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

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 21 novembre 2017 en séance ordi‐
naire 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 ‐ O. MONTEJANO – JY. DAVRIL ‐ M. LEGUERE ‐
M. PERRET ‐ R. BONINO ‐ C. MARMET ‐ A. MAMAN ‐
B. TEULIERE ‐ M. BRUN ‐ M. BERGERET ‐ N. FORTOUL ‐ S VILLAFANE ‐

Absents excusés

C. CANALES (procuration à S.VILLAFANE) ‐
D. ADER (procuration à
O. MONTEJANO) ‐ C. VERLAGUET
(procuration à M.LEGUERE) ‐
P. FONTENEAU (procuration à P. FENOCCHIO) ‐ L. DUVAL (procuration à
M. CHRISTINE) ‐

Absents

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

Secrétaire de séance

M. PERRET

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du conseil municipal en date du
30/10/2017, qui n’appelant pas d’observations particulières, est adopté à l’unanimité des
membres présents et représentés.

ADMINISTRATION GENERALE
1.

Convention a v ec l a P ol ic e National e pou r ut il isat ion d e s in fr astr uc ‐
tu res d e t ir d u commis sariat d e Fréju s‐St ‐R a ph aë l : M o d i f ic at i f e t
h ab il i ta t ion d e s i gna tu re ‐ DCM/2017‐11‐155

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du conseil municipal en date du 30/10/2017,
il a été habilité à signer la convention avec la police nationale pour l’utilisation des infrastruc‐
tures de tir du commissariat de Fréjus‐St‐Raphaël. Or, le Chef des unités territorialisées et du
BSCO a fait savoir que l’article 4 de la convention n’était pas suffisamment précis, le montant
des cartouches n’étant pas indiqué. D’autre part, le chiffre donné pour les cartouches repré‐
sente une somme forfaitaire qui englobe l’ensemble des frais engagés pour l’entretien du stade
de tir. Par conséquent, il propose une nouvelle rédaction de l’article 4, à savoir :
« Article 4 : Après chaque séance de tir, un état des cartouches tirées sera effectué, signé et
remis au représentant du Commissaire de Police, Chef de la Circonscription de Sécurité Pu‐
blique de Fréjus/Saint‐Raphaël.
Cet état sera transmis à la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Var qui établi‐
ra une demande de titre de perception au Secrétariat Général pour l’Administration de la Po‐
lice de Marseille sur la base de 0.15 € par cartouche tirée. ».
Les autres articles de la convention initiale restent inchangés.
Pour une meilleure lisibilité de l’ensemble, Monsieur le Maire propose d’annuler la délibéra‐
tion n° 2017‐10‐145 du 30/10/2017 portant sur le même objet et de la remplacer par la pré‐
sente avec en annexe la convention modifiée comme ci‐dessus.
Le Conseil Municipal, entendu les explications du Maire, et après avoir pris connaissance du
nouveau projet de convention relative à la participation financière et à l’utilisation par la po‐
lice municipale de Fayence des infrastructures de tir du commissariat de Fréjus‐St‐Raphaël, à
conclure avec la Police Nationale,
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A L’UNANIMITE


ANNULE la délibération n° 2017‐10‐145 du 30/10/2017 portant sur le même objet



APPROUVE les termes de la nouvelle convention relative à la participation financière et à
l’utilisation par la police municipale de Fayence des infrastructures de tir du commissa‐
riat de Fréjus‐St‐Raphaël, à conclure avec la Police Nationale (Tirs au Pistolet semi‐
automatique),



HABILITE le Maire à signer la convention telle que proposée avec la Police Nationale,
représentée par Madame le Commissaire Central, Chef de circonscription de Police Fré‐
jus‐Saint‐Raphaël,



TIENT A REMERCIER le Commissariat de police de Fréjus‐Saint‐Raphaël pour cette aide
logistique.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
INTERCOMMUNALITE

2.

