plancher mensuel de 1 500.00€
 effet de la mise à disposition au 1er septembre 2017
 durée ferme de deux ans et 4 mois, soit du 01/09/2017 jusqu’au 31/12/2019
 signature d’une convention d’occupation



AUTORISE le Maire à signer la convention d’occupation temporaire communiquée préa‐
lablement aux élus et jointe à la présente pour contrôle de légalité



DIT qu’un avenant à ladite convention pourrait être conclu en cas de revalorisation néga‐
tive de nouveau à compter des 01/01/2018 et 2019 et qui serait soumis à sa décision.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

4.

Av enant au bail d e l o c a t io n ave c l es C a rriè r e s de la P éj ad e : H a b il i‐
t at i on d e sign atu r e ‐ D C M/ 20 1 7 ‐0 7 ‐ 1 06

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, informe l’assemblée que, par délibération en
date du 06/11/2001, il a été accordé aux « Carrières de la Péjade » une location de parcelle
cadastrée section A n° 15 d’une contenance de 2 582 m2, à compter du 1er janvier 2002, pour
une durée d’un an reconductible tacitement, sauf résiliation demandée par l’une des parties,
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moyennant un loyer annuel de 914.69€, aux fins de stockage de matériaux et assortie de
quelques conditions.
Par courrier du 26 juin 2017, Monsieur Stéphane ALDERIGI, Responsable d’exploitation, solli‐
cite la révision de ladite location considérant que la partie nord du terrain n’est plus utilisée
pour le stockage de matériaux. Ainsi, 586 m2, répartis en une zone nivelée sur 245 m2 et en
une zone arborée sur 341 m2, seraient restitués à la commune avec délimitation par une clô‐
ture réalisée aux frais du preneur qui s’engage à l’enlever à l’issue du bail de location.
Madame MONTEJANO fait savoir que le loyer annuel ressort à 1 248.04€ (valeur au
01/01/2017) et qu’il est revalorisé chaque 1er janvier suivant l’indice du coût de la construc‐
tion (indice 2ème trimestre année N‐1/indice 2ème trimestre année N‐2) comme les autres baux
de location de même qualité. Toutefois, cette disposition ne figure pas sur le bail initial, cela
relevant d’une erreur purement matérielle.
Aussi, afin de prendre en considération la demande de réduction de parcelle et de clarifier les
dispositions du bail, Madame MONTEJANO propose la conclusion d’un avenant dont le projet a
été communiqué préalablement aux Elus.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame MONTEJANO,
‐

Considérant qu’il peut être fait droit à la requête des Carrières de la Péjade,

‐

Considérant qu’il convient de clarifier le mode de calcul du loyer, sa révision et la date
d’effet de l’ensemble,

A L’UNANIMITE


DIT que la parcelle cadastrée section A n° 15 louée aux Carrières de la Péjade sera d’une
contenance de 1 996 m2 à compter du 1er septembre 2017,



ADOPTE à la même date le plan de délimitation des parcelles restituées et de la parcelle
conservée,



DIT que le bail de location est d’une année, à effet initial au 1er janvier 2002 conformé‐
ment à la délibération du 06/11/2001, reconductible tacitement pour la même durée sauf
dénonciation par l’une des parties suivant les conditions ci‐après : résiliation par lettre
recommandée avec accusé de réception :
 Par le locataire à tout moment, en prévenant le bailleur deux mois à l’avance
 Par le propriétaire en prévenant le locataire quatre mois avant chaque 1er janvier



DIT que le loyer annuel sera calculé au prorata de la superficie occupée (soit 1 248.04€ ‐
valeur au 01/01/2017‐ x 1 996 m2/2 582 m2 = 964.80€ ‐ valeur au 01/09/2017‐) et au
prorata temporis pour l’année 2017 (soit 1 248.04€x8/12 mois + 964.80€ x 4/12 mois =
1 153.63€),



DIT que le loyer annuel sera revalorisé chaque année au 1er janvier suivant l’indice du
coût de la construction (indice 2ème trimestre année N‐1/indice 2ème trimestre année N‐2),



DIT que toutes les dispositions du bail signé le 30 novembre 2001, non contraires à celles
précitées, restent inchangées



HABILITE le Maire à signer l’avenant n° 1 dont plan de délimitation annexé.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PERSONNEL COMMUNAL

5.

M od i f i c at io n du tab leau de s effectifs ‐ DCM/ 2017 ‐ 07 ‐ 10 7

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir que le tableau des effectifs, adopté par
délibération en date du 06 mars 2017 doit être modifié et mis à jour pour tenir compte de la
nouvelle structuration des grades de la filière police municipale d’une part et d’autre part pour
permettre la nomination sur des grades d’avancement suite à l’avis favorable de la CAP placée
près du centre de gestion de la fonction publique territoriale.
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Madame CHRISTINE fait savoir que 5 agents peuvent ainsi bénéficier d’un avancement de
grade dans leur cadre d’emplois, considérant qu’ils remplissent les conditions statutaires et
leur valeur professionnelle.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CHRISTINE, A L’UNANIMITE



MODIFIE le tableau des effectifs, adopté en séance du 06 mars 2017, comme suit avec
effet au 01/08/2017 :
SERVICE COMMUNAL (M14)
GRADE

T.E

CAT

Effectif
Budgétaire

Pourvu
Titulaires

OBSERVATIONS

SECTEUR ADMINISTRATIF
Directeur Général des Services (fonction)

TC

A

1

1

Attaché Principal

TC

A

1

1

Attaché

TC

A

1

0

Rédacteur Principal 1e classe

TC

B

2

2

Rédacteur Principal 2e classe

TC

B

1

1

Rédacteur

TC

B

1

0

Adjoint Administratif Principal 1ère classe

TC

C

2

2

Adjoint Administratif Principal 2ème classe

TC

C

10

7

Adjoint Administratif

TC

C

7

3

+ 1 pourvu pour avancement de
grade
‐1 pourvu suite avancement de
grade

+1 pourvu pour avance‐
ment de grade
‐1 pourvu suite avance‐
ment de grade

SECTEUR TECHNIQUE
Ingénieur Principal

TC

A

1

1

Ingénieur

TC

A

0

0

Technicien Principal 1ère classe

TC

B

1

1

Technicien

TC

B

1

1

Agent de maîtrise Principal

TC

C

1

1

Agent de maîtrise

TC

C

2

2

Adjoint Technique Principal 1ère classe

TC

C

4

4

Adjoint Technique Principal 2ème classe

TC

C

17

11

Adjoint Technique

TC

C

34

30

Adjoint Technique

TNC
17h30

C

1

1

+1 budgétaire et pourvu pour
avancement de grade
‐1 budgétaire et pourvu
suite avancement de grade

SECTEUR SOCIAL
Educateur de Jeunes Enfants

TC

B

1

0

ATSEM Principal 2ème classe

TC

C

5

3

SECTEUR MEDICO‐SOCIAL
Puéricultrice hors classe

TC

A

1

1

Auxiliaire puéricultrice Principale
1ère classe

TC

C

1

0

Auxiliaire puéricultrice Principale 2ème classe

TC

C

5

4

SECTEUR SPORTIF
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SERVICE COMMUNAL (M14)
GRADE

T.E

CAT

Effectif
Budgétaire

Pourvu
Titulaires

Opérateur principal des APS

TC

C

1

1

Opérateur APS qualifié

TC

C

0

0

4

2

OBSERVATIONS
+ 1 budgétaire et pourvu
pour avancement de grade
‐1 budgétaire et pourvu suite
avancement de grade

SECTEUR ANIMATION
Adjoint Animation

TC

C

POLICE MUNICIPALE
Brigadier Chef Principal

TC

C

3

3

Gardien‐Brigadier

TC

C

3

1

Gardien

TC

C

0

0

+1 pourvu pour avance‐
ment de grade
Fusion entre les 2 grades
et ‐1 pourvu suite avan‐
cement de grade
Grade supprimé

SECTEUR CULTUREL
TNC
24h00

Adjoint du Patrimoine

C

1

1

SERVICE COMMUNAL ASSAINISSEMENT
SECTEUR TECHNIQUE
Adjoint Technique

TC

C

1

0

SERVICE COMMUNAL EAU POTABLE
SECTEUR ADMINISTRATIF
Adjoint Administratif Principal 2ème classe

TC

C

1

1

Adjoint Administratif

TC

C

0

0

SECTEUR TECHNIQUE
Agent de maîtrise principal 2ème classe

TC

C

1

1

Agent de maîtrise

TC

C

0

0

Agent Technique Principal 1ère classe

TC

C

1

1

Adjoint Technique Principal 2ème classe

TC

C

3

2

Adjoint Technique

TC

4

1

C

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

R enouvellem ent d’un c ont r at a id é à c om pte r du 01/09 /2017 aux a r‐
chiv es munic ipal es – D C M/ 20 1 7 ‐0 7 ‐ 1 08

