MAIRIE DE FAYENCE
PROCES‐VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 19.09.2017 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 ‐ D. ADER
‐ M. LEGUERE ‐ R. BONINO ‐ C. MARMET ‐ A. MAMAN ‐ B. TEULIERE ‐
M. BRUN ‐ P. FONTENEAU ‐ S. VILLAFANE ‐

Absents excusés

M. PERRET (procuration à B. HENRY) ‐ C. VERLAGUET (procuration M.
LEGUERE) ‐ L. DUVAL (procuration à M. CHRISTINE)

Absents

M. BERGERET ‐ N. FORTOUL ‐ A. SELLERON DU COURTILLET ‐ I. GEAY ‐
S. EGEA ‐D. BARAS ‐

Secrétaire de séance

P. FENOCCHIO

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du conseil municipal en date du
24/07/2017, qui n’appelant pas d’observations particulières, est adopté à l’unanimité des
membres présents et représentés.
ADMINISTRATION GENERALE
1.

DESIGNATION DE DELEGUES AU SYMIELECVAR‐ DCM/2017‐09‐124

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune, par délibération en date du
06/03/2017, a acté son adhésion au Syndicat Mixte de l’Energie des Communes du Var
(SYMIELECVAR) pour la compétence optionnelle n° 7 « réseau de prise de charge électrique ».
L’adhésion au Syndicat entraîne la désignation de 2 délégués (1 titulaire + 1 suppléant) devant
siéger aux réunions du comité syndical (siège social à Brignoles).
Le Conseil municipal, entendu le Maire,
Enregistrant les candidatures de M. Jean‐Luc FABRE en qualité de DELEGUE TITULAIRE et de
M. Bernard HENRY en qualité de DELEGUE SUPPLEANT
Et décidant, à L’UNANIMITE, de ne pas recourir au scrutin secret conformément à l’article
L2121‐21 du CGCT,
Procède à l’élection suivante :
‐

M. Jean‐Luc FABRE DELEGUE TITULAIRE par 20 VOIX

‐

M. Bernard HENRY DELEGUE SUPPLEANT par 20 VOIX

Monsieur le Maire dit que la présente sera notifiée au Président du SYMIELECVAR.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FINANCIERES
2.

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE, BUDGETS ANNEXES DE L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT – ADMISSIONS EN NON VALEUR ‐ DCM/2017‐09‐125

Considérant que l’article 55 de la loi n°2010‐1658 du 29 décembre 2010 de finance rectifica‐
tive pour 2010, marque l’aboutissement du chantier législatif d’harmonisation des procédures
de recouvrement des recettes publiques collectées par les comptables de la Direction générale
des finances publiques ;
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Considérant la délibération DCM/2015‐09‐130 du 28/09/15 qui confirmait celle du 29/09/14
portant sur l’ensemble des règles de présentation des demandes d’admission en non‐valeur ;
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, délégué aux Finances, informe l’assemblée déli‐
bérante de la demande du Trésor Public des admissions en non valeur des créances irrécou‐
vrables sur les budgets de la commune, de l’eau et de l’assainissement.
Madame Ophélie MONTEJANO demande à l’assemblée locale d’admettre en non valeur les états
suivants (liste en annexe) :


Budget de la commune : 1 877.12€



Budget de l’eau : 1 786.83€



Budget de l’assainissement : 1 711€

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission des finances réunie le 18 sep‐
tembre 2017 et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



ACCEPTE l’admission en non valeur de 1 877.12€ sur le budget de la commune (232.12€
au 6541 et 1 645€ au 6542), 1 786.83€ sur le budget de l’eau et 1 711€ sur le budget de
l’assainissement dont le détail est joint à la présente délibération ;



PRECISE que les crédits, nécessaires à la passation des écritures d’ordre correspon‐
dantes, sont prévus sur les articles 6541 et 6542 des différents budgets ;



AUTORISE le Maire à effectuer toutes les formalités comptables nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX SINISTRES DE L’OURAGAN IRMA–D C M/ 20 1 7‐
0 9 ‐ 1 26

3.1

– EXPOSE :

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, fait savoir à l’assemblée que, suite à l’ouragan
IRMA du 06/09/2017, le plus puissant du monde jamais enregistré dans l’Atlantique, ayant
généré des pertes humaines et une destruction à 95% des îles de Saint‐Barthélemy et de Saint‐
Martin, l’Association des Maires du département du VAR, au nom de la solidarité, a ouvert un
compte afin de recueillir un maximum de dons.
Elle propose, comme cela a depuis ces dernières années déjà été malheureusement effectué
tant pour des villes et villages français qu’étrangers, que le Conseil délibère pour décider le
versement, à travers l’Association des Maires, d’une subvention exceptionnelle, d’un montant
de 1 000 €. Elle précise que ce montant a été acté de manière unanime par la commission des
finances réunie le 18/09/2017.
3.2

3.3

– DEBATS :
Monsieur le Maire précise que la CCPF va proposer une aide financière d’un montant de
3 000.00€ au conseil communautaire du 26/09/2017.
– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame MONTEJANO, et vu l’avis favorable de la
commission des finances, Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
Considérant que des vies ont été fauchées en quelques minutes vu la force des évène‐
ments,
Considérant que cette tragédie a anéanti des années de travail de toute une vie pour bâtir
un foyer et/ou une activité professionnelle,



DECIDE DE VERSER une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € sur le
compte ouvert par l’association des Maires du VAR,



DIT que les crédits afférents seront prélevés sur l’article 6574 du budget principal com‐
munal 2017, dans le cadre de la décision modificative n° 1.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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4.

DECISION MODIFICATIVE N° 1 : BUDGET DE L’EAU POTABLE‐ DCM/ 2017 ‐ 09 ‐ 12 7

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, délégué aux Finances, explique à l’Assemblée
délibérante que le budget annexe EAU est, comme le budget annexe ASSAINISSEMENT, voté par
CHAPITRE en section d’exploitation et d’investissement.
Il convient de réajuster les comptes du chapitre 012 charges de personnel suite notamment à
l’arrêt maladie d’un agent administratif.
Aussi, Madame MONTEJANO informe l’Assemblée délibérante de la nécessité d’effectuer les
modifications suivantes :
Section d’exploitation – Vote par chapitre
Désignation

DEPENSES

Article 6411

Rémunération personnel titulaire

Article 6413

Rémunération personnel non titulaire

10 000€

Charges de personnel et frais assimilés

12 000€

Total Chapitre
012
Chapitre 022

Dépenses imprévues
TOTAL EXPLOITATION

RECETTES

2 000€

‐12 000€
0€

0€

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission des finances réunie le 18 sep‐
tembre 2017 et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



VOTE la décision modificative n° 1 par chapitre en section d’exploitation, telle que détail‐
lée dans le projet ci‐dessus,



HABILITE le Maire à procéder à l’exécution comptable de cette décision.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5.