Ac qu is it ion p a r l a Commu naut é d e Commun es à la c ommune d e
S e ill ans d es 4 l ot s en c our s de commerc ialisat ion d e l a ZA d e Brovès
‐ L ot iss em en t S a int Julien – Av is ‐ DCM/2017‐11‐156

2.1

– EXPOSE :

Monsieur le Maire expose :
Vu la délibération du 25 octobre 2016 par laquelle le Conseil Communautaire a, suite à la
loi NOTRe et au transfert de compétence des zones d’activités économiques à compter du
1er janvier 2017, approuvé la création d’un budget annexe « ZA de Brovès », non doté de
l’autonomie financière et placé dans le champ d’application de la TVA,
Vu qu’au 31 décembre 2016, 4 lots aménagés du lotissement Saint Julien de Brovès en
Seillans restaient en cours de commercialisation pour une superficie totale de 6 958m².
Vu que la cession de ces terrains peut se réaliser à titre gratuit ou à titre onéreux et que
plusieurs méthodes d’évaluation du prix de cession peuvent être envisagées : l’évaluation
à la valeur nette comptable (valeur à l’actif du bilan, après déduction des amortissements
comptables), l’évaluation au prix du marché (valeur vénale), l’évaluation au coût réel de
l’opération (somme des dépenses engagées par la commune de laquelle sont déduites les
recettes perçues : 339 448.54€ HT au 31.12.2016, soit 48.78€ HT le m²), voire à l’euro
symbolique avec reprise des emprunts affectés,
Vu que la Commune de Seillans a autofinancé l’ensemble des aménagements, aucun em‐
prunt n’étant à reprendre,
Vu que Conformément à l’article L.2241‐1 du CGCT, la Commune de Seillans a saisi France
Domaines qui a évalué, en date du 10 novembre 2016, l’ensemble des 4 lots au prix de 50€
HT le m² avec une marge possible de 10%,
Vu la délibération du 09 décembre 2016, par laquelle le Conseil municipal de SEILLANS a
approuvé la cession des 4 lots invendus au prix de 53€ HT le m² pour tenir compte des
aménagements réalisés,
Vu la délibération du 07 novembre 2017 par laquelle le Conseil Communautaire a approu‐
vé l’acquisition de ces 4 lots au prix de 53€ HT le m², soit un total de 368 774€ HT pour les
6 958m² cadastrés et évalués comme suit :
‐

Section K n° 1002 (lot 6) d’une superficie de 1 454m² x 53€ = 77 062€ HT ;

‐

Section K n° 1003 (lot 7) d’une superficie de 2 262m² x 53€ = 119 886€ HT ;

‐

Section K n° 1006 (lot 9) d’une superficie de 1 991m² x 53€ = 105 523€ HT ;

‐

Section K n° 1007 (lot 10) d’une superficie de 1 251m² x 53€ = 66 303€ HT.
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Vu que conformément à l’article L.5211‐17 du CGCT, lorsqu’un EPCI reçoit la compétence
relative aux zones d’activités économiques, le transfert des biens immobiliers nécessaires
à l’exercice de cette compétence fait l’objet de modalités financières et patrimoniales spé‐
cifiques qui sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des
conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majo‐
rité qualifiée,
Monsieur le Maire invite l’assemblée locale à émettre un avis sur le montant de la transaction.
2.2

– DEBATS :



Monsieur le Maire fait savoir que la zone d’activités de Brovès en Seillans est un très bel
exemple de « réindustrialisation » en milieu rural.



Madame Christine informe qu’elle votera POUR mais à contrecœur considérant que la
CCPF répond toujours par la négative quand il s’agit d’opérations à financer sur la com‐
mune de FAYENCE et donne l’exemple de l’acquisition du terrain de la gare qui ne s’est pas
réalisée. D’autre part, elle reste dubitative quant au devenir de la Maison de Pays sise sur
la commune.



Monsieur le Maire précise, qu’en fin de séance, il apportera des éléments de réponse pour
ce dernier point.