6.1

– EXPOSE :

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle que depuis le 1er septembre 2015, un
contrat aidé a été souscrit, à raison de 20 heures hebdomadaires, sur une durée de 12 mois,
rémunéré sur la base du SMIC horaire et pris en charge dans la limite maximale de 90%. Cet
agent a été affecté au service des archives municipales considérant la charge de travail à effec‐
tuer (récolement sur plusieurs années, réorganisation de toutes les archives, procès‐verbaux
de destruction…). Ce contrat aidé a été reconduit le 1er septembre 2016 pour une nouvelle
année dans les mêmes conditions selon la délibération du 25/07/2016.
L’agent concerné est formé de manière continue par le centre de gestion du Var, avec lequel la
commune a souscrit une convention d’aide à l’archivage. Son travail est apprécié par tous les
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services et les administrés en cas de besoin et son rôle s’est affirmé au fil des mois. Par consé‐
quent, Madame CHRISTINE propose de maintenir l’agent dans cette affectation et de solliciter
le renouvellement du contrat aidé pour une nouvelle période de 6 mois allant jusqu’au
28/02/2018, puis pour une seconde allant jusqu’au 31/08/2018 sous réserve de l’accord
préalable de Pôle emploi et des aides financières sans qu’il soit besoin de délibérer à nouveau.
D’autre part, elle propose, en cas de refus, de créer un emploi contractuel aux archives sur la
base de l’article 3 – 1° de la Loi n° 84‐53 du 26/01/1984 modifiée se substituant au contrat
aidé.
6.2


6.3

– DEBATS :
Monsieur le Maire tient à souligner la qualité professionnelle d’Isabelle GOLL, qui a pris
son rôle très au sérieux. Elle est très efficace tant au niveau recherches, qu’au niveau clas‐
sement. Monsieur le Maire est tout à fait satisfait de présenter cette demande de renouvel‐
lement et est convaincu de l’importance de cette fonction au sein de la commune.
– DECISION :

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


SOLLICITE le renouvellement du contrat aidé, dont l’affectation est au service des ar‐
chives municipales, à compter du 01/09/2017 jusqu’au 28/02/2018, à raison de 20
heures hebdomadaires, rémunéré sur la base du SMIC horaire,



SOLLICITE à l’issue de cette première période le renouvellement de ce même contrat
aidé à compter du 01/03/2018 jusqu’au 31/08/2018 dans les mêmes conditions,



DIT que si un refus de renouvellement était opposé à la commune pour l’une ou l’autre
période des 6 mois, l’emploi aux archives municipales serait pourvu sur la base de
l’article 3 – 1° de la Loi n° 84‐53 du 26/01/1984 modifiée, considérant la nécessité de
faire face à cette charge de travail supplémentaire (notamment récolement des archives
et procédure de destruction), à raison de 20 heures hebdomadaires rémunérées en fonc‐
tion de l’indice majoré afférent au 1er échelon du grade d’Adjoint administratif,



DIT que ces mêmes dispositions (application de l’article 3 – 1° de la Loi n° 84‐53 du
26/01/1984) seront maintenues dans la limite de 12 mois maximum, soit à dater du
01/09/2017, le cas échéant, soit à dater du 01/03/2018,



HABILITE le Maire à signer avec les parties concernées tous les documents permettant
le renouvellement du contrat aidé et la prise en charge financière à compter du
01/09/2017 et du 01/03/2018 et à recruter suivant les dispositions de l’article 3 – 1° de
la Loi n° 84‐53 du 26/01/1984 à compter soit du 01/09/2017, soit du 01/03/2018 pour
une durée maximale de 12 mois aux conditions susvisées



DIT que les crédits nécessaires sont et seront inscrits aux budgets respectifs principaux
de la commune.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES SCOLAIRES

7.

Av is su r ouv er tur e d e cl asse à l’Ec ol e El ém en ta ir e l a F e r r a ge r en t r ée
2017 /20 18 ‐ DC M/ 2 017 ‐ 0 7 ‐1 0 9

7.1

– EXPOSE :

Madame Sylvie VILLAFANE, Conseillère Municipale Déléguée, fait savoir que par courrier en
date du 20 juin 2017, Monsieur l’Inspecteur d’Académie propose la création d’un poste à
l’école élémentaire « La Ferrage» à compter de la rentrée scolaire 2017/2018.
Cette décision de classe supplémentaire fait suite à une montée des effectifs, ce qui portera le
nombre de classes à 14.
Madame VILLAFANE informe que l’école possède une classe vide permettant, après quelques
travaux en régie communale pendant l’été, de recevoir les nouveaux élèves. Il conviendra tou‐
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tefois de commander un réassort de mobilier et d’ajuster en conséquence les crédits
d’investissement et de fonctionnement lors de la décision modificative n° 1 du budget princi‐
pal 2017.
La commission communale, réunie le 05/07/2017, s’est prononcée positivement sur
l’ouverture de cette classe.
Aussi, elle propose d’émettre un avis favorable à la création d’un poste d’enseignant à l’école
élémentaire « La Ferrage » à la rentrée scolaire 2017/2018.
7.2

– DEBATS :

Monsieur le Maire précise que cette nouvelle classe se situera à l’annexe. Elle est spacieuse,
claire et les travaux effectués en régie communale cet été permettront un accueil dans les meil‐
leures conditions possibles. Il informe aussi que cette création vient contrebalancer l’annonce
(à ce jour évitée) d’une fermeture de classe en maternelle vu la chute des effectifs en petite
section due à une baisse de la natalité et des nouveaux arrivants. Toutefois, cette baisse ne
serait que momentanée.
7.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu les explications, A L’UNANIMITE



EMET un avis FAVORABLE sur la mesure de carte scolaire 2017/2018, à savoir : la créa‐
tion d’un poste d’enseignant à l’école élémentaire « La Ferrage » ;



DIT que toutes les dépenses liées à la création de la classe seront inscrites au fur et à
mesure dans le budget principal de la commune.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8.

R ecru t emen t d ’u n e aid e d e v ie périscol aire à l a r es t au r at i on sc o ‐
l a ir e la F err a g e, r en t ré e 2017 /2018 ‐ DCM/ 2017 ‐ 07 ‐ 1 10

Madame Sylvie VILLAFANE, Conseillère municipale déléguée, fait savoir que, par délibération
du 06/03/2017, il a été créé à compter du 13 mars 2017 et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire
2016/2017 un emploi contractuel d’Aide à la vie périscolaire, dans la limite maximale de 8
heures par semaine scolaire (soit 2 heures x 4 jours) et rémunéré sur la base du 1er échelon
du grade d’Adjoint Technique.
Considérant la plus value apportée par cet agent qui accompagne particulièrement les élèves
de la classe ULIS et vu l’avis favorable de la commission réunie le 05/07/2017, Madame
VILLAFANE propose de renouveler dans les mêmes termes cette décision à compter de la pro‐
chaine rentrée scolaire.
Toutefois, Madame VILLAFANE souligne une difficulté, celle du recrutement d’une personne
qualifiée auprès d’enfants porteurs d’handicaps différents ; l’idéal étant bien entendu de pou‐
voir nommer l’AVS déjà en fonction pendant le temps scolaire.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame VILLAFANE,
‐

Considérant que cette aide communale est un engagement majeur de la commune en
faveur de parents confrontés quotidiennement aux problèmes de santé de leurs en‐
fants,

‐

Vu l’avis favorable unanime de la commission compétente, pour une aide collective et
non individualisée,

A L’UNANIMITE



CREE à nouveau, à compter du 04/09/2017 au plus tôt et ce jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2017/2018 un emploi contractuel d’Aide à la vie périscolaire, dans la limite
maximale de 8 heures par semaine scolaire (soit 2 heures x 4 jours) et rémunéré sur la
base du 1er échelon du grade d’Adjoint Technique,



HABILITE le Maire à pourvoir au recrutement,



DIT que les crédits nécessaires seront prélevés au budget principal en cours,
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DIT que le maintien ou non de cet emploi fera l’objet d’un nouvel examen à la rentrée
prochaine selon les besoins.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

9.