DECISION MODIFICATIVE N° 1 : BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT E.U. D CM/ 2 01 7 ‐
0 9 ‐ 1 28

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, délégué aux Finances, explique à l’Assemblée
délibérante que le budget annexe ASSAINISSEMENT est, comme le budget annexe EAU, voté par
CHAPITRE en section d’exploitation et d’investissement.
Considérant le nouvel emprunt 2017 et la baisse de l’aide à la performance épuratoire pour la
STEP, il convient de procéder au réajustement des comptes.
Aussi, Madame MONTEJANO informe l’Assemblée délibérante de la nécessité d’effectuer les
modifications suivantes :
Section d’exploitation – Vote par chapitre
Désignation
Article 758

Dépenses

Produits divers de gestion courante

Total Chapitre 75 Autres produits de gestion courante
Article 66111

Intérêts réglés à l’échéance

Total Chapitre 66 charges financières

Recettes
‐6 487.00€
‐6 487.00€

‐3 300.00€
‐3 300.00€

Chapitre 022

Dépenses imprévues

‐8 787.00€

Chapitre 023

Virement à la section d’investissement

5 600.00€

TOTAL EXPLOITATION

‐6 487.00€

‐6 487.00€

Dépenses

Recettes

Section d’investissement – Vote par chapitre
Désignation
Article 1641

emprunt

Total Chapitre 16 Emprunts et dettes assimilées
Chapitre 021

5 600.00€
5 600.00€

Virement de la section d’exploitation
TOTAL INVESTISSEMENT
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Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission des finances réunie le 18 sep‐
tembre 2017 et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



VOTE la décision modificative n° 1 par chapitre en section d’exploitation et
d’investissement, telle que détaillée dans le projet ci‐dessus,



HABILITE le Maire à procéder à l’exécution comptable de cette décision.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6.

DECISION MODIFICATIVE N° 1 : BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE–D C M/ 201 7 ‐
0 9 ‐ 1 29

6.1

– EXPOSE :

Afin de permettre le réajustement des comptes de recettes et de dépenses suite à certains
changements (recettes non prévues, nouveaux projets…), Madame MONTEJANO Ophélie,
Maire‐Adjoint, délégué aux Finances, informe l’Assemblée délibérante de la nécessité de re‐
courir aux virements de crédits suivants qui ont fait l’objet d’un avis favorable de la commis‐
sion des finances réunie le 18 septembre 2017 :



Section de fonctionnement – Vote par chapitre
Désignation

Dépenses

Recettes
‐ 78 074.86€

Article 73211–F01

Attribution de compensation

Total Chapitre 73

impôts et taxes

Article 7411–F01

Dotation forfaitaire

24 628.00€

Article 74121–F01

DSR Solidarité rurale

70 280.00€

Article 74127–F01

DNP dotation nationale de péréquation

Article 7478–F641

Autres organismes

30 000.00€

Article 7478–F421

Autres organismes

14 000.00€

Total Chapitre 74

dotations subventions et participations

Article 752–F71

Revenus des immeubles

‐ 4 108.44€

Total Chapitre 75

Autres produits de gestion courante

‐ 4 108.44€

Article 777–F01

Quotepart FCTVA fonc. transféré

‐ 307.51€

Total Chapitre 042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

‐ 307.51€

Article 60631–F0201

Fournitures d’entretien

Article 60632–F0203

Fournitures de petit équipement

‐ 78 074.86€

106 332.00€

245 240.00€

3 000.00€
‐21 862.00€

Article 6067–F212

Fournitures scolaires

1 000.00€

Article 6068–F0203

Autres matières et fournitures

2 000.00€

Article 6068–F0202

Autres matières et fournitures

1 500.00€

Article 6068–F413

Autres matières et fournitures

4 500.00€

Article 6068–F421

Autres matières et fournitures

2 000.00€

Article 6068–F422

Autres matières et fournitures

‐2 000.00€

Article 611–F0202

Contrats de prestations de services

800.00€

Article 611–F314

Contrats de prestations de services

3 000.00€

Article 6135–F0201

Locations mobilières

9 000.00€

Article 6135–F0203

Locations mobilières

‐16 500.00€

Article 6135–F0202

Locations mobilières

6 000.00€

Article 6135–F112

Locations mobilières

1 500.00€

Article615221–F0203

Bâtiments publics

Article 615231–F822

Ent. Répar. Voies réseaux

2 880.00€

Article 61558–F823

Ent. Répar. Autres biens mobiliers

4 000.00€

Article 61558–F0201

Ent. Répar. Autres biens mobiliers

‐10 500.00€

Article 61558–F251

Ent. Répar. Autres biens mobiliers

3 000.00€

Article 61558–F314

Ent. Répar. Autres biens mobiliers

2 000.00€

Article 61558–F641

Ent. Répar. Autres biens mobiliers

1 500.00€

Article 6228–F421

divers

2 000.00€

Article 6228–F422

divers

‐3 000.00€
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Désignation
Article 6238–F023

Publicité, publications divers

Dépenses
1 600.00€

Article 6247–F421

Transports collectifs

2 000.00€

Article 6247–F422

Transports collectifs

‐1 000.00€

Article 6251‐F0201

Voyages et déplacements

‐1 500.00€

Article 6251‐F421

Voyages et déplacements

500.00€

Article 6251‐F422

Voyages et déplacements

1 000.00€

Article 6257‐F0201

Réceptions

2 500.00€

Article 6281‐F0201

Concours divers

Total Chapitre 011

charges à caractère général

Article 6411‐F0201

Personnel titulaire

Total Chapitre 012

charges de personnel et frais assimilés

Article 6574 – F0201

Subventions de fonctionnement aux associations

5 100.00€

Total chapitre 65

Autres charges de gestion courante

5 100.00€

Article 66111 – F01

Intérêts réglés à l’échéance

‐7550.00€

Total Chapitre 66

charges financières

‐7 550.00€

Article 739223–F01

Reversement FPIC

‐44 044.00€

Total Chapitre 014

atténuations de produits

‐44 044.00€

Total Chapitre 022

Dépenses imprévues

148 440.70€

023 virement à la section d’investissement
TOTAL FONCTIONNEMENT

Recettes

3 500.00€
26 280.00€
10 000.00€
10 000.00€

24 522.49€
162 749.19€ 162 749.19€

Section d’investissement – Dépenses – Vote par opération
Désignation

Dépenses

Article 2315‐f820

Immo en cours

Article 238‐f820

10 600.00€

Article 102291‐f01

Avance et acompte versé
Opérations d’ordre de transfert à l’intérieur de
la section
Reprise sur FCTVA

Total Chapitre 040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

‐307.51€

Article 2184–F311

mobilier

Total Chapitre 041

10 600.00€
10 600.00€

1 000.00€
1 000.00€

Article 2315–F822

3 200.00€

Total Opération 140 voirie et chemins communaux
Article 2183‐F0201

Matériel informatique

7 700.00€
7 700.00€
3 200.00€
4 448.00€

Total Opération 232 informatique

4 448.00€

Article 202‐F822

1 200.00€

Frais liés à la numérisation doc urba

Total Opération 520 Foncier urbanisme
Article 10222–F01

FCTVA

Article 1641–F01

emprunts

Total Opération 000 non affecté

1 200.00€
‐4 682.00€
2 600.00€
2 600.00€

021 virement de la section de fonctionnement
TOTAL INVESTISSEMENT

6.2


10 600.00€

‐307.51€

Total Opération 521 école de musique
Subvention d’équipement aux personnes de droit
Article 20422‐f820
privé
Total opération 520 Foncier urbanisme
Coussin berlinois

Recettes

‐4 682.00€
24 522.49€

30 440.49€

30 440.49€

– DEBATS :
Monsieur le Maire informe que le FPIC devrait, selon les dernières annonces gouverne‐
mentales, être maintenu au même niveau pour 2018.

Conseil Municipal du 25.09.2017
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6.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission des finances réunie le 18 sep‐
tembre 2017 et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



VOTE la décision modificative n° 1 par chapitre en section de fonctionnement et par opé‐
ration en section d’investissement, telle que détaillée dans le projet ci‐dessus,



HABILITE le Maire à procéder à l’exécution comptable de cette décision.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

7.