2.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
ACTE, suite au transfert de compétence prévu par la loi NOTRe au 1er janvier 2017,
l’acquisition par la Communauté de Communes à la Commune de SEILLANS des 4 lots
aménagés du lotissement Saint Julien de Brovès et en cours de commercialisation à la date
du 31 décembre 2016, cadastrés et évalués comme suit :



o

Section K n° 1002 (lot 6) d’une superficie de 1 454m² x 53€ = 77 062€ HT ;

o

Section K n° 1003 (lot 7) d’une superficie de 2 262m² x 53€ = 119 886€ HT ;

o

Section K n° 1006 (lot 9) d’une superficie de 1 991m² x 53€ = 105 523€ HT ;

o

Section K n° 1007 (lot 10) d’une superficie de 1 251m² x 53€ = 66 303€ HT.

APPROUVE cette acquisition au prix de 53€ HT le m², soit un total de 368 774€ HT pour
les 6 958m², la Communauté de Communes s’exonérant du paiement de la TVA confor‐
mément à l’article 1042 du CGI.



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FINANCIERES
3.

Budget Princ ipal
D C M/ 20 1 7 ‐1 1 ‐ 1 57

3.1

– EXPOSE :

de

la

c ommun e

–

D é c is io n

Modificative

2–

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 15 novembre 2017 :



Section de fonctionnement – Vote par chapitre
Désignation
Article 7362–F01

taxe de séjour

Total Chapitre 73

impôts et taxes

Article 748311–F01

compensation des pertes de bases d'imposi‐
tion à la CET

Total Chapitre 74

dotations subventions et participations
Conseil Municipal du 27 novembre 2017

Dépenses

Recettes
10 167.18€
10 167.18€
42 368.00€
42 368.00€
Page | 3

Mairie de Fayence

Désignation
Article 60632–F0203

Fournitures de petit équipement

Article 615221–F0203

Bâtiments publics

2 000.00€

Article 61551‐F0202

Entretien de matériel roulant

1 500.00€

Article 6068–F823

Autres matières et fournitures

Article 61524‐F823

Entretien bois et forêt

Article 615231‐F822

Entretien voies

Article 60631‐F0201

Fournitures d'entretien

Article 60633‐F822

Fournitures de voirie

Article 60628–F314

Autres fournitures non stockées

Article 6068–F314

Autres matières et fournitures

1 900.00€

Article 615221–F314

Bâtiments publics

1 316.00€

Article 61558–F314

Ent. Répar. Autres biens mobiliers

4 810.00€

Article 6042–F314

Achats de prestations de services

‐8 137.00€

Article 6228‐F422

rémunérations d'intermédiaires

‐ 600.00€

Article 6068–F422

Autres matières et fournitures

Article 615221–F421
Article 6232–F33



Dépenses

Recettes

10 730.00€

200.00€
1 296.00€
538.00€
‐800.00€
‐10 464.00€
111.00€

600.00€

Bâtiments publics

5 000.00€

Fêtes et cérémonies

3 000.00€

Total Chapitre 011

charges à caractère général

13 000.00€

Article 64111‐F0201

Personnel titulaire

Total Chapitre 012

charges de personnel et frais assimilés

10 000.00€

Total Chapitre 022

Dépenses imprévues

27 998.58€

10 000.00€

023 Virement à la section d’investissement

1 536.60€

TOTAL FONCTIONNEMENT

52 535.18€

52 535.18€

Dépenses

Recettes

Section d’investissement – Vote par opération
Désignation
Article 2315‐F820

Immo en cours

Article 238‐F820

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

Total Chapitre 041
Article 1348–F822
Total Opération 208
Article 2183–F0201
Total Opération 232
Article 2158–F822
Total Opération 294
Article 2158–F822
Total Opération 324

2 061.00€
2 061.00€
2 061.00€

2 061.00€

autres fonds non transférables affectés à l'équipement

‐ 4 000.00€

rues parkings espaces verts

‐ 4 000.00€

matériel de bureau et matériel informatique

5 172.60€

informatique

5 172.60€

autres installations, matériel et outillage techniques

500.00€

bâtiments communaux

500.00€

autres installations, matériel et outillage techniques

‐ 500.00€

services techniques

‐ 500.00€

Article 1312–F112

subvention région

‐ 4 364.00€

Total Opération 515

police municipale

‐ 4 364.00€

Article 1342–F112

amendes de police

12 000.00€

Total Opération 000

12 000.00€

non affecté

1 536.60€

021 Virement de la section de fonctionnement
TOTAL INVESTISSEMENT
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3.2


– DEBATS :
Monsieur le Maire informe, que malgré le non versement de la subvention régionale, le
programme prévu au BP pour l’extension de la vidéoprotection (Places de la République et
Léon Roux) vient d’être lancé.