R é fo rm e de s rythm e s sc ol aires – re tou r aux 4 j ou rs : Nouv ell e o r g a‐
n i sa t io n pé r i et ext ra scol aire à l a r en t r ée 2 017 /2018 – DCM/2017 ‐
0 7 ‐ 1 11

9.1

– EXPOSE :

Madame Sylvie VILLAFANE, Conseillère Municipale déléguée, rappelle que, par délibération du
26 juin 2017, il avait été confirmé, vu le consensus local (avis favorables des conseils d’écoles,
des représentants des parents d’élèves), la demande du Maire auprès de l’Education Nationale
pour un retour à la semaine scolaire des 4 jours dès la rentrée 2017/2018, sous réserve bien
entendu pour prise d’effet de la parution du décret le permettant.
Le décret n° 2017‐1108 du 27/06/2017, tant annoncé, est paru au journal officiel le 28 juin et
le DASEN, par décision du 07/07/2017, a rendu un avis favorable permettant ainsi de déroger
à l’organisation de la semaine scolaire dès cette rentrée.
La semaine scolaire s’articulera comme suit dès le 04 septembre 2017 :
 Pour l’école élémentaire La Ferrage
▫

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

 Pour les écoles maternelles La Colombe et Le Château
▫

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 25 à 11 h 25 et de 13 h 20 à 16 h 20

Par conséquent, comme stipulé dans la délibération du 26/06/2017, les 3 heures de NAP sont
supprimées et l’organisation péri et extra scolaire est modifiée.
Cependant, à la suite de la décision du 26 juin d’ouvrir l’ALSH que le mercredi toute la journée,
des familles et des associations sportives principalement ont fait connaître leur désaccord et
ont sollicité une possibilité, en sus de la journée, d’ouverture à la demi‐journée.
La commission des affaires scolaires et péri/extra scolaires, réunie le 05 juillet, a débattu de
cette question notamment et Madame VILLAFANE, après avis favorable de ladite commission,
propose de retenir l’organisation suivante :
 Périscolaire avant et après l’école les 4 jours pour les maternelles
▫

de 7 h 15 à 8 h 15 et de 16 h 20 à 18 h 30

 Périscolaire avant et après l’école les 4 jours pour l’élémentaire
▫

de 7 h 15 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 30

 Périscolaire du midi (restauration scolaire) pour les maternelles
▫

de 11 h 25 à 13 h 10 (2 services)

 Périscolaire du midi (restauration scolaire) pour l’élémentaire
▫

de 11 h 30 à 13 h 20 (service unique à rotation)

 Accueil de Loisirs (ALSH) petites et grandes vacances
▫

Pré‐accueil : de 7 h 15 à 8 h 00

▫

Plage d’ouverture : de 8 h 00 à 18 h 30 avec arrivées échelonnées jusque 9 h
et départs échelonnés à partir de 16 h 30

 Accueil de Loisirs (ALSH) mercredi (Journée)
▫

Pré‐accueil : de 7 h 15 à 8 h 00

▫

Plage d’ouverture : de 8 h 00 à 18 h 30 avec arrivées échelonnées jusque 9 h
et départs échelonnés à partir de 16 h 30
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 Accueil de Loisirs (ALSH) mercredi (Demi‐journée)
▫

Pré‐accueil : de 7 h 15 à 8 h 00

▫

Plages d’ouverture : de 8 h 00 à 13 h 30 avec repas ou de 13 h 30 à 18 h 30
sans repas avec arrivées échelonnées jusque 9 h ; entre 13 h 30 et 14 h 00 et
départs échelonnés à partir de 16 h 30

Remarque : Lors de sortie, l’inscription à l’ALSH du mercredi ne pourra s’effectuer
qu’en journée.
Les tarifs modifiés en conséquence faisant l’objet de délibérations suivantes.
9.2

– DEBATS :

Monsieur le Maire tient à dire un grand merci à l’administration communale qui s’est attachée
à la relecture de tous les documents et à leur modification. Pour information, dans l’académie
de Nice, 85% ont sollicité une dérogation (retour aux 4 jours) : dérogation qui devient ainsi la
règle ! ; dans la France entière : 34%. Cependant, beaucoup de communes ont été bloquées par
le DASEN pour des points de détail. Il faut donc s’attendre en 2018 à une déferlante du retour
aux 4 jours, les dossiers des communes et écoles étant mieux préparés.
9.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame VILLAFANE et vu l’avis de la com‐
mission ad hoc, A L’UNANIMITE


PREND ACTE du retour de la semaine scolaire à 4 jours dès la rentrée 2017/2018 vu l’avis
favorable du DASEN du 07/07/2017



CONFIRME la suppression des 3 heures de NAP



DIT que la présente délibération annule celle du 26/06/2017 en ce qui concerne
l’organisation des temps péri et extra scolaires



DIT que l’organisation des temps péri et extra scolaires retenue est la suivante :
 Périscolaire avant et après l’école les 4 jours pour les maternelles
▫

de 7 h 15 à 8 h 15 et de 16 h 20 à 18 h 30

 Périscolaire avant et après l’école les 4 jours pour l’élémentaire
▫

de 7 h 15 à 8 h 20 et de 16 h 30 à 18 h 30

 Périscolaire du midi (restauration scolaire) pour les maternelles
▫

de 11 h 25 à 13 h 10 (2 services)

 Périscolaire du midi (restauration scolaire) pour l’élémentaire
▫


de 11 h 30 à 13 h 20 (service unique à rotation)

Accueil de Loisirs (ALSH) petites et grandes vacances
▫

Pré‐accueil : de 7 h 15 à 8 h 00

▫

Plage d’ouverture : de 8 h 00 à 18 h 30 avec arrivées échelonnées jusque 9 h
et départs échelonnés à partir de 16 h 30

 Accueil de Loisirs (ALSH) mercredi (Journée)
▫

Pré‐accueil : de 7 h 15 à 8 h 00

▫

Plage d’ouverture : de 8 h 00 à 18 h 30 avec arrivées échelonnées jusque 9 h
et départs échelonnés à partir de 16 h 30

 Accueil de Loisirs (ALSH) mercredi (Demi‐journée)
▫

Pré‐accueil : de 7 h 15 à 8 h 00

▫

Plages d’ouverture : de 8 h 00 à 13 h 30 avec repas ou de 13 h 30 à 18 h 30
sans repas avec arrivées échelonnées jusque 9 h ; entre 13 h 30 et 14 h 00 et
départs échelonnés à partir de 16 h 30
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Remarque : Lors de sortie, l’inscription à l’ALSH du mercredi ne pourra s’effectuer
qu’en journée.
DIT que toutes les mesures accompagnant cette nouvelle organisation font l’objet de déli‐
bérations subséquentes
 DIT que ces dispositions prendront EFFET à compter de la rentrée scolaire 2017/2018
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10. R é fo rm e de s ryt hme s s c ol a i r es – Modificatif du r è gle m ent d es a c ‐
cu eils ex tra e t pé riscolaires à la r en t r é e 2017 /20 18 – DC M/ 2 017 ‐ 0 7 ‐
112


10.1 – EXPOSE :
Madame Sylvie VILLAFANE, Maire‐Adjoint, rappelle à l’Assemblée locale, que par délibération
du 28/11/2016, le règlement des accueils extra et péri scolaires a été adopté.
Considérant le retour à la semaine scolaire des 4 jours et conformément à la délibération pré‐
cédente, le règlement doit être modifié en conséquence pour tenir compte de la nouvelle orga‐
nisation des accueils extra et péri scolaires.
Les nouveautés essentielles par rapport au précédent règlement sont les suivantes :
‐

Accueil de loisirs (ALSH) les mercredis en journée et demi‐journée (matin avec repas
et après‐midi sans repas) recentré sur La Ferrage

‐

Fermeture de l’ALSH à 18 h 30 au lieu de 18 h 00 et suppression de l’accueil post‐
ALSH de 18 h 00 à 18 h 30

‐

Elargissement de la plage de départ de l’ALSH (16 h 30 au lieu de 17 h 00)

‐

Obligation d’inscription ALSH à la journée si sortie le mercredi

‐

Réservation des mercredis suivant un calendrier arrêté par la Ville pour la période in‐
ter – vacances scolaires

‐

Paiement d’avance de l’ALSH des mercredis (comme pour les petites et grandes va‐
cances scolaires)

‐

Elargissement de la plage d’ouverture du service périscolaire pour les maternelles (18
h 30 au lieu de 18 h 15)

‐

Suppression des 3 heures de NAP

L’ensemble de ces dispositions est ainsi retracé dans un document unique libellé
« REGLEMENT DES ACCUEILS EXTRA/PERISCOLAIRES » dont la date d’effet sera la rentrée
scolaire 2017/2018.
10.2 – DEBATS :


Monsieur le Maire renouvelle ses remerciements à l’administration communale mais aussi
à la commission dont le travail en amont va permettre d’être prêt dès cette rentrée sco‐
laire.