CESSION DU VEHICULE DES ORDURES MENAGERES‐ DCM/2017 ‐ 09 ‐ 1 3 0

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, délégué aux Finances, explique à l’Assemblée
délibérante que le véhicule de collecte de marque RENAULT, modèle BOM, immatriculé 721
ATD 83, est devenu sans objet suite au transfert de compétences des ordures ménagères à la
CCPF depuis 2007.
N° inven‐
taire

Valeur d’acquisition

Amortissement réalisé

Valeur nette comptable au
01/01/2017

0236

116 797.67€

116 797.67€

0€

Madame Ophélie MONTEJANO propose de céder ce bien au plus offrant par le biais du site
internet de ventes aux enchères AGORASTORE.
Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission des finances réunie le 18 sep‐
tembre 2017 et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



APPROUVE l’utilisation d’une plateforme internet de mise en vente aux enchères de ma‐
tériels des collectivités locales pour la cession du véhicule de collecte,



AUTORISE le Maire à signer les différents documents afférents à la cession et à procéder à
l’exécution comptable de cette décision.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

8.

APPROBATION DU RAPPORT DEFINITIF DE LA CLECT (COMMISSION D’EVALUATION
DES CHARGES TRANSFEREES A LA CCPF) ‐ D CM / 2 0 17‐ 0 9 ‐1 3 1

8.1

– EXPOSE :

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, délégué aux finances, rappelle que le
rapport portant sur les orientations budgétaires 2017 présenté à l’occasion du DOB
délibéré le 06/03/2017, a consacré tout un chapitre sur la mise en œuvre par la
Communauté de Communes du Pays de Fayence au 01/01/2017 de la Fiscalité Profes‐
sionnelle Unique (FPU) générant pour le budget principal de la commune la perte de la
fiscalité économique et la mise en place d’une Attribution de Compensation (AC) assu‐
rant la neutralité budgétaire entre la commune et l’intercommunalité à l’instant T.
Elle explique à nouveau que le passage à la FPU a permis de transférer à la CCPF 100%
de la fiscalité économique, à savoir : la CFE, la CVAE, l’IFER, la TASCOM, la TAFNB. La
commune n’a ainsi voté que les taux ménages (TH, TFB, TFNB).
L’attribution de compensation doit assurer la neutralité budgétaire entre la commune
et l’intercommunalité à l’instant T :
‐

L’EPCI reverse à chaque commune la fiscalité économique qui lui a été transfé‐
rée par la commune ;

‐

L’EPCI refacture à chaque commune, via son attribution de compensation (AC),
le coût net des compétences que la commune lui a transférées.

Ces 2 composantes (produits fiscaux/coûts transférés) sont évaluées en valeur n‐1,
c’est‐à‐dire l’année précédant le passage à la FPU, soit 2016. Par la suite leurs mon‐
tants sont gelés.
Conseil Municipal du 25.09.2017
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Ainsi pour FAYENCE, le total des produits fiscaux transférés s’élève à 541 773.20€ (CFE :
287 537€ + IFER : 7 500€ + CVAE : 78 341€ + TASCOM : 44 400€ + TAFNB : 19 082€ + Compen‐
sation part salaires 2016 : 98 039€ + Allocation réduction composante recettes 2016 :
6 875€) hors éventuels rôles supplémentaires.
Les compétences transférées sur l’ensemble du territoire sont :
‐

Le Tourisme (transfert obligatoire Loi NOTRE au 01/01/2017)

‐

Les participations au SDIS 2016 (transfert facultatif autorisé par la Loi NOTRE
et retenu par la CCPF)

‐

Le coût de la mutualisation de la délivrance des passeports et cartes d’identité (prise
en compte acceptée par la CCPF)

‐

Le coût de la Zone artisanale de BROVES (prise en compte acceptée par la CCPF)

Une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a été créée par le con‐
seil communautaire. Chaque commune y est représentée par un élu TITULAIRE et
SUPPLEANT, (pour Fayence : Mme MONTEJANO et Monsieur le Maire). La CLECT avait pour
mission d’évaluer le montant total des charges liées aux compétences transférées afin de per‐
mettre un juste calcul de l’attribution de compensation à verser par la communauté de com‐
munes à ses communes membres. La CLECT intervient obligatoirement l’année de l’adoption
de la FPU et ultérieurement lors de chaque nouveau transfert de charges. La CLECT, installée le
16/02/2017, s’est réunie le 05/05/2017 puis le 11/07/2017 pour validation définitive du
calcul de la composante fiscale des AC et de l’évaluation des transferts avec approbation de
son rapport. Les communes membres doivent délibérer sous 3 mois. D’autre part, considérant
la mise en place de la procédure dérogatoire de fixation libre des attributions de compensa‐
tion, les délibérations doivent être concordantes selon la règle de la majorité des 2/3 pour le
conseil communautaire et de la majorité simple pour l’ensemble des communes membres.
Ainsi, pour FAYENCE, la CLECT a définitivement arrêté le montant de la composante « charges
transférées » des AC, à savoir :
‐

Au titre du TOURISME : ‐ 9 242.95€

‐

Au titre de la participation 2016 au SDIS : 228 428.00€

‐

Au titre de la mutualisation des passeports/CNI : 5 975.46€

‐

Au titre de la ZA de BROVES : Néant

‐

Soit AU TOTAL : 316 612.68€ (541 773.20€ ‐ (228 428€ + 5 975.46€ ) + 9 242.95€)

Le montant de l’Attribution de Compensation 2017 (AC) de 316 612.68€ est DEFINITIF et
FIGE sauf
‐

Nouveaux transferts de compétences

‐

Eventuelles régularisations pour prise en compte de rôles supplémentaires de
CFE/CVAE

‐

Augmentation du temps de travail consacré aux passeports/CNI

Le montant définitif fait l’objet d’un réajustement en décision modificative n° 1, le BP 2017
ayant inscrit un prévisionnel de 394 687.54€.
8.2


– DEBATS :
Monsieur le Maire remercie Madame MONTEJANO pour avoir suivi les travaux de la
CLECT et pour avoir défendu la position de FAYENCE : des marges de compromis ont ain‐
si pu être trouvées.

En ce qui concerne la compétence tourisme : l’année 2016, qui a été très florissante, a impacté
la taxe de séjour ; en ce qui concerne le transfert de la participation au SDIS : Le montant a été
figé sur la base de celle de 2016 alors que les augmentations lissées seront prises en charge
par la CCPF. La seule crainte est, qu’en cas de décision judiciaire favorable aux communes ru‐
rales qui ont esté en justice contre le mode de calcul du contingent incendie, qu’il faille modi‐
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fier les calculs du SDIS donc ceux de la CLECT. Enfin, en ce qui concerne la prise en charge par
Fayence de la numérisation des passeports et cartes d’identité, la CLECT a bien joué son rôle
de mutualisation des dépenses entre toutes les communes.
D’autre part, Monsieur le Maire réaffirme, en ce qui concerne la fiscalité des entreprises, les 3
principes défendus par la commune pour une fiscalité professionnelle unique (FPU), à savoir :


L’harmonisation : il y a désormais une logique communautaire pour les entreprises et
artisanats



Le lissage des taux de fiscalité : le taux unique pour l’ensemble des acteurs écono‐
miques du territoire communautaire sera atteint dans 5 ans (la Loi prévoyait de 5 à 12
ans)



La compensation : le fait, que seule la commune d’implantation de l’entreprise percevait
la richesse économique, est ainsi gommé au profit d’un intérêt commun

Il rappelle aussi que la mise en place de la FPU en 2017 a permis d’obtenir une DGF bonifiée
(alors qu’elle était négative) et que par contre, pour 2018, aucune lisibilité à ce jour sur la DGF
bonifiée.
8.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame MONTEJANO, après avoir pris con‐
naissance du rapport définitif de la CLECT communiqué préalablement, et avis favorable de la
commission des finances réunie le 18/09/2017, A L’UNANIMITE


APPROUVE le rapport définitif de la CLECT en date du 11/07/2017,



APPROUVE le montant définitif de l’Attribution de Compensation pour la commune de
FAYENCE, soit : 316 612.68€, révisable toutefois sous les réserves indiquées ci‐dessus,



DIT que ce nouveau montant fait l’objet d’un réajustement à la DM1 du budget principal
de la commune.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

9.