3.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission des finances réunie le 15 no‐
vembre 2017 et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
 VOTE la décision modificative n° 2 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.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

4.

Demande de s u bve nt io n au pr è s d e l’Agence d e l ’Eau pour r é duc t ion
d e s eaux c l a ir e s p a r a s it e s su r l e réseau d’as sain issem ent c ollectif
( 4 è m e Tranche) ‐ DCM/ 2017 ‐ 11 ‐ 15 8

4.1

– EXPOSE :

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 programme 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 programme de la 3ème tranche de travaux pour 2017 d’un montant de 412 566.00€ HT a fait
l'objet d'une demande de subvention à l'agence de l'eau (délibération du 25/09/2017)
Le montant HT de la 4ème tranche de travaux pour 2018 se décompose comme suit:


Réhabilitation canalisation EU lotissement Saint Eloi : 137 940.00€



Réhabilitation canalisation EU rue Saint Roch : 95 700.00€



Réhabilitation canalisation EU rue du Four du mitan, rue du mitan, rue du Paty :
82 500.00€



Réhabilitation canalisation EU rue droite : 72 600.00€



Réhabilitation canalisation EU chemin des Fontinelles : 68 013.00€

La tranche 2018 est arrêtée à 456 753.00 € HT dont le financement prévisionnel pourrait
s’établir comme suit :
Agence de l’Eau (50%)

228 376.50 €

Autofinancement (50%)

228 376.50 €

TOTAL HT

456 753.00 €

TVA 20%
TOTAL TTC
Conseil Municipal du 27 novembre 2017
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4.2

– DEBATS :



Monsieur le Maire fait savoir que le gouvernement en place s’est aperçu de l’importance
des fonds propres détenus par les agences de bassin. Il a donc décidé le basculement de
400 millions d’euros vers l’Agence française de biodiversité en affirmant que cela n’aurait
pas d’incidence. Ce qui n’est pas tout à fait exact. Ainsi pour notre Agence de l’eau, pré‐
cise le Maire, le manque de trésorerie nous oblige à différer de 3 à 4 mois les travaux afin
de percevoir les acomptes de subventions.



D’autre part, Monsieur le Maire précise que les dernières informations émanant directe‐
ment du Président de la République indiqueraient que la compétence eau et assainisse‐
ment deviendrait une compétence optionnelle et non plus obligatoire à compter du 1er
janvier 2020. Il rappelle son attachement au transfert d’autant qu’il faut prendre en
compte le cas particulier de Bagnols‐en‐Forêt, actuellement avec un prestataire jusqu’au
31/12/2019, et l’intérêt d’un maillage entre les communes pour permettre une rationali‐
sation de la distribution d’eau potable.



Madame Christine fait remarquer que le prix de l’eau est un préalable avant tout trans‐
fert.

 Monsieur le Maire lui répond que la tarification n’est pas obligatoirement uniforme et
qu’elle peut être lissée sur plusieurs années pour arriver à un tarif unique sur l’ensemble
du territoire.
4.3

– DECISION :

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



APPROUVE le programme de travaux d’assainissement détaillé ci‐dessus pour l’année
2018 (4ème tranche) pour un montant prévisionnel HT de 456 753.00 € 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 sera inscrite au budget de l’assainissement de l’année
2018



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
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PERSONNEL

5.