10.3 – DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame VILLAFANE, après avoir pris con‐
naissance du projet de règlement communiqué préalablement,
Vu l’avis favorable de la commission réunie en date du 05/07/2017,
A L’UNANIMITE


ADOPTE le nouveau règlement des accueils extra et périscolaires dont un exemplaire est
joint à la présente pour contrôle de légalité,



DIT que ce nouveau règlement prendra EFFET à compter de la rentrée scolaire
2017/2018,



DIT que la tarification des services extra et périscolaires fera l’objet de délibérations an‐
nuelles.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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11.

M od i f i c at i f d e s t a r i fs p é r i s c ola ir e s re nt rée 2017 /2018– DCM/ 2017 ‐
0 7 ‐ 1 13

Madame Sylvie VILLAFANE, Conseillère municipale déléguée rappelle que, par délibération en
date du 29 mai 2017, il a été adopté les tarifs du périscolaire pour l’année scolaire 2017/2018.
Considérant le retour de la semaine scolaire aux 4 jours, et de la nouvelle réorganisation des
temps périscolaires par conséquent, il convient d’annuler la délibération.
Aussi, Madame VILLAFANE, après avis favorable de la commission communale réunie le
05/07/2017, propose d’arrêter les tarifs qui reprennent toutes les dispositions antérieures, à
savoir :
‐

Revalorisation en fonction de l’indice du coût de la consommation moyenne annuelle
(hors tabac) soit + 0.2%

‐

Maintien d’ une tarification spécifique (soit + 50% du tarif le plus élevé pour 1 enfant)
pour les réservations supplémentaires ponctuelles des familles inscrites au service et
pour les présences non réservées des familles non inscrites au service périscolaire

‐

Majoration de 10€ par enfant en cas de retard conformément au règlement des ac‐
cueils péri et extra scolaires

D’autre part, Madame VILLAFANE rappelle que des Activités Pédagogiques Complémentaires
(APC) peuvent être organisées par les enseignants, et sous leur responsabilité exclusive, pen‐
dant la période du périscolaire. Ces APC sont obligatoirement organisées en dehors du temps
scolaire : donc sur le temps de la pause méridienne (les lundi, mardi, jeudi et vendredi) et sur
le temps périscolaire (après la classe du soir les lundi, mardi, jeudi et vendredi). Ce temps mis
à la disposition des élèves est obligatoirement à titre gratuit car relevant de l’Education Natio‐
nale. Les tarifs périscolaires doivent donc prendre en compte cette disposition dès lors qu’un
élève est inscrit aux APC et au périscolaire en même temps.
Considérant qu’à ce jour, la commune n’a pas connaissance de l’organisation des APC par les
enseignants de chaque école pour l’année 2017/2018, il sera adopté si besoin une tarification
spécifique prenant en compte la réduction du temps périscolaire au prochain conseil munici‐
pal de septembre avec effet rétroactif au 1er septembre 2017 pour ne pas pénaliser les familles.
En ce qui concerne les APC pendant la pause méridienne, cela ne modifie pas les tarifs de la
cantine déjà arrêtés pour l’année scolaire 2017/2018, car il s’agit d’une tarification forfaitaire
intégrant la fourniture du repas et la surveillance.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame VILLAFANE, A L’UNANIMITE



ANNULE la délibération du 29/05/2017 portant sur le même objet et la remplace par les
dispositions qui suivent,



DIT que les tarifs dégressifs, selon le quotient familial et le nombre d’enfants, pour la
rentrée scolaire 2017/2018 sont révisés selon l’indice du coût de la consommation
moyenne annuelle (hors tabac), soit + 0.2% (1 seul tarif est impacté par la hausse),



ADOPTE par conséquent la grille de tarification ci‐après :
TARIF MATIN / PLAGE HORAIRE
(lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Maternelles et élémentaire

TARIF SOIR / PLAGE HORAIRE
(lundi, mardi, jeudi, vendredi)
Maternelles et élémentaire

1enfant

2enfants*

3enfantset
+*

1enfant

2enfants
*

3enfants
et+*

QF ≤ 500

1.08€

0.92€

0.82€

1.64€

1.39€

1.19€

501 ≤ QF ≤
800

1.49€

1.24€

1.08€

2.19€

1.81€

1.59€

QF ≥ 801

1.81€

1.54€

1.39€

2.69€

2.24€

1.98€

* par enfant
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DIT qu’une tarification spécifique sera mise en place le cas échéant dès connaissance de
l’organisation par les écoles de leurs APC pour prendre en compte la réduction du temps
périscolaire



DIT qu’une tarification spécifique (soit + 50% du tarif le plus élevé pour 1 enfant) pour
les réservations supplémentaires ponctuelles des familles inscrites au service et pour les
présences non réservées des familles non inscrites au service sera appliquée, à savoir :
‐

Périscolaire du matin : 2,73€ (+ 0.01€) par enfant (sans dégressivité)

‐

Périscolaire du soir : 4,03€ (+ 0.01€) par enfant (sans dégressivité)



DIT qu’une majoration de 10€ par enfant sera appliquée en cas de retard selon les dispo‐
sitions contenues dans le règlement des accueils péri et extra scolaires




DIT que l’ensemble de ces dispositions prendra EFFET au 1er SEPTEMBRE 2017
RAPPELLE que le dernier règlement des accueils péri et extra scolaires a été adopté par
délibération de ce même jour.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12.

M od i f i c at i f d es tarifs ALS H, r en t r é e 2017 /2018 – DCM/2017 ‐0 7 ‐1 1 4

Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle que par délibération en date du 29 mai
2017, il a été adopté les tarifs de l’ALSH pour l’année scolaire 2017/2018 avec effet à compter
du 10 juillet 2017.
Considérant le retour de la semaine scolaire aux 4 jours et de la nouvelle réorganisation des
temps extra‐scolaires par conséquent, il convient d’annuler la délibération. En effet, l’ALSH
concerne toujours les petites et grandes vacances mais de nouveau le mercredi complet.
D’autre part, il a été arrêté par délibération précédente, pour le mercredi, l’organisation sui‐
vante :
‐

8 h à 18 h 30 (avec possibilité d’arrivée et de départ échelonnés)

‐

De 8 h à 13 h 30 avec repas (avec possibilité d’arrivée échelonnée)

‐

De 13 h 30 à 18 h 30 sans repas (avec possibilité d’arrivée et de départ échelonnés)

Enfin, la plage d’ouverture de l’ALSH a été étendue à 18 h 30 (au lieu de 18 h 00) supprimant
ainsi le post‐accueil ALSH (de 18 h 00 à 18 h 30 avec tarification spécifique).
Aussi, Madame CANALES, après avis favorable de la commission communale réunie le
05/07/2017, propose d’arrêter les tarifs qui reprennent toutes les dispositions antérieures, à
savoir :
‐

Revalorisation en fonction de l’indice du coût de la consommation moyenne annuelle
(hors tabac) soit +0.2%

‐

Majoration de 10€ par enfant en cas de retard conformément au règlement des ac‐
cueils péri et extra scolaires

L’ensemble se présentant ainsi :
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TARIFS ALSH SAISON 2017/2018
EFFET au 06.09.2017
TARIF JOURNÉE
Mercredi, petites et grandes
vacances
(8 h 00 à 18 h 30)

TARIF DEMI – JOURNÉE
Mercredi
(8 h 00 à 13 h 30 AVEC repas OU de 13 h 30 à
18 h 30 SANS repas)

1 enfant

Quotient
Familial

2 enfants *

3 enfants et +
*

Matin
Matin avec
avec
Matin
repas (ou
repas (ou
Après‐
Après‐midi Avec repas Après‐midi sortie
sortie
midi
Sans repas (ou sortie Sans repas pique
pique
Sans repas
pique nique
nique
nique
journée)
journée)
journée)

1 enfant

2 enfants
*

3.84€

3.28€

2.75€

2.39€

1.39€

1.93€

1.08€

1.53€ 0.82€

501à650€ 4.95€
651à800€ 7.15€
801à
9.36€
1250€
Dès1251€ 10.56€
*par enfant

4.40€
6.60€

3.84€
6.04€

3.22€
4.89€

1.93€
3.03€

2.79€
4.46€

1.64€
2.75€

2.39€ 1.39€
4.04€ 2.46€

8.81€

8.26€

6.57€

4.14€

6.13€

3.84€

5.71€ 3.57€

9.64€

8.81€

7.46€

4.72€

6.79€

4.29€

6.13€ 3.84€

0à500€

3 enfants
et +
*

TARIFS SPECIFIQUES POUR LES ENFANTS DU PAYS DE FAYENCE (HORS FAYENCE)
TARIF JOURNÉE
Mercredi, petites et grandes
vacances
(8 h 00 à 18 h 30)

1 enfant

10.56 €

TARIF DEMI – JOURNÉE
Mercredi
(8 h 00 à 13 h 30 AVEC repas OU de 13 h 30 à 18 h 30
SANS repas)
3 enfants et +
1 enfant
2 enfants *
*

Matin
Matin
2 enfants 3 enfants et +
Matin
avec repas
avec repas
*
*
Après‐midi avec repas Après‐midi
Après‐midi
(ou sortie
(ou sortie
sans repas (ou sortie sans repas
sans repas
pique nique
pique nique
pique nique
journée)
journée)
journée)
9.64€

8.81€

7.46€

4.72€

6.79€

4.29€

6.13€

3.84€

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


ANNULE la délibération du 29/05/2017 portant sur le même objet mais uniquement à
COMPTER DU 06/09/2017 et la remplace par les dispositions qui suivent



DONNE SON ACCORD sur les tarifs ci‐dessus applicables pour la saison 2017/2018 à
EFFET du 06/09/2017



RAPPELLE que le dernier règlement des accueils péri et extra scolaires a été adopté par
délibération de ce même jour.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

13.