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU : REDUCTION DES EAUX
CLAIRES SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – PROGRAMME 2017–
D C M/ 20 1 7 ‐0 9 ‐ 1 32

Monsieur le Maire rappelle que les schémas d’eaux usées et d’adduction d’eau potable ont été
approuvés le 02 mai 2017 pour le premier et le 06 juin 2016 pour le deuxième.
Suite aux investigations du schéma directeur d’assainissement débuté en juillet 2014, les pre‐
miers résultats ont montré :
‐

La vétusté de réseaux sur des axes importants avec de nombreux défauts structurels

‐

Des entrées d’eaux claires parasites importantes induisant une surcharge hydraulique
sur la STEP

De ce constat, il ressort un programme de travaux permettant de réduire de façon significative
les apports d’eaux claires parasites permanents ; les apports d’eaux claires météoriques ; les
défauts structurels.
Ce 1er programme de travaux, pour des raisons budgétaires, a été lissé sur 4 années (de 2015
à 2018) sachant toutefois qu’il faudra poursuivre par un 2ème programme de travaux.
Le programme 2015 d’un montant de 348 227.00 € HT a fait l’objet d’une subvention de
l’agence de l’eau de 174 113.00 €.
Le montant de la 2ème tranche de travaux pour 2016, à savoir la réhabilitation de canalisations
au niveau de la RD 562, d’un montant de 326 700.00 € HT a fait l’objet d’une subvention de
l’agence de l’eau de 163 500.00 €.
Le montant de la 3ème tranche de travaux pour 2017, à savoir :
‐

Réhabilitation des canalisations à proximité de la rivière : 108 746.00 €

‐

Réhabilitation des canalisations au niveau du Puits du Plan Est : 157 300.00 €
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‐

Réhabilitation des canalisations centre village, rue piétonne : 146 520.00 €

est arrêté à 412 566.00€ HT dont le financement prévisionnel pourrait s’établir comme suit :
Agence de l’Eau (50%)

206 283.00€

Autofinancement (50%)

206 283.00€

TOTAL HT

412 566.00€

TVA 20%

82 513.20€

TOTAL TTC

495 079.20€

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



APPROUVE le programme de travaux d’assainissement détaillés ci‐dessus pour l’année
2017 (3ème tranche) pour un montant prévisionnel HT de 412 566.00€ en vue de son ins‐
cription auprès de l’Agence de l’Eau



DECIDE de réaliser cette opération d’assainissement collectif (études et travaux) selon
les principes de la Charte Qualité Nationale des réseaux d’assainissement



DECIDE de mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que
l’opération sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement



AUTORISE le Maire à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau une subvention pour la réali‐
sation de cette opération à hauteur de 50% (30% + 20% de bonification)



DIT que la présente opération est inscrite au budget de l’assainissement de l’année 2017



AUTORISE le Maire à diligenter toutes les formalités nécessaires à la bonne exécution de
cette demande d’aide financière et à signer tous documents s’y rapportant
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

10.

LANCEMENT D’UN MAPA POUR LA REHABILITATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
(TRANCHE 2017 SUITE AU SCHEMA DIRECTEUR EU) : DEROGATION AU REGLEMENT
DE LA COMMANDE PUBLIQUE ‐ DCM/2017 ‐0 9 ‐ 133

Monsieur le Maire rappelle, que par délibération en date du 01/02/2016, il a été habilité en
qualité de représentant du Pouvoir Adjudicateur de la commune, à lancer des marchés de tra‐
vaux jusqu’à 300 000,00€ HT soit sous forme de MAPA soit suivant une procédure formalisée.
Au‐delà de ce montant, seul le Conseil Municipal est compétent et obligatoirement suivant une
procédure formalisée, conformément à la délibération du 01/02/2016 portant règlement de la
commande publique (article 9).
Considérant la complexité technique de la réhabilitation du réseau d’assainissement de la
tranche 2017 et de la réelle nécessité de négocier avec des entreprises spécialisées, il s’avère
opportun de déroger, uniquement pour cette opération, au règlement de la commande pu‐
blique, en autorisant le Maire à lancer des MAPA jusqu’au seuil européen et à l’habiliter à re‐
présenter la commune en qualité de Pouvoir adjudicateur.
ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PERSONNEL COMMUNAL
11.

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS– DCM/2017 ‐0 9 ‐ 134

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir que le tableau des effectifs, adopté par
délibération en date du 24 juillet 2017 doit être mis à jour pour tenir compte de la titularisa‐
tion de 2 Adjoints techniques officiant dans les écoles maternelles et de la nomination d’un
Adjoint technique stagiaire auprès de la cuisine centrale sans incidence sur les effectifs budgé‐
taires.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CHRISTINE, A L’UNANIMITE



MET A JOUR le tableau des effectifs, adopté en séance du 24/07/2017, comme suit avec
effet au 01/09/2017 :
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SERVICE COMMUNAL (M14)
GRADE

T.E

CAT

Effectif
Pourvu
Budgétaire Titulaires

OBSERVATIONS

SECTEUR ADMINISTRATIF
Directeur Général des Services (fonc‐
TC
tion)
Attaché Principal
TC

A

1

1

A

1

1

Attaché

TC

A

1

0

Rédacteur Principal 1ère classe

TC

B

2

2

Rédacteur Principal 2ème classe

TC

B

1

1

Rédacteur
TC
Adjoint Administratif Principal 1ère
TC
classe
Adjoint Administratif Principal 2ème
TC
classe
Adjoint Administratif
TC

B

1

0

C

2

2

C

10

7

C

7

3

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
Adjoint Technique Principal 2ème
TC
classe

C

4

4

C

17

11

Adjoint Technique

C

34

31

TC

TNC
17h3 C
1
0
SECTEUR SOCIAL

Adjoint Technique

Educateur de Jeunes Enfants
ATSEM Principal 2ème classe

+ 1 pourvu suite à nomination
stagiaire

1

TC

B

1

0

TC

C

5

3

SECTEUR MEDICO‐SOCIAL
Puéricultrice hors classe
TC
A
1
Auxiliaire puéricultrice Principale 1ère
TC
C
1
classe
Auxiliaire puéricultrice Principale 2ème
TC
C
5
classe
SECTEUR SPORTIF

1

Opérateur principal des APS

TC

C

1

1

Opérateur APS qualifié

TC

C

0

0

0
4

SECTEUR ANIMATION
Adjoint Animation

TC

C

4

2

POLICE MUNICIPALE
Brigadier Chef Principal

TC

C

3

3

Gardien‐Brigadier

TC

C

3

1

Adjoint du Patrimoine

SECTEUR CULTUREL
TNC
C
1
24h00
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SERVICE COMMUNAL ASSAINISSEMENT
SECTEUR TECHNIQUE
Adjoint Technique

TC

C

1

0

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

C

1

1

Adjoint Administratif

TC

C

0

0

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

TC

C

3

2

TC

C

4

1

SECTEUR TECHNIQUE

Adjoint Technique

classe

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12.