M od i f i c at io n du tab leau de s effectifs ‐ DCM/2017 ‐11 ‐159

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir que le tableau des effectifs, adopté par
délibération en date du 30 octobre 2017 doit être modifié considérant la nomination en quali‐
té de stagiaire au 01/01/2018 d’un agent contractuel au grade d’Adjoint d’animation et consi‐
dérant la mise en concordance des effectifs budgétaires et des effectifs pourvus après avis
favorable du Comité technique réuni le 09/11/2017, et qui s’est donc prononcé sur la sup‐
pression d’emplois budgétaires n’ayant aucune réalité. Le Conseil Municipal, entendu les expli‐
cations de Madame CHRISTINE, A L’UNANIMITE



MODIFIE le tableau des effectifs, adopté en séance du 30/10/2017, comme suit avec effet
au 01/01/2018 :
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SERVICE COMMUNAL (M14)
GRADE

T.E

CAT

Effectif
Pourvu
Budgétaire Titulaires

OBSERVATIONS

SECTEUR ADMINISTRATIF
Directeur Général des Services (fonction)

TC

A

1

1

Attaché Principal

TC

A

1

1

Attaché

TC

A

0

0

Rédacteur Principal 1ère classe

TC

B

2

2

Rédacteur Principal 2ème classe

TC

B

1

1

Rédacteur

TC

B

0

0

Adjoint Administratif Principal 1ère

‐1 effectif budgétaire

‐ 1 effectif budgétaire

classe

TC

C

2

2

Adjoint Administratif Principal 2ème classe

TC

C

7

7

‐ 3 effectif budgétaire

Adjoint Administratif

TC

C

3

3

‐ 4 effectif budgétaire

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

5

5

classe

TC

C

1

1

Adjoint Technique Principal 2ème classe

TC

C

11

11

‐ 6 effectif budgétaire

31

‐ 3 effectif budgétaire

Adjoint Technique Principal 1ère
Adjoint Technique

TC
C
31
TNC
17h3 C
1
0
SECTEUR SOCIAL

Adjoint Technique

1

Educateur de Jeunes Enfants

TC

B

1

0

ATSEM Principal 2ème classe

TC

C

3

3

‐ 2 effectif budgétaire

SECTEUR MEDICO‐SOCIAL
Puéricultrice hors classe
TC
Auxiliaire puéricultrice Principale 1ère
TC
classe
Auxiliaire puéricultrice Principale 2ème
TC
classe

A

1

1

C

0

0

‐ 1 effectif budgétaire

C

4

4

‐ 1 effectif budgétaire

SECTEUR SPORTIF
Opérateur principal des APS

TC

C

1

1

Opérateur APS qualifié

TC

C

0

0

SECTEUR ANIMATION
Adjoint Animation

TC

C

3

3

‐ 1 effectif budgétaire et + 1
pourvu (suite nomination
stagiaire)

POLICE MUNICIPALE
Brigadier Chef Principal

TC

C

3

3

Gardien‐Brigadier

TC

C

1

1

Adjoint du Patrimoine

SECTEUR CULTUREL
TNC
C
1
24h00

‐ 2 effectif budgétaire

1

SERVICE COMMUNAL ASSAINISSEMENT
SECTEUR TECHNIQUE
Adjoint Technique

TC

C

1

0
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SERVICE COMMUNAL EAU POTABLE
SECTEUR ADMINISTRATIF
Adjoint Administratif Principal 2ème

classe

TC

C

1

1

Adjoint Administratif

TC

C

0

0

Agent de maîtrise principal 2ème classe

TC

C

1

1

Agent de maîtrise

TC

C

1

1

Agent Technique Principal 1ère classe

TC

C

0

0

Adjoint Technique Principal 2ème classe

TC

C

2

2

‐ 1 effectif budgétaire

Adjoint Technique

TC

C

1

1

‐ 3 effectif budgétaire

SECTEUR TECHNIQUE

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

T ra ns act i on entre la c ommun e et Monsieur P h il ippe Huron : Hab il i‐
t at i on d e sign atu r e–DCM/2017 ‐ 11 ‐ 1 6 0