M od i f i c at i f d e s tarifs
D C M/ 20 1 7 ‐0 7 ‐ 1 15

p r é ‐ accu e il

A LS H,

r e n t r ée

2017 /2018

–

13.1 – EXPOSE :
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle que par délibération en date du 29 mai
2017, il a été adopté les tarifs de la garderie avant et après ALSH pour l’année scolaire
2017/2018 avec effet à compter du 10 juillet 2017.
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Considérant le retour de la semaine scolaire aux 4 jours, et de la nouvelle réorganisation des
temps extra‐scolaires par conséquent, il convient d’annuler la délibération. En effet, l’ALSH se
terminant à compter de la rentrée scolaire 2017/2018 à 18 h 30, il n’y a plus lieu de prévoir un
service post‐accueil ALSH. D’autre part, la dénomination en tant que « garderie avant ALSH »
n’a plus lieu d’être, ce service entrant dans la logique PEDT et dans les normes d’encadrement
en vigueur.
Aussi, Madame CANALES, après avis favorable de la commission communale réunie le
05/07/2017, propose d’arrêter les tarifs qui reprennent toutes les dispositions antérieures, à
savoir :
‐

Revalorisation en fonction de l’indice du coût de la consommation moyenne annuelle
(hors tabac) soit +0.2%

‐

Maintien d’une tarification spécifique (soit + 50% du tarif le plus élevé pour 1 enfant)
pour les réservations supplémentaires ponctuelles des familles inscrites au service et
pour les présences non réservées des familles non inscrites au service

Et qui ne s’appliqueront que pour le pré‐accueil ALSH (le matin de 7 h 15 à 8 h 00) pendant les
mercredis, les petites et grandes vacances et qu’à compter du 06 septembre 2017.
L’ensemble se présentant ainsi :
TARIFS PRE‐ACCUEIL ALSH SAISON 2017/2018
EFFET au 06.09.2017

Quotient familial

TARIF PRE‐ACCUEIL / PLAGE HORAIRE
45 mn
1 enfant

2 enfants *

3 enfants et + *

QF ≤ 500

0.82€

0.68€

0.61€

501 ≤ QF ≤ 800

1.10€

0.94€

0.82€

QF ≥ 801

1.38€

1.14€

1.02€

*par enfant
TARIFS SPECIFIQUES
Pré‐accueil ALSH : 2,07€ par enfant (sans dégressivité)
13.2 – DEBATS :
Monsieur le Maire précise que, même si les NAP ont été supprimées, certaines activités seront
poursuivies dans le cadre de l’ALSH et du périscolaire.
13.3 – DECISION :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE


ANNULE la délibération du 29/05/2017 portant sur le même objet mais uniquement à
COMPTER DU 06/09/2017 et la remplace par les dispositions qui suivent,



DONNE SON ACCORD sur les tarifs ci‐dessus applicables pour la saison 2017/2018 (au‐
cun tarif impacté par majoration), à EFFET DU 06/09/2017,



RAPPELLE que le dernier règlement des accueils péri et extra scolaires a été adopté par
délibération de ce même jour.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

14.

M od i f i c at i f d es t ar i fs du Club ADO ex pé r im en t a l à c om pt er du
23 /10 /2017 – D C M/ 201 7 ‐ 0 7‐ 1 1 6

Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle que par délibération en date du 29 mai
2017, il a été décidé de créer à compter du 23/10/2017 jusqu’à la fin de l’année scolaire
2017/2018 au plus tard, un accueil de loisirs sans hébergement pour des mineurs de la
tranche d’âge de 12 à 14 ans, à titre expérimental, les mercredis à partir de 13 h 30 et pendant
les petites vacances scolaires, à raison d’une capacité de 16 jeunes.
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Considérant la réorganisation de la semaine scolaire, il convient d’annuler ladite délibération
afin de prendre en compte les nouvelles délibérations en matière de tarifications.
En ce qui concerne la fréquentation du club par les adolescents le mercredi et les petites va‐
cances, la seule modification est l’heure de fermeture qui passe à 18 h 30 au lieu de 18 h 00.
L’arrivée au club le mercredi reste, quant à elle, inchangée, à savoir de 13 h 30 à 14 h 00, les
jeunes ayant toujours collège le matin.
D’autre part Madame CANALES rappelle que le Club ADO a été pérennisé pendant la période
estivale (juillet et août) à compter de cette année et qu’il a déjà fait le plein.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CANALES,
AL’UNANIMITE


ANNULE la délibération du 29/05/2017 en ce qui concerne uniquement les dispositions
en matière de tarifications



DIT que les tarifications à appliquer sont celles issues des délibérations du 24/07/2017
(tarifs ALSH) et 29/06/2015 (tarifs des sorties) à compter du 23/10/2017



RAPPELLE que l’accueil se fera dans les locaux de l’ALSH à la Ferrage avec éventuellement
une délocalisation en cours d’année si une opportunité se présentait hors d’une enceinte
scolaire,



DIT que la période expérimentale a été portée dans le règlement des accueils péri et extra
scolaires modifié et adopté ce 24/07/2017.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

15.

Nouveau PEDT 2017 /2018 su ite r e t ou r aux 4 j ou rs – DC M/ 2 017 ‐ 0 7 ‐
117

Madame Sylvie VILLAFANE, Conseillère municipale déléguée, rappelle que, par délibération en
date du 29/05/2017, a été adopté un PEDT pour l’année scolaire 2017/2018 sous réserve que
l’année soit mise à profit, à la lumière du projet gouvernemental, pour réfléchir sur une éven‐
tuelle réorganisation du temps scolaire et périscolaire pour la rentrée scolaire 2018/2019 en
ayant toujours le souci majeur de l’enjeu collectif qu’est le bien‐être de l’enfant, et en se rappe‐
lant que la réforme des rythmes scolaires avait pour objectif de faciliter l’apprentissage des
savoirs des enfants en respectant mieux leurs rythmes de vie et d’apprentissage.
Or, ce PEDT est devenu caduc considérant le retour acté par le DASEN ce 07/07/2017 à la
semaine scolaire des 4 jours. Il a donc été réécrit en modifiant uniquement l’organisation péri
et extra scolaire ; en développant le nouveau projet à savoir le Club ADO ; en supprimant le
dernier paragraphe qui pouvait prêter à confusion et à polémique.
Ainsi, le nouveau PEDT qui annule et remplace celui adopté le 29/05/2017, est établi pour une
durée de 3 années à compter de la prochaine rentrée 2017/2018 et continue à mettre l’accent
sur :
‐

LE JEU qui permet de proposer une grande variété de situations motivantes et fami‐
lières ; d’apporter aux enfants un moment où ils s’approprient l’action ; d’améliorer
les compétences langagières par une mise en situation ; d’obtenir une attention et une
implication de l’ensemble des enfants ; de faire participer les enfants timides ou an‐
xieux (jeux libres, jeux de règles, jeux coopératifs, jeux sportifs, jeux langagiers)

‐

LE CHOIX DE L’ACTIVITE PERISCOLAIRE (dont la possibilité de la délaisser, de la re‐
prendre pour les maternelles car continuité entre les temps du matin, du midi, du soir,
le jour même ou autre jour)

‐

DE NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES POUR L’ELEMENTAIRE : Jeux de société ;
bricolage (construction de jeux) ; relaxation/respiration ; pause philo (débats, écri‐
ture…) ; journal/lecture ; papotes en potes ; Et si on prenait le temps de rêver… en
complément de celles de base.
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‐

LA CONJUGAISON DE TOUS LES TEMPS PERISCOLAIRES (accueil du matin, du soir,
restauration scolaire) ET EXTRASCOLAIRES (ALSH) permettant ainsi un fil conduc‐
teur et un environnement rassurant pour l’enfant.