CREATION D’EMPLOIS D’ANIMATION 2017/2018–D CM / 20 1 7 ‐0 9 ‐1 3 5

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle que la commune, outre le Responsable péri
et extra scolaire, et trois adjoints d’animation occupant des emplois permanents à temps complet
sur l’année, recrute des animateurs saisonniers selon l’effectif issu des inscriptions à l’ALSH pour
assurer l’encadrement des enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires.
Ainsi, pour la saison estivale 2017, il a été recruté jusqu’à 13 animateurs contractuels à l’ALSH
répondant à la qualification réglementaire. D’autres agents titulaires travaillant notamment dans
les écoles pendant l’année scolaire viennent compléter les équipes afin de parfaire leur temps
d’emploi complet le cas échéant.
D’autre part, bien que les NAP ont été supprimées à la rentrée 2017/2018 considérant le retour de
la semaine scolaire à 4 jours, la commune poursuit certaines de ces activités pendant le temps
périscolaire (accueil du matin et du soir et pause méridienne), ce qui nécessite le recrutement
d’adjoints d’animation pendant la période scolaire.
Afin d’assurer la sécurité juridique de ces recrutements, Madame CHRISTINE propose :

 D’HABILITER le Maire à pourvoir pour la saison 2017/2018 allant du 1er octobre jusqu’au 30
septembre des emplois d’adjoint d’animation contractuels, rémunérés sur la base du 1er échelon
du grade, suivant le temps de travail effectif ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires, le cas échéant, aux avantages en nature (frais de repas) et aux indemnités de
congés payés,

 DE RECRUTER le nombre réglementaire d’animateurs qualifiés ou non selon les effectifs issus
des inscriptions aux activités extra et périscolaires dès lors que les crédits budgétaires sont inscrits
pour les années respectives.
ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13.

CREATION D’UN EMPLOI DE VACATAIRE POUR LA SECURITE PIETONNE – ANNEE
SCOLAIRE 2017/2018–D CM / 20 1 7 ‐0 9 ‐1 3 6

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, explique la nécessité d’assurer la traversée pié‐
tonne aux abords de l’école élémentaire La Ferrage (en priorité) ou de tout autre établisse‐
ment scolaire suivant nécessités en toute sécurité pendant la période scolaire.
Considérant que ce profil de poste correspond à la définition de la vacation, à savoir : recrute‐
ment pour effectuer un acte déterminé ; recrutement discontinu dans le temps et rémunéra‐
tion à l’acte, Madame CHRISTINE propose de recruter un agent vacataire pour assurer cette
mission sur les bases suivantes :
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‐

Mission : surveillance de la traversée piétonne aux abords de l’école LA FERRAGE (en
priorité) ou de tout autre établissement scolaire suivant nécessités

‐

Durée : uniquement pendant la période scolaire 2017/2018 et ce à compter du
06/11/2017 à raison de 12 heures maximales par semaine scolaire

‐

Rémunération : vacation horaire de 11,07€ brut

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


APPROUVE le recrutement d’un agent vacataire aux conditions susvisées,



DIT que les crédits suffisants seront inscrits au budget principal de la commune pour les
années 2017 et 2018.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

14.

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE MEDECINE ‐PREVENTIVE
DU CDG 83 : HABILITATION DE SIGNATURE –D CM / 20 1 7‐ 09 ‐ 1 37

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle que les collectivités doivent disposer
d’un service de médecine préventive, soit en créant leur propre service, soit en adhérant aux
services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à un service commun à plusieurs
collectivités ou au service créé par le centre de gestion.
Madame Monique CHRISTINE rappelle que, par délibération en date du 29/05/2017, la com‐
mune a conventionné avec le CDG 83 qui a été en mesure de prendre en charge les agents de
Fayence, suite au recrutement de nouveaux médecins.
La convention prévoyait une tarification à l’acte (80€ par visite médicale) ; à la vacation,
qu’elle soit de surveillance médicale (500€ par vacation d’1/2 journée) ou d’actions en milieu
professionnel (financement par cotisation additionnelle).
Le CDG 83, animé du souci permanent de rechercher les conditions d’un équilibre financier
dans le fonctionnement des services facultatifs qu’il offre, s’est efforcé de proposer une tarifi‐
cation au plus juste de ses missions facultatives pour ne pas alourdir inutilement les charges
de gestion des collectivités qui le sollicitent. Néanmoins, à ce jour, le service de médecine pro‐
fessionnelle et préventive connait un déficit structurel. C’est la raison pour laquelle le Conseil
d’Administration a décidé, le 26/06/2017, de modifier par voie d’avenant, à compter du 1er
janvier 2018, les modalités de tarification de ce service et d’adopter l’instauration d’un taux de
cotisation différenciée, appliqué sur la masse salariale de la collectivité adhérente au service.
Afin de préserver les collectivités déjà adhérentes d’une augmentation trop brutale de leurs
charges, cette revalorisation s’étalera dans le temps en 2 augmentations successives sur les 2
exercices à venir :
‐

0.35% au 1er janvier 2018

‐

0.39% au 1er janvier 2019

Cette nouvelle tarification à compter de l’an prochain nécessite la signature d’un avenant sui‐
vant projet ci‐joint.
Le Conseil Municipal, entendu les explications,
A L’UNANIMITE
HABILITE le Maire à signer avec le Centre de Gestion du Var l’avenant n° 1 de la conven‐
tion suivant projet communiqué au préalable,
DIT que les crédits seront inscrits aux budgets respectifs selon les besoins.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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PETITE ENFANCE
15.

CONVENTION DE COLLABORATION BENEVOLE (PSYCHOLOGUE) AUPRES DU MULTI
ACCUEIL : HABILITATION DE SIGNATURE ‐D CM / 2 0 17‐ 0 9 ‐1 3 8

Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, délégué à la petite enfance, rappelle que depuis
2015, le projet de collaboration avec une psychologue à titre bénévole a été renouvelé à la
demande de Madame METZ, Directrice du Multi Accueil.
L’intéressée, psychologue clinicienne en retraite, est ainsi intervenue pour :
‐

Observer le comportement des enfants et celui des agents

‐

Analyser la pratique

‐

Proposer une harmonisation des pratiques

Cette collaboration ayant fait adhérer le personnel de la structure et ayant généré une dyna‐
mique de groupe, Madame METZ propose à la commune la reconduction de cette expérience
pour l’année scolaire 2017/2018.
Madame CANALES soumet à l’Assemblée le projet de la nouvelle convention qui fixe la durée
d’intervention de l’intéressée à 3 heures par semaine.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CANALES, A L’UNANIMITE



APPROUVE ce nouveau projet de collaboration bénévole auprès du Multi Accueil,



HABILITE le Maire à signer la convention de collaboration dont le projet a été porté à la
connaissance des élus au préalable



REMERCIE Madame PERRET Hélène de son dévouement auprès du Multi accueil au béné‐
fice des enfants et des agents.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES SPORTIVES

16.