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir à l'Assemblée locale que Monsieur
Philippe HURON, par le truchement de Maître Amal VASSEUR, a fait valoir auprès de la
commune le 26/07/2017 une demande d'indemnisation à hauteur de 18 275.52€ au titre de
dommages et intérêts considérant qu'il pouvait prétendre à un contrat à durée indéterminé vu
ses différents contrats de travail.
L'argumentation de Monsieur Huron ayant été démontrée comme étant inopérante, la
commune a toutefois reconnu que c'est à tort que le courrier en date du 27/04/2017 de non
renouvellement du contrat ne comportait pas les voies de recours gracieux et contentieux.
Afin de régler amiablement le différend portant sur le montant de la réparation des préjudices
subis par l'agent et de prévenir ainsi tout contentieux, il a été convenu, après discussions et
concessions réciproques, de conclure un protocole transactionnel dans le cadre des articles
2044 et suivants du code civil.
Aux termes du projet de transaction avec l'agent, qui par la voix de Maître Vasseur, a accepté le
09/10/2017 l'offre communale indemnitaire, la commune versera une somme nette de 2
476.06€ sous forme de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
Monsieur Huron renonce en contrepartie à tout contentieux envers la commune de FAYENCE
relatif au présent litige.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame Christine,


après avoir pris connaissance au préalable du projet de transaction,
considérant que suivant les dispositions de l'article 2052 du code civil, ladite transaction
se trouve revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort,

A L’UNANIMITE


APPROUVE le principe de la présente transaction entre la commune de FAYENCE et
Monsieur Philippe HURON, dont le projet est en annexe,



HABILITE le Maire à signer la transaction et à effectuer tous actes nécessaires à son
exécution.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES CULTURELLES

7.

T ar i ficat ion d e s pect acl es c ommun aux du 1 e r s em e st r e 2018
D C M/ 20 1 7 ‐1 1 ‐ 1 61

‐

Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, fait savoir que la Commission Culture, réunie le
07.11.2017 a émis un avis favorable sur l’organisation de différents spectacles pour le
er
1 semestre 2018. Elle propose la tarification indiquée ci‐dessous qui a été adoptée par la
commission :
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DATES/HORAIRES/LIEU
Vendredi 26 Janvier 2018
20h30
Salle Iris Barry
Dimanche 4 Février 2018
à 16h
Salle Iris Barry
Vendredi 16 Février 2018
à 20h30
Salle Iris Barry
Vendredi 9 Mars 2018

TYPES DE SPECTACLES
« BARBARA »
avec

Tarif plein : 14 €

Rébecca MAI

Tarif réduit* : 11 €

et Roland ROMANELLI
THEATRE A L’ECRAN
Choix de la pièce en cours

Tarif plein : 34 €

« KALINKA »

Tarif réduit* : 29 €

Comédie :

à 20h30

« UN BEBE NOMME DESIR »
de Jean‐François CHAMPION

à 20h30
Salle Iris Barry

Vendredi 20 Avril 2018
à 20h30
Salle Iris Barry

Vendredi 11 Mai 2018
à 20h30
Salle Iris Barry
Dimanche 29 Avril 2018
Ou
Dimanche 20 Mai 2018
à 16h30

Tarif unique : 5€

SOIREE CABARET

Salle Iris Barry
Samedi 31 Mars 2018

TARIFS

Tarif unique : 10 €

One man show
Julien COURBET
dans

Tarif unique : 16 €

« JEUNE & JOLI à 50 ANS »
Comédie
« LA SOUPIERE »
de Robert LAMOUREUX

Tarif unique : 9 €

Par la compagnie ARTS EN SCENES
One man show
Yves PUJOL
dans

Tarif unique : 16 €

« UNE AFFAIRE DE FAMILLE »
Spectacle de Magie
KILLIAN
« MAGIC MOMENTS »

Tarif plein : 8 €
Réduit* : 6 €

*Tarif réduit : Pour les moins de 10 ans, les étudiants, les scolaires, les lycéens, les demandeurs
d’emploi, les allocataires du RSA, les personnes âgées bénéficiant de l’aide sociale, les associations à
partir de 10 personnes, les familles nombreuses sur présentation de la carte de famille nombreuse, les
employés municipaux, les comités d’entreprises à partir de 10 personnes sur présentation de la carte.

ADOPTE A LA MAJORITE (abstention de JY. DAVRIL)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
URBANISME
8.