Madame VILLAFANE demande donc à l’Assemblée de bien vouloir adopter le PEDT pour les
années scolaires 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 dont le projet a été communiqué au
préalable à chacun.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame VILLAFANE, A L’UNANIMITE
ANNULE le PEDT de l’année 2017/2018 adopté en séance du 29/05/2017



PREND ACTE à nouveau du bilan triennal des NAP (2014/2017) contenu dans le PEDT



ADOPTE le PEDT pour une durée de TROIS ANNEES à compter de l’année scolaire
2017/2018



VALIDE la composition du comité de pilotage telle que définie dans le PEDT et son rôle de
suivi et d’évaluation



HABILITE le Maire à déposer le PEDT auprès de la DDCS et autres institutionnels éven‐
tuels.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES CULTURELLES

16.

C o n s erv at oi r e d e musiqu e F ay enc e‐Tou rrett es : S ai s on
2017 /20 18 – D CM / 2 0 17‐ 0 7 ‐1 1 8

mu sicale

16.1 – EXPOSE :
Monsieur Albert MAMAN, Conseiller Municipal délégué, en l’absence de Madame Josette
SAGNARD, Maire‐Adjoint, rappelle que les communes de FAYENCE et de TOURRETTES ont
créé par délibérations respectives en juillet 2010 le conservatoire de musique FAYENCE‐
TOURRETTES qui a prouvé son dynamisme avec 174 élèves inscrits (111 à FAYENCE et 63 à
TOURRETTES) et des prestations de qualité pendant l’année musicale 2016/2017 dont la par‐
ticipation à la fête de la musique du 21.06.17 à Tourrettes, sans oublier le concert de fin
d’année à l’espace culturel le 10.06, les différentes auditions au nombre de 5 et la prestation
très appréciée à la résidence autonomie La Roque le 10/12. Madame SAGNARD tient à saluer
comme chaque année l’engagement de Renaud GREFFE et de David ARTEL dans la réussite de
ce conservatoire et à les féliciter chaleureusement pour notamment leur entente.
La réunion de tous les acteurs concernés en date du 22 juin 2017 a permis de tirer le bilan de
la 7ème année d’existence du conservatoire de musique et il a été convenu de reconduire le
règlement intérieur et la convention d’adhésion avec les communes extérieures. D’autre part,
il a été décidé de maintenir la tarification en rajoutant toutefois un tarif dégressif pour le 2ème
cours. Les disciplines enseignées entre les 2 communes comportent quelques ajustements.
Il a été aussi proposé de maintenir les mêmes tarifs horaires pour les Directeurs et profes‐
seurs (enseignement et administratif); le forfait administratif des Directeurs relevant exclusi‐
vement de chaque commune sans harmonisation obligatoire.
Enfin, les projets musicaux pour 2017/2018 se déclinent ainsi :
‐

Auditions internes

‐

Noël à la résidence autonomie La Roque

‐

Participation au Printemps des Poètes le 17/03 au Foyer rural de Fayence/Tourrettes

‐

Concert de fin d’année

‐

Fête de la musique le 21 juin à Fayence

Ces explications données, Monsieur Albert MAMAN propose à l’Assemblée d’arrêter pour la
saison musicale 2017/2018 les dispositions suivantes :
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Disciplines enseignées à FAYENCE

Disciplines enseignées à TOURRETTES
Guitare
Piano
Batterie
Basse
Harpe
Solfège
Eveil musical

Guitare
Piano
Violon
Violoncelle
Trompette
Flûte
Chant individuel
Atelier à FAYENCE
Musiques du Monde

Ateliers à TOURRETTES
Musiques actuelles
Orchestre



Reconduction du règlement intérieur suivant projet ci‐annexé



Inscription valant pour l’année musicale mais facturation des cours au trimestre, terme à
échoir, par la régie centralisée de la commune du domicile



Tarification suivant tableaux annexés (sans augmentation) avec introduction d’un tarif
dégressif pour le 2ème cours



Reconduction d’un forfait administratif pour chaque responsable de structure à raison de
15 h00 par mois sur 12 mois pour Fayence



Reconduction du tarif horaire brut à 28,50€ pour le forfait administratif (15 h /mois) en
ce qui concerne le Responsable de FAYENCE



Reconduction de la rémunération des professeurs y compris les responsables‐
professeurs sur la base d’un tarif horaire brut de 28,50€ et maintien à 18,00€, le cas
échéant, pour temps consacré aux inscriptions ou réécriture d’œuvres musicales ou
autres prestations



Paiement de l’heure d’atelier sur la base de 2 heures (1 heure de préparation +
1 heure d’enseignement)



Cours collectif d’éveil musical maintenu à 45 mn



Facturation mensuelle des professeurs visée par le responsable de la structure



Ouverture du conservatoire de musique FAYENCE‐TOURRETTES en priorité aux élèves
de Fayence et de Tourrettes, puis aux élèves des communes ayant conclu une convention
de participation financière et enfin aux élèves sans convention.

16.2 – DEBATS :
Monsieur le Maire informe que le nombre d’élèves et les disciplines enseignées sont stables. Le
conservatoire de musique a fait ses preuves et Monsieur le Maire tient à saluer le travail im‐
portant de notre excellent Directeur Renaud Greffe.
16.3 – DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur MAMAN,
-

Considérant le dynamisme du conservatoire de musique FAYENCE‐TOURRETTES,

-

Considérant la qualité d’enseignement dispensée par les Professeurs de Fayence et de
Tourrettes et reconnue par les familles,

A L’UNANIMITE



ADOPTE l’ensemble des dispositions précitées dont notamment le règlement intérieur, la
tarification pour la saison musicale 2017/2018, les tarifs horaires bruts des responsables
et des professeurs, la convention d’adhésion des communes extérieures,
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HABILITE LE MAIRE à engager, sous réserve d’inscriptions suffisantes, les professeurs
qualifiés et nécessaires à la dispense des cours et des ateliers précités, soit sous forme de
contractuels d’un emploi accessoire, soit sous forme de prestataires de services privés ou
associatifs suivant les statuts sous lesquels ils se déclarent,



HABILITE LE MAIRE à conclure une convention avec les communes de Bagnols‐en‐Forêt,
Mons, Saint‐Paul‐en‐Forêt, Seillans pour FAYENCE (TOURRETTES concluant une conven‐
tion avec les communes de Callian, Les Adrets, Montauroux, Tanneron) si elles le souhai‐
tent pour permettre la prise en charge financière des cours. A défaut, la famille se verrait
facturer la totalité du coût de la prestation,



DIT que le fonctionnement du conservatoire de musique FAYENCE‐TOURRETTES fera
l’objet d’un bilan en fin d’année musicale 2017/2018 pour décider de la reconduction ou
non des cours dispensés, voire de l’élargissement ou de la modification de l’offre et pour
déterminer le cas échéant les participations financières à devoir à l’une et l’autre com‐
mune suivant l’origine géographique des élèves.

Pour information, Monsieur MAMAN précise que les inscriptions auront lieu :
-

le Mardi 12 septembre 2017 de 17 h 00 à 20 h 00 – Salle des fêtes à FAYENCE

-

le Samedi 16 septembre 2017 de
TOURRETTES

9H30 à 12H30 – salle des Romarins à

et que le début des cours aura lieu le lundi 18 septembre 2017.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17.

T ar i ficat ion d e s pec tacl es commun aux – D CM / 20 1 7 ‐0 7 ‐1 1 9

Monsieur le Maire en l’absence de Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, fait savoir que la
Commission Culture, réunie le 20 juin 2017 a émis un avis favorable sur l’organisation de dif‐
férents spectacles pour le 2e semestre 2017. Il propose la tarification indiquée ci‐dessous qui
a été adoptée par la commission :
DATES/HORAIRES
LIEU

TYPE DE SPECTACLES

Mercredi 25 Octobre
2017
SPECTACLE ENFANTS (Halloween)
à 15h00
MERLIN, L’APPRENTI ENCHANTEUR
Salle Iris Barry
Vendredi 27 Octobre
THEATRE
2017
« ELOGE DE LA BETISE ORDINAIRE »
à 20h30
d’après Georges COURTELINE
Salle Iris Barry
Vendredi 24 Novembre MARCO PAOLO dans « PAGNOL MA VIE”
2017
et STAN dans
à 20h30
« ON A TOUS QUELQUE CHOSE EN
Salle Iris Barry
NOUS DE DE VINCI »
Dimanche 3 Décembre
Spectacle de NOEL
2017
à 16h00
OU ES TU PERE NOEL ?
Salle Iris Barry
Vendredi 8 Décembre
2017
TRIBUTE
à 20h30
ELTON JOHN
Salle Iris Barry

TARIFS
Tarif plein : 7€
Réduit – Centre aéré : 5€

Tarif unique : 18€

Tarif unique : 14€

Tarif unique : 8 €

Tarif unique : 10€

Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, A LA MAJORITE (Abstention JY.
DAVRIL)



VALIDE la tarification des spectacles communaux ci‐dessus.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

18.