CONVENTION AVEC L’ETOILE PONGISTE POUR MISE A DISPOSITION DU GYMNASE
CAMILLE COURTOIS ET CONDITIONS ANNEXES : HABILITATION DE SIGNATURE–
D C M/ 20 1 7 ‐0 9 ‐ 1 39

Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, rappelle à l’Assemblée que la convention de
mise à disposition du gymnase Camille Courtois avec l’Association Etoile Pongiste du Pays de
FAYENCE arrive à son échéance au 30 septembre 2017. Il convient donc de la renouveler au
1er octobre 2017 pour une durée d’un an avec reconduction expresse.
Après avoir pris connaissance du projet de convention communiqué préalablement et consi‐
dérant qu’aucune modification n’est intervenue depuis l’avis favorable de la dernière Commis‐
sion des Sports,
Entendu les explications complémentaires de Monsieur FENOCCHIO,
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE



ADOPTE les termes de la convention dont un projet sera adressé en Sous‐Préfecture
pour contrôle de légalité



HABILITE le Maire à signer ladite convention qui prendra effet à compter du
01.10.2017 pour une durée de 1 an avec reconduction expresse chaque année



DIT que la présente 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
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

17.

TARIF D’OCCUPATION AVEC LES EXTERIEURS DU GYMNASE CAMILLE COURTOIS
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION AVEC L’ETOILE PONGISTE–D CM / 2 0 17‐ 0 9‐
140

Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, rappelle aux Elus que les communes du pays de
Fayence sont autorisées à occuper le gymnase « Camille Courtois » dans le cadre de cours de
tennis de table dispensés par l’Etoile Pongiste suivant le calendrier scolaire.
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Considérant cette possible occupation et les frais de fonctionnement imputables au budget
principal de la commune, la Commission des Sports a décidé lors de la dernière réunion de
maintenir pour l’année scolaire 2017‐2018 la participation des communes extérieures à
FAYENCE à hauteur de 15,00€ par journée d’utilisation.
L’Etoile Pongiste, qui devra planifier les cours avec les écoles, devra produire un état récapitu‐
latif d’utilisation pour l’année scolaire en cours et le remettre en mairie avant le 15 juillet au
plus tard. Au vu de cet état, les services comptables dresseront un mémoire pour chaque
commune concernée suivant le tarif délibéré et recouvrera directement les recettes auprès des
communes.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé et considérant qu’aucune proposition de modification
n’est intervenue depuis la dernière réunion de la commission des sports, A L’UNANIMITE



MAINTIENT le tarif pour l’année scolaire 2017‐2018 à 15,00 € pour l’occupation journa‐
lière par les écoles du Pays de Fayence (hormis FAYENCE) du gymnase Camille Courtois



DIT que les modalités de recouvrement sont celles rappelées ci‐dessus



DIT que ce tarif pourra faire l’objet de révision chaque rentrée scolaire



DIT que cette occupation extérieure ne doit pas s’effectuer au détriment ni de l’utilisation
par les écoles de FAYENCE ni des activités habituelles correspondant à son statut de
l’Etoile Pongiste.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES CULTURELLES

18.

AVENANT A LA CONVENTION D’EXPLOITATION DU CINEMA DE FAYENCE :
MODIFICATIF–D C M/ 20 1 7‐ 0 9 ‐ 14 1

Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, informe l’assemblée que Monsieur le Maire a été habilité à
signer en date du 29.05.17 l’avenant à la convention d’exploitation du cinéma de Fayence.
Toutefois, suite à une erreur matérielle il convient de l’annuler car la participation financière
de la commune avait été arrêtée à 900 € par séance (tarif identique à 2016) et non 800 €
comme indiqué sur l’avenant.
Mme SAGNARD rappelle que 3 séances de cinéma en plein air ont été organisées le dimanche 23
juillet, le dimanche 13 août et le vendredi 25 août 2017 à 21h30 au théâtre de verdure.
Au‐delà de 250 spectateurs, 40% de la recette supplémentaire (part restant après versement
distributeur, TSA et SACEM) sont déduits des 900 € de participation. En dessous de 200 spec‐
tateurs, 40% du manque de recette sont facturés en plus des 900 €. En cas d’annulation, les
dépenses engagées par la Maison pour Tous sont facturées à la commune.
Madame SAGNARD demande à l’Assemblée de bien vouloir
l’avenant à la convention habituelle modifié en conséquence.

habiliter le Maire à signer

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



ANNULE la délibération du 29.05.17 ET LA REMPLACE par le présent avenant à la con‐
vention d’exploitation du cinéma de Fayence



HABILITE le Maire à signer l’avenant à la convention dont le projet sera annexé à la pré‐
sente pour contrôle de légalité,



DIT que les crédits seront prélevés au budget principal de la commune.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FONCIERES

19.

ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 02/06/2014 PORTANT ADOPTION DU
PRINCIPE DE CESSION DE 3 BIENS PRIVES COMMUNAUX EN VUE D’OPERATIONS
IMMOBILIERES PAR L’INTERMEDIAIRE D’UN AGENT IMMOBILIER SPECIALISE DANS
LES MONTAGES COMPLEXES D’OPERATIONS IMMOBILIERES –D CM / 20 1 7 ‐0 9 ‐1 4 2

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, Délégué aux affaires foncières et à l’urbanisme, rap‐
pelle que, par délibération en date du 02/06/2014, il avait été décidé, pour les propriétés
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communales « La Bonnefont » (parcelle non bâtie cadastrée section C n° 757 d’une contenance
de 759 m2, située à l’angle de la rue Bonnefont et de la rue St‐Roch) ; « La Ferrage » (parcelle
non bâtie cadastrée section C n° 21 d’une contenance de 492 m2 – jardin et restanques‐ et
parcelles bâties cadastrées section C n° 20 – 22 – 23 d’une contenance totale de 546 m2 – im‐
meuble abritant une partie des ateliers municipaux, l’ex‐cirier et les garages municipaux) ;
« La Camandoule » (parcelle non bâtie cadastrée section I n° 741 d’une contenance de 9 224
m2 située à l’angle du chemin de Notre‐Dame et de la route de Seillans)
‐

D’adopter le principe de cession de ces 3 biens privés communaux pour y créer de
l’habitat

‐

D’autoriser le principe du recours à un agent immobilier spécialisé dans le montage
d’opérations immobilières complexes au lieu de présenter à la vente ces biens direc‐
tement à des promoteurs immobiliers

‐

De prendre acte que le Maire, dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie
pour les marchés publics par délibération du 14/04/2014 et réactualisée depuis par
dernière délibération du 01/02/2016, organisera conformément aux règles de la
commande publique la mise en concurrence pour retenir cet intermédiaire profes‐
sionnel de l’immobilier

‐

Que tous les droits seraient repris par le conseil municipal pour le choix de
l’acquéreur des différents biens et pour les suites de la procédure (prix de cession,
choix immobilier, poursuite ou non du ou des projets…).