RE NO UVELLE ME NT DE LA CO NVE NT IO N SOL I HA VAR : HABILITATION
DE SIGNATURE ‐ D CM/ 2 01 7 ‐ 11 ‐ 16 2

8.1

– EXPOSE :

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, rappelle que, par délibération du conseil municipal
en date du 11/02/1999, la Commune s’est engagée dans l’opération « réhabilitation des fa‐
çades » avec le concours du PACT du VAR, devenu depuis SOLIHA du VAR.
Par délibération du 29/09/2014, la commune s’est réengagée pour une durée de 3 ans. La
convention actuelle est arrivée à échéance et Monsieur HENRY propose de poursuivre le pro‐
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gramme de réhabilitation engagé sur le Centre‐ville et de reconduire ladite convention pour
une nouvelle période de 36 mois.
La mission de base de l’intervention sur 3 ans a donc été actualisée à 20 085 € HT au lieu de
18 612 € HT (soit + 7,914 % sur 3 ans). Seules les interventions effectivement réalisées seront
facturées.
La rémunération des missions de SOLIHA VAR et les modalités de leur règlement n’ont pas été
modifiées depuis la délibération du 29/09/2014.
Entendu l’ensemble de ces explications, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE


HABILITE le Maire à signer la convention dont le projet a été préalablement communiqué
aux élus



MAINTIENT les aides financières de la Commune détaillées comme suit :
‐



Subvention de 30 % du coût TTC des travaux plafonnée à :
o

100,00 € TTC/m² pour un ravalement lourd comprenant la réfection totale de
l’enduit

o

80,00 € TTC/m² pour le ravalement complet de la façade comprenant seulement
des travaux de peinture

‐

Une attribution de subvention par façade

‐

Un plafonnement de la subvention par façade à 4 000,00 € TTC

‐

Une majoration jusqu’à 30 % du montant du surcoût TTC (travaux complémentaires
exceptionnels) plafonnée à 700,00 € par façade

DIT que les crédits correspondants à la convention 2017/2020 seront inscrits aux budgets
respectifs.

8.2

– DEBATS :

 Monsieur le Maire informe que ces dernières années l’opération réhabilitation des façades
a été fluctuante, en raison certainement du contexte économique, mais que par exemple en
2016, il avait fallu rajouter des crédits en cours d’année.


Monsieur Davril sollicite un état récapitulatif des 3 dernières années.

 Monsieur le Maire répond qu’il sera communiqué à l’ensemble des Elus dès que possible.
8.3

– DECISION :

Entendu l’ensemble de ces explications, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE


HABILITE le Maire à signer la convention dont le projet a été préalablement communiqué
aux élus



MAINTIENT les aides financières de la Commune détaillées comme suit :
‐



Subvention de 30 % du coût TTC des travaux plafonnée à :
o

100,00 € TTC/m² pour un ravalement lourd comprenant la réfection totale de
l’enduit

o

80,00 € TTC/m² pour le ravalement complet de la façade comprenant seulement
des travaux de peinture

‐

Une attribution de subvention par façade

‐

Un plafonnement de la subvention par façade à 4 000,00 € TTC

‐

Une majoration jusqu’à 30 % du montant du surcoût TTC (travaux complémentaires
exceptionnels) plafonnée à 700,00 € par façade

DIT que les crédits correspondants à la convention 2017/2020 seront inscrits aux budgets
respectifs.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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9.

I nst au ra t io n d e la tax e d ’Amén a gem en t a u tau x majoré dans l es
q u a rt i e rs Pu it s du Plan E st et Lib é ra t io n/F ont in el l e s–D C M/ 20 1 7‐ 1 1 ‐
163