I nst au ra t io n d’un tarif « d e rn i èr e m inut e » – DCM/ 2017 ‐ 0 7‐ 1 2 0
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18.1 – EXPOSE :
Monsieur le Maire en l’absence de Madame Josette SAGNARD, informe l’assemblée de la néces‐
sité d’instaurer un tarif « dernière minute » pour l’achat de places de spectacles à l’Espace
Culturel, salle Iris Barry.
En effet, à l’occasion de certaines représentations, il arrive que la totalité des places assises à la
salle Iris Barry (264 places) soient toutes réservées ou vendues avant le spectacle.
Aussi, afin de ne pas pénaliser les personnes qui souhaitent assister à l’évènement sans réser‐
vation préalable, la commission culture lors de sa dernière réunion le 20 juin, a décidé de pro‐
poser un tarif de « dernière minute » comme suit :
-

Tarif billet d’entrée jusqu’à 10€……………….. application d’une réduction de 2€

-

Tarif billet d’entrée supérieur à 10€………….. application d’une réduction de 7€

Sur demande de Monsieur Bernard HENRY, considérant que l’application de la réduction ne
présente pas un caractère proportionnel, il est proposé d’adopter une réduction à hauteur de
30% arrondie à l’€uro entier supérieur.
18.2 – DEBATS :
 Monsieur Jean‐Yves DAVRIL fait part de sa totale désapprobation sur l’instauration
d’un tel tarif car cela ne fait absolument pas partie d’une politique commerciale. Il
considère que les personnes n’ont qu’à réserver au plus tôt si elles désirent assister
aux spectacles et qu’il n’y a pas lieu d’accorder un tarif minoré même si leur confort
n’est pas optimal.
 Monsieur Henry fait remarquer que les minorations proposées par la commission ne
sont pas proportionnelles et opteraient de préférence pour un pourcentage de réduc‐
tion.
 Monsieur le Maire propose une minoration de 50% du tarif.
 Madame CANALES propose plutôt 30% ; 50% lui semblant excessif.
 Monsieur le Maire retient donc en dernier lieu 30% avec la règle de l’arrondi à l’€ en‐
tier supérieur.
18.3 – DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur le Maire et après débats,
A LA MAJORITE (2 VOIX CONTRE : JY. DAVRIL – R. BONINO)


ADOPTE la réduction à hauteur de 30% arrondie à l’€uro entier supérieur



DIT que cette vente de places au tarif « dernière minute » ne se fera que dans le respect de
la capacité maximale autorisée eu égard aux normes de sécurité.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES SPORTIVES

19.

Convention d e m is e à d is po s it io n d’u n t er r a in c ommun al pour la
p r a t i qu e du t ir à l ’a rc : H ab il i tat i on d e s i gn atu r e–D CM / 20 1 7 ‐0 7 ‐1 2 1

Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint délégué aux affaires sportives, informe
l’assemblée que la Présidente de l’Association « Club des Archers du Pays de Fayence », Ma‐
dame Françoise CARMONA a renouvelé auprès de la commune la demande de mise à disposi‐
tion du terrain d’entraînement au lieudit « La Camandoule » pour les membres du Club (jeunes
et adultes) de tir à l’Arc. Elle ne souhaite apporter aucune modification quant aux conditions
établies au regard de la convention.
Le succès de cette activité auprès des habitants du territoire fayençois n’est plus à prouver et
l’engouement des jeunes à pratiquer cette activité n’a été que croissante au cours de ces der‐
nières années.
Considérant l’intérêt de maintenir cette pratique sportive sur la commune qui tend à se
développer auprès des jeunes et qui multiplie ainsi l’offre Fayençoise et territoriale en
matière de sport,
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Considérant que cette association, créée il y a 14 ans, a prouvé son sérieux en menant
plusieurs jeunes aux Championnats de France de tir à l’arc dans leurs catégories,
Monsieur FENOCCHIO invite l’Assemblée locale à poursuivre la mise à disposition gracieuse
du terrain situé lieudit « La Camandoule » suivant le projet de convention communiqué préa‐
lablement.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de M. FENOCCHIO,
Considérant que la mise à disposition du terrain à l’Association « Club des Archers du
Pays de Fayence » peut être poursuivie,
Considérant que la commune n’est pas dépossédée de son bien foncier et qu’elle pourra
pour des motifs d’ordre public ou cas de force majeure dénoncer la mise à disposition,
A L’UNANIMITE



AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition à compter du 1er sep‐
tembre 2017 jusqu’au 31 août 2018 dont le projet sera annexé à la présente pour con‐
trôle de légalité,



DIT que la convention pourra faire l’objet d’un avenant en cas de besoin au cours de la
période contractuelle qui sera soumis à la décision municipale
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

20.

Convention d e m is e à d is po s it io n d’u n t er r a in c ommun al pour la
p r a t i qu e du pickleball : Ha b il ita t i on d e s ig n atu re– DCM/2017 ‐ 07 ‐ 1 2 2

20.1 – EXPOSE :
Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint fait savoir que le Président de l’Association
« PICKLEBALL France – PAYS DE FAYENCE », Monsieur Pierre OBOZINSKI, vient de renouveler
sa demande de mise à disposition du terrain d’entraînement multisports de la Ferrage pour les
membres de l’association (jeunes et adultes), terrain qu’ils utilisent depuis deux ans.
L’association a été constituée le 26/02/2015 afin de faire connaître ce sport qui rencontre un
très grand succès en Amérique du Nord et qui fait ses premiers pas en Europe.
La commune de CALLIAN met déjà à la disposition de l’association la salle des sports (2 ter‐
rains) qui permet une pratique à l’abri.
Aussi,
Considérant le succès de cette pratique sportive sur la commune qui se développe auprès des
jeunes et des moins jeunes et qui multiplie ainsi l’offre fayençoise et du Pays de Fayence en
matière de sport,
Considérant que le traçage des terrains reste à la charge de l’association,
Considérant que l’utilisation du terrain multisports restera prioritaire pour les écoles et
l’ALSH,
Considérant qu’en période estivale, il pourra être organisé par l’association des tournois
ou autres manifestations, permettant de dynamiser la vie locale,
Monsieur FENOCCHIO invite l’Assemblée locale à renouveler par reconduction expresse la
demande de mise à disposition gracieuse du terrain multisports situé lieudit « La Ferrage »
suivant le projet de convention communiqué préalablement, à compter du 1er septembre 2017
jusqu’au 31 août 2018.
20.2 – DEBATS :
Monsieur le Maire fait savoir que le Président de l’association sollicite la remise en éclairage
du terrain multisports de la Ferrage afin d’élargir notamment les périodes d’utilisation de
celui‐ci. Bien que cette demande soit tout à fait légitime, Monsieur le Maire signale qu’il ne
pourra y répondre favorablement considérant le coût des travaux de remise en état (plus de
8 000€ HT) et le vandalisme récurrent sur cette installation.
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20.3 – DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de M. FENOCCHIO,
A L’UNANIMITE



AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition dont le projet sera an‐
nexé à la présente pour visa du contrôle de légalité,



DIT que la convention pourra faire l’objet d’un avenant en cas de besoin au cours de la
période contractuelle qui sera soumis à la décision municipale.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
URBANISME

21.

P ro je t de Pl an d ’E x p os i t io n au Br u it (P ‐PEB) : Av is–D CM / 20 1 7 ‐0 7 ‐1 2 3

21.1 – EXPOSE :
Le rapport de présentation, dans son intégralité est consultable auprès du secrétariat général. L’ensemble
des documents est accessible et téléchargeable sur le site internet : portail de l’Etat www.var.gouv.fr – menu
« politiques publiques » ‐ rubrique « environnement » ‐ article bruit lié aux aérodromes – PEB en cours
d’élaboration ou http://www.var.gouv.fr/plan‐d‐exposition‐au‐bruit‐peb‐a3473.html