Après consultation, le 20/10/2014, un mandat exclusif a été conclu entre la commune et la
SAS Sud Aménagement immobilier Consulting, confiant à cette société représentée par son
Président Gérard DAUGREILH, pour une durée de 6 mois allant jusqu’au 20 avril 2015 inclus et
renouvelée par tacite reconduction dans la limite d’une année à compter de la date initiale
avec expiration irrévocable, le soin de rechercher un acquéreur et de négocier au mieux des
intérêts de la commune sur les biens de « La Bonnefont » et de « La Ferrage » (Tranche
Ferme) ; « La Camandoule » étant une tranche conditionnelle à notifier qu’après l’arrêt du PLU
et nouvelle estimation domaniale.
Dans l’intervalle, le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé le 02/05/2017 intégrant notam‐
ment diverses contraintes en matière d’Habitat et de mixité sociale bien appréhendées par la
commune et le mandat de la tranche conditionnelle (La Camandoule), vu les enjeux urbanis‐
tiques et locaux depuis ladite approbation, n’a pas été notifié.
La commission d’urbanisme et des affaires foncières, réunie le 13/09/2017, considérant que le
mandat est forclos et sans résultats concrets, souhaite et de manière unanime que la commune
reprenne la pleine maîtrise des cessions à intervenir des 3 biens cités ci‐dessus (La Bonne‐
font ; La Ferrage ; La Camandoule) sans faire appel à un professionnel de la vente immobilière
et que par conséquent la délibération du 02/06/2014 soit rapportée afin d’exclure toute autre
signature de mandat pour l’ensemble des propriétés concernées.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur HENRY et vu l’avis de la commis‐
sion d’urbanisme et des affaires foncières du 13/09/2017, A L’UNANIMITE


ANNULE la délibération n° 2014‐06‐089 du 02 juin 2014 portant adoption du principe de
cession de 3 biens privés communaux (La Bonnefont ; La Ferrage ; La Camandoule) en vue
d’opérations immobilières (Habitat) par l’intermédiaire d’un agent immobilier spécialisé
dans les montages complexes d’opérations immobilières,



DIT que la commune reprend l’entière maîtrise de la cession des 3 biens cités ci‐avant et
ce, sans qu’il soit besoin de faire appel à un professionnel de la vente immobilière,



DIT, par conséquent, que toute signature de mandat avec un professionnel de la vente
immobilière pour l’un ou l’autre des 3 biens cités serait nulle, la délégation ne pouvant
plus s’exercer.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Conseil Municipal du 25.09.2017

Page | 15

Mairie de Fayence

URBANISME
20.

I n form at ion su r l es a c t i ons en j u s t ice men ées dans l e c a dr e d e 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. Les recours contentieux sont consul‐
tables auprès du service Urbanisme.
 CONTENTIEUX Consorts BAZEROLLE
Par délibération du 30 novembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de poursuivre l’action en
justice devant la Cour d’Appel d’AIX‐EN‐PROVENCE et a habilité le Maire à désigner l’avocat de
son choix.
Le Maire, a par arrêté n° AAF‐2016‐01‐15 du 20/01/2016, désigné Maître Philippe CAMPOLO,
Avocat au Barreau de Draguignan – 342 Via Nova à 83600 FREJUS, de représenter et de dé‐
fendre les intérêts de la commune dans cette instance.
La Cour d’Appel d’AIX‐EN‐PROVENCE, par son arrêt rendu le 29 juin 2017, confirme, en toutes
ses dispositions, le jugement du 13 octobre 1985 rendu par le Tribunal de Grande Instance de
DRAGUIGNAN et condamne les Consorts BAZEROLLE‐ALLONGUE‐FRANCOIS à payer à la
commune la somme 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile en
cause d’appel.
 CONTENTIEUX SCI THOMAS contre délibération du 02 mai 2017 approuvant le
PLU
Arrêté n° AAF‐2017‐08‐166 en date du 03 août 2017 décidant d’ester en justice et désignant
Maître JACQUEMIN David, Avocat – 26 rue Paul Déroulède à NICE, pour représenter et dé‐
fendre les intérêts de la Commune dans le contentieux SCI THOMAS – requête en annulation à
l’encontre de la délibération du 02 mai 2017 portant approbation du PLU (requête n°
1702006‐2 enregistrée le 03/07/2017 devant le Tribunal Administratif de TOULON).
 CONTENTIEUX GALAYS Jean‐Pierre contre refus PC17D13
Arrêté n° AAF‐2017‐08/08/2017 du 08 août 2017 décidant d’ester en justice et désignant
Maître David JACQUEMIN, Avocat – 26 rue Paul Déroulède à NICE, pour représenter et dé‐
fendre les intérêts de la Commune dans le contentieux GALAYS Jean‐Pierre – requête en annu‐
lation à l’encontre refus opposé le 16/05/2017 au permis de construire
n° PC.083.055.17.D.0013 (requête n° 1702154‐2 enregistrée le 13/07/2017 devant le Tribu‐
nal Administratif de TOULON).
‐‐‐‐‐‐
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 de
nouveaux arrêtés de désignation, à savoir :
 CONTENTIEUX SARL GPF PROMOTION représentée par M. BOCCOLACCI contre
sursis à statuer opposé au PC n° PC.08305516D0008
Arrêté n° AAF‐2017‐08‐177 du 23/08/2017 désignant Maître David JACQUEMIN, Avocat au
Barreau de Nice, afin de représenter et de défendre les intérêts de la Commune. Les disposi‐
tions de cet arrêté annulent et remplacent celles de l’arrêté n° AAF‐2017‐01‐04 du 06.01.17
 CONTENTIEUX Société IMMOBILIEN PROJEKT DEVELOPPEMENT GMBH repré‐
sentée par M. PICHLER Manfred contre refus de prorogation du PC
n°08305513D0028
Arrêté n° AAF‐2017‐08‐178 du 23/08/2017 désignant Maître David JACQUEMIN, Avocat au
Barreau de Nice, afin de représenter et de défendre les intérêts de la Commune. Les disposi‐
tions de cet arrêté annulent et remplacent celles de l’arrêté n° AAF‐2017‐03‐64 du 30.03.17
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 CONTENTIEUX Me BERTHELIN Christiane contre refus DP de division n°
DP.08305514D0089
Arrêté n° AAF‐2017‐08‐179 du 23/08/2017 désignant Maître David JACQUEMIN, Avocat au
Barreau de Nice, afin de représenter et de défendre les intérêts de la Commune. Les disposi‐
tions de cet arrêté annulent et remplacent celles de l’arrêté n° AAF‐2015‐06‐139 du 10.06.15
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
21.

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.
1 recours gracieux de particuliers.
22.

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

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

Description

Objet

Lieu

21/06/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section C 385 (lots n° 1‐4‐7‐8)

Habitation

7 rue du château

28/06/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section F n° 1559 (lot n° 1)

Habitation

25 avenue des Cades
Le Claux

28/06/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section C n° 93
(lot n° 8)

Commerce

Rue Maurice Astier

30/06/2017

Immeuble bâti
Section F n° 1534

Habitation 36 avenue des Cades

30/06/2017

Immeuble bâti
Section F n° 1518

Habitation

Le Claux
1 allée des Arbousiers

04/07/2017

Immeuble bâti
Section E n° 2197

Habitation

146E ancienne route de
Draguignan.

03/07/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section F n° 1600
(lots n° 159 et 339)

Habitation

1 avenue des Chéneaux
Le Claux

06/07/2017

Immeuble bâti
Section F n° 1996‐1998‐2000

Habitation

Lieu‐dit Le Bas Pascou‐
ren

10/07/2017

Immeuble bâti
Section A n° 736 et 737

Habitation

83 chemin de la Bonne‐
font

17/07/2017

Immeuble non bâti
Section E n° 2218

Terrain

Lieu‐dit Le Puits du Plan
Ouest

24/07/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Habitation
Section C n° 247 (lot n° 3) et n° 248 (lot n° 3)
Conseil Municipal du 25.09.2017
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DIA
Date de dépôt

Description

27/07/2017

Immeuble bâti
Section E n° 2021

Habitation 2220 Route de Fréjus

27/07/2017

Immeuble bâti
Section E n° 1432

Habitation 8 avenue des Roures

07/08/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section D n° 1150 (lots n° 2 et 3)

Habitation Lieu‐dit Le Colombier

07/08/2017

Immeuble bâti
Section E n° 893

Habitation 1678 A route de Fréjus

08/08/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section F n° 1600 (lots n° 7 et 187)