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, rappelle que le Préfet du VAR avait, par courrier du
08/03/2016, informé la commune de sa volonté de lancer la procédure d’élaboration du plan
d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome Fayence‐Tourrettes. Le 19/04/2016, un courrier
commun aux villes de Fayence, de Tourrettes, de la Communauté de Communes du Pays de
Fayence et du Syndicat mixte pour l’Aménagement et l’Exploitation du Centre de Vol à Voile
(SMAEVV) a été adressé au Préfet pour l’alerter sur les données relatives au trafic aérien rete‐
nues dans le cadre de l’avant‐projet et sur les conséquences en matière d’urbanisation avec
une réduction substantielle du potentiel de densification. Le 9 mai 2016, une visite du site
concerné a eu lieu en présence du Sous‐Préfet , des Elus et des différentes instances intéres‐
sées suivie d’une réunion le 13 juin en sous‐préfecture de Draguignan. Des nouvelles données
plus réalistes en terme de trafic aérien à court, moyen et long terme ont été directement
transmises à l’Etat par l’exploitant de l’aérodrome, l’AAPCA. Par courrier du 10 août, le Sous‐
Préfet invitait le SMAEVV à délibérer, prenant en compte ces nouveaux éléments. Le SMAEVV a
ainsi, par délibération en date du 13/09/2016, validé les nouvelles hypothèses de trafic et de
trajectoire conduisant au projet PEB soumis ce soir au vote de l’Assemblée locale pour avis.
Monsieur HENRY informe que le dispositif législatif et réglementaire prévoit des dispositions
particulières au voisinage des aérodromes, fixant les conditions d’utilisation des sols exposés
au bruit des aéronefs. Un PEB délimite des zones dans lesquelles des prescriptions limitent la
possibilité d’installer de nouvelles populations. Par conséquent, le PEB est ensuite annexé aux
documents d’urbanisme des territoires concernés après mise en compatibilité de ces docu‐
ments avec le PEB.
Ainsi, autour de l’aérodrome, 4 zones sont instaurées (zones A, B, C et D) selon les degrés de
gêne sonore, se déclinant comme suit :
‐

Zone A (bruit très fort) où toute construction est interdite (hormis celles liées à
l’aéroport)

‐

Zone B (bruit fort) dans laquelle il n’est pas possible d’accroître l’urbanisation

‐

Zone C (bruit modéré) où un habitat dispersé peut être développé sous conditions

‐

Zone D où les constructions font l’objet d’une isolation acoustique

Le projet de PEB, prenant en compte les données de l’AAPCA à court et long termes d’une part,
l’existant et le Plan Local d’Urbanisme venant d’être approuvé d’autre part, retient les valeurs
suivantes :
‐

Indice Lden 62 comme limite extérieure de la zone B (sur plan en orange)

‐

Indice Lden 54 comme limite extérieure de la zone C (sur plan en vert)
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Et institue une zone D d’information et d’isolation acoustique renforcée dans un souci de
transparence maximale.(sur plan en bleu)
Concrètement, l’incidence du projet PEB sur le territoire de FAYENCE se traduit comme suit :
‐

En Zone A : cette zone ne concerne que l’aérodrome et ses abords immédiats où des
installations, telles que prévues au PLU, pourront être maintenues et construites.

‐

En Zone B : il s’agit au PLU principalement de terrains agricoles, très faiblement urba‐
nisés : l’impact est très limité.

‐

En Zone C : figurent au PLU des zones agricoles mais aussi des zones urbaines (quar‐
tiers du Puits du Plan Est, près du pont de Camandre) où il existe peu de « dents
creuses ». La zone C permet, dans un secteur déjà urbanisé, desservi par des équipe‐
ments publics et si l’urbanisation n’entraîne qu’un faible accroissement de la capacité
d’accueil d’habitants exposés aux nuisances, une forme d’extension de l’existant.

‐

En Zone D : seule la contrainte de l’isolation acoustique est impérative.

Par conséquent, la courbe C 54 apparaît être un bon compromis entre la protection des popu‐
lations et le développement de la commune.
Monsieur HENRY invite les Elus à émettre un avis favorable sur le projet de PEB délimitant les
4 zones selon l’hypothèse à long terme (soit 32 924 mouvements) tel qu’annexé à la présente
délibération.
21.2 – DEBATS :


Monsieur le Maire reconnait que l’Etat a fait preuve de bon sens car il a temporisé sur la
procédure du PEB en laissant la commune aller jusqu’à l’approbation de son PLU. L’arrêté
préfectoral devrait intervenir vers mai 2018 afin de laisser aussi à la commune de Tour‐
rettes le temps d’adopter son PLU. Ce projet PEB, du fait de la courbe 54 retenue par le
Préfet, préserve l’économie générale du PLU approuvé le 2 mai 2017. Monsieur le Maire
précise que le dialogue entre l’Etat et les collectivités s’est très bien passé grâce aux
échanges entretenus et aux nouveaux calculs suite aux éléments communiqués par
l’AAPCA. Toutefois, il pense que l’enquête publique enregistrera des plaintes de riverains
au sujet des ULM et des hélicoptères, qui, selon Monsieur Fonteneau sont totalement in‐
justifiées en ce qui concerne en particulier les hélicoptères dont le trafic est très réduit.

21.3 – DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur HENRY et après avoir pris connais‐
sance de la cartographie et du rapport de présentation,
A L’UNANIMITE


APPROUVE le projet de PEB délimitant les 4 zones (A, B – valeur Lden 62‐, C –valeur Lden
54 et D) selon l’hypothèse à long terme (soit 32 924 mouvements) tel qu’annexé à la déli‐
bération.

Monsieur HENRY fait savoir qu’une enquête publique sera ensuite organisée par le Préfet qui à
l’issue de la procédure édictera le PEB éventuellement modifié pour tenir compte des résultats
de l’enquête publique.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
22.

I n form at ion s sur l es a c t i ons m en é es e n j u s t ice d an s l e c a dr e de la
c om pé t e n c e d él é gu é e

Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.
CONTENTIEUX MANCHEC


Suite à la disparition de Maître Eric MOSCHETTI, il est nécessaire afin d’assurer la pour‐
suite de la gestion des dossiers par son associé Maître David JACQUEMIN, de prendre un
nouvel arrêté de désignation, à savoir :
1.

Arrêté n° AAF‐2017‐06‐140 du 27/06/2017 désignant Maître David JACQUEMIN,
Avocat au Barreau de Nice, afin de représenter et de défendre les intérêts de la Com‐
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mune. Les dispositions de cet arrêté annulent et remplacent celles des arrêtés n° AAF‐
2014‐09‐194 et n° AAF‐2015‐06‐137.
 Pour mémoire :
1.

Arrêté municipal n° AAF‐2014‐09‐194 en date du 30 septembre 2014 décidant
d’ester en justice et désignant Maître Eric MOSCHETTI, afin de représenter et dé‐
fendre les intérêts de la Commune devant le Tribunal Administratif de TOULON.
Arrêté pris suite au recours en annulation introduit le 02 septembre 2014 par
Monsieur MANCHEC Bernard auprès du Tribunal Administratif de TOULON à
l’encontre du permis d’aménager n° PA.083.055.13.D.0005 délivré le 11 mars 2014
au profit de EURL NOVIMMO,

2.

Arrêté municipal n° AAF‐2015‐06‐137 en date du 10 juin 2015 décidant d’ester
en justice et désignant Maître Eric MOSCHETTI, afin de représenter et de dé‐
fendre les intérêts de la Commune devant le Tribunal Administratif de TOULON.
Arrêté pris suite au recours en annulation introduit le 11 mai 2015 par Monsieur
MANCHEC Bernard auprès du Tribunal Administratif de TOULON à l’encontre du
permis d’aménager modificatif n° PA.083.055.13.D.0005‐M02 délivré le 26 no‐
vembre 2014 au profit de Monsieur GIORDANO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

23.

Commu n icat ion d e re co ur s gracieux su it e à l’approbation du Plan
L oc al d’ U rb an isme

Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.
Monsieur le Maire informe les Elus qu’il a été destinataire depuis le dernier conseil municipal
de 11 recours gracieux dont un émanant de l’Etat et 10 émanant de particuliers.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

24.

I n form at ion sur l es renonc iat ions au dro it d e prée mption urbain
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 : ce 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

02/05/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section F 122, 1681 à 1691,
1694 à 1697, 1699 à 1702,
1748, 1749 (lot n° 38)

Habitation

Le Claux
Domaine de Fayence

09/05/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section C n° 247
(lots n° 1 et 2)

Habitation

21 rue Droite

02/06/2017

Immeuble bâti
Section B n° 1217

Habitation

208B Chemin du Ray
La Coste

06/06/2017

Immeuble bâti
Section E 1082

Habitation

Le Puits du Plan Est

16/06/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section F 122, 1681 à 1691,
1694 à 1697, 1699 à 1702,
1748, 1749 (lot n° 69)

Habitation

Le Claux
416 rue des cigales
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Le Conseil Municipal prend acte des décisions de renonciation au droit de préemption urbain
prononcées par le Maire.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
INFORMATIONS DIVERSES
1.

Subvention Agence de l’Eau

Mise en conformité de la STEP : 103 410.00€
2.

Calendrier
‐
‐

3.

Libération de Fayence le vendredi 18/08/2017
Prochain conseil municipal : Lundi 25/09/2017 à 19 h 00

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 20h45.

Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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