Habitation 7 résidence Le Sextant

10/08/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section C n°334 (lot n° 2)

Habitation
et
7 Boulevard Gambetta
Commerce

11/08/2017

Immeuble bâti
Section E n° 1510

Habitation 1813 route de Fréjus

21/08/2017

Immeuble bâti
Section E n° 1434

Habitation 4 avenue des Chênes

21/08/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section A n° 1273 (lots n° 46, 82 et 122)

22/08/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section D n°1151 (lots n° 4 et 2)

23/08/2017

Immeuble bâti
Section D n° 464, 1045 et 801

Habitation

Lieu‐dit Le Terme

23/08/2017

Immeuble bâti
Section F n° 1503

Habitation

4 avenue des Cheneaux
‐Le Claux

Objet

Habitation

Lieu

116 chemin de Seillans
Lieu‐dit « La Bonne
Font »

975 route de Fréjus
Habitation Domaine de la Colombe
Lot 2B

Local dans un bâtiment en
copropriété
216 rue des Fontaines
24/08/2017
Habitation
Section F n° 122, 1681 à 1691, 1694 à 1697,
Domaine de Fayence
1699 à 1702 (lot n° 52)
Local dans un bâtiment en
copropriété
215 rue des Fontaines
28/08/2017
Habitation
Section F n° 122, 1681 à 1691, 1694 à 1697,
Domaine de Fayence
1699 à 1702 (lot n° 37)
11/09/2017

Immeuble bâti
Section C n° 660

Habitation

Local dans un bâtiment en
copropriété
12/09/2017
Habitation
Section C n° 330, 331, 324, 326, 327, 328 et
329 (lots n° 14, 15, 16 et 17)

Lieu‐dit Le Terme de
Saint Eloy

3 rue Saint Clair

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

Reconnaissance en état de catastrophe naturelle 2016

Par arrêté interministériel du 25/07/2017, publié le 01/09/2017, la commune de FAYENCE a
été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre du phénomène « Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2016 au 30
septembre 2016 ». Les sinistrés concernés avaient 10 jours suivant la publication de l’arrêté
pour procéder à leur déclaration auprès des assurances.
Monsieur le Maire informe qu’une nouvelle demande sera présentée en janvier 2018 auprès
de la préfecture pour l’épisode de sécheresse de cet été 2017.
Il tient aussi à présenter ses félicitations à Madame Laëtitia PINOT qui a initié le dossier, qui a
assuré son suivi scrupuleusement, qui a contacté individuellement toutes les personnes ayant
déclaré leur sinistre en mairie dès la parution de l’arrêté et a assuré une large diffusion de
celui‐ci auprès de la population.
2.

Prolongation de l’arrêté de limitation et de restriction d’eau

L’arrêté portant limitation et restriction d’eau sur le territoire communal du 15/08 au
15/09/2017 est prolongé jusqu’au 15/10/2017.
3.

Demande de subvention auprès de la Région PACA

Le projet de restauration du four St‐Clair, qui est soutenu par la Fondation du Patrimoine, et
qui avait aussi fait l’objet d’une demande de subvention auprès de la région PACA par délibéra‐
tion du 10/04/2017, a été refusé par la région considérant que le four est implanté au centre
du village alors que seuls les projets concernant des bâtiments isolés ou situés dans un ha‐
meau sont éligibles.
4.

Dossier du rachat de la Résidence Autonomie La Roque

Monsieur le Maire informe que VAR HABITAT, propriétaire de l’immeuble accueillant la rési‐
dence autonomie La Roque, a fait connaître d’une part une réévaluation du loyer mensuel
d’occupation très importante, non supportable par le gestionnaire, à savoir le CCAS de
Fayence, avec effet au 1er janvier 2018, une année de répit ayant été accordée, assortie d’une
proposition de vente au prix initial de 2 600 000€ (‐ 10% de l’estimation domaniale) ;
Var Habitat ayant dorénavant une logique de cession de l’ensemble de ses résidences autono‐
mie et de recapitalisation de fonds propres pour se recentrer sur son cœur de métier : le loge‐
ment social.
Monsieur le Maire précise que la négociation entre la commune, pour le compte du CCAS, et
Var Habitat est en cours mais il déplore que Var Habitat, bailleur public d’ordre social,
n’accorde que l’année 2017 pour une prise de décision, dès lors que le retour d’éléments com‐
plémentaires d’importance ont été très tardifs. Une demande de prorogation du loyer actuel a
été adressée à Var Habitat pour rallonger le délai de réflexion notamment.
L’obstacle à franchir est donc une acquisition de l’immeuble sans toutefois mettre en péril le
mandat pour lequel la présente assemblée a été élue, à savoir : le règlement de l’aléa ruissel‐
lement et inondation d’1,6 M€ HT sans subvention pour l’instant ; la construction d’un groupe
scolaire, d’un nouveau restaurant scolaire… soit des investissements de l’ordre de 5M€ HT.
L’achat ne peut donc s’effectuer que par un emprunt à long terme (35/40 ans) lui‐même rem‐
boursé par le loyer versé par la résidence autonomie selon un loyer supportable par cette
dernière. A cela s’ajoutent le financement du déséquilibre structurel de la résidence autono‐
mie qu’il conviendra de supporter par le biais d’une subvention au CCAS et bien entendu
l’entretien du bâtiment, sa mise aux normes et son maintien aux normes suivant l’évolution de
la réglementation.
La baisse des fonds de concours de l’Etat mais aussi des autres partenaires rendent déjà diffi‐
cile l’équilibre budgétaire des communes ; aussi cette acquisition doit être étudiée avec sang
froid et pragmatisme.
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Sur un autre plan, il va aussi falloir s’interroger sur le devenir d’une telle structure dans 35/40
ans. Le modèle actuel va‐t‐il encore perdurer pendant de longues années alors que l’on sait, à
ce jour, que ces structures coûtent chères avec un taux de remplissage pas toujours à la hau‐
teur des attentes et que la politique envers les personnes âgées a plutôt tendance à favoriser
le maintien à domicile au maximum.
Le dossier est ainsi central car engager la commune sur 40 ans, sans lisibilité sur l’avenir, de‐
mande réflexion, débats dans un climat serein et responsable. D’ailleurs, Monsieur le Maire
précise qu’il proposera au vote des élus la question de l’acquisition ou non de l’immeuble uni‐
quement par bulletin secret afin que chacun puisse s’exprimer de manière complètement libre.
Monsieur MARMET demande si l’avis des domaines a pris en considération le foncier. Mon‐
sieur le Maire lui répond que oui. Monsieur MARMET dit qu’il ne faudrait pas que la commune
ait à payer une seconde fois le terrain, terrain qui a été à l’époque cédé à titre gratuit et qu’il
s’agisse maintenant d’une opération purement immobilière de la part de Var Habitat.
Monsieur le Maire réplique, qu’en effet, l’objectif social initial est oublié par Var Habitat qui se
positionne désormais dans une logique spéculative, la valeur du foncier en centre village
n’étant plus celle d’il y a 40 ans.
Il réaffirme, en conclusion, que les dés ne sont pas jetés ; que toutes les possibilités restent
ouvertes et qu’aucune décision n’est à ce jour prise, les négociations n’étant pas encore abou‐
ties et des éléments du dossier restant à étudier.
5.

Calendrier




6.

Conseil communautaire mardi 26 septembre à 18h00
Conseil Ecole Ferrage jeudi 19 octobre à 18h00
Prochain conseil municipal : Lundi 30 octobre 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 21h10.

Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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