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint délégué à l’urbanisme, rappelle que, par délibération
en date du 28/11/2011, il a été institué la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire
communal au taux de 3% se substituant à compter du 1er MARS 2012 à la Taxe Locale
d’Equipement (TLE) pour la part communale. Ce taux sur l’ensemble du territoire a été ensuite
porté à 5% , soit le taux de droit commun maximal, par délibération du 02/11/2015.
Il précise à nouveau que le taux est déterminé par le conseil municipal dans une fourchette
allant de 1% à 5%, qu’il peut être uniforme ou différencié en fonction des aménagements à
réaliser ou des secteurs de la commune et que même dans certains secteurs de la commune, le
taux de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20% par délibération motivée, si la
réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements pu‐
blics généraux est rendue nécessaire par l’importance des constructions nouvelles. Dans ce
cas, dans les secteurs où la taxe est supérieure à 5% sont supprimées toutes les autres partici‐
pations financières.
D’autre part, il rappelle, que par délibération en date du 30/07/2012 modifiée le 26/11/2012,
ont été instaurés dans le secteur COMBE PLANE OUEST, 2 taux majorés de taxe
d’aménagement, à savoir un taux de 13% et un taux de 8% et que par délibération du
25/11/2013 avait été instaurée dans le quartier PARROUBAUD un taux de 4.70%, délibération
ensuite annulée par celle du 02/11/2015, le taux de base étant porté à 5%.
Enfin, il rappelle que, par délibération du 28/07/2014, les abris de jardin soumis à déclaration
préalable ont été exonérés à compter du 01/01/2015 de la taxe d’aménagement.
Il fait savoir que de nouveaux quartiers, représentant des surfaces constructibles mais insuffi‐
samment desservies, nécessitent différents aménagements (assainissement pluvial, assainis‐
sement, voirie, défense incendie, électricité) et qu’il serait inéquitable de laisser la charge fi‐
nancière aux contribuables alors que ces travaux de voirie et réseaux sont à réaliser pour
permettre à terme la délivrance de permis de construire.
Ainsi pour le quartier :
‐

Les Fontinelles, classé en zone UDa du PLU, les travaux concernent la voirie et la dé‐
fense incendie

‐

Le Chemin de la Libération, classé en zone UDa, UDb et UDc, les travaux concernent la
voirie, la défense incendie et le réseau électrique

‐

Le Puits du Plan Est, classé en zone 1AUar, les travaux concernent l’assainissement
pluvial, la voirie, la défense incendie

‐

Le Mourre de Masque, classe en zone 1AUar, les travaux concernent l’assainissement
pluvial, l’assainissement EU, le réseau électrique

Tous confondus, pour l’ensemble des quartiers, le montant total estimé des travaux s’élève à
1 441 395.00€ HT soit un solde résiduel de 791 729€ après déduction des subventions obte‐
nues (649 666€).
Aussi,


Vu la délibération du 02/11/2015 fixant le taux de la taxe d’aménagement sur le terri‐
toire communal, à savoir 5%,
Considérant que l’article L 331‐15 du code de l’urbanisme prévoit que le taux de la part
communale de la taxe d’aménagement puisse être augmenté jusqu’à 20% dans certains
secteurs si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création
d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des construc‐
tions,
Considérant ainsi que le code de l’urbanisme prévoit la possibilité d’instaurer une taxe
d’aménagement différenciée et majorée par secteurs du territoire,
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Considérant que le territoire est inégalement équipé,
Considérant que les coûts estimés de réalisation des équipements susvisés dans les quar‐
tiers Les Fontinelles, Le Chemin de la Libération, Le Puits du Plan Est et Le Mourre de
Masque nécessitent une participation plus importante des futurs constructeurs,
Considérant que ce dossier a été examiné par la commission PLU et la commission
d’urbanisme qui se sont prononcées favorablement sur le principe d’un taux de taxe ma‐
joré en rapport avec l’importance des travaux à réaliser,
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur HENRY,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
DECIDE



D’instituer sur le quartier Les Fontinelles délimité au plan joint n° 1, un taux de 20% de
taxe d’aménagement pour les parcelles cadastrées (voir tableau ci‐après joint en annexe)
(zone hachurée en rose) correspondant aux travaux de voirie et de défense incendie,



D’instituer sur le quartier Le Chemin de la Libération délimité au plan joint n° 1 un taux
de 8.50% de taxe d’aménagement pour les parcelles cadastrées (voir tableau ci‐après
joint en annexe) (zone hachurée en vert) correspondant aux travaux de voirie, de défense
incendie et de réseau électrique,



D’instituer sur le quartier Le Puits du Plan Est délimité au plan joint n° 2 un taux de 12%
de taxe d’aménagement pour les parcelles cadastrées (voir tableau ci‐après joint en an‐
nexe) (zone hachurée en vert) correspondant aux travaux d’assainissement pluvial, de
voirie et de défense incendie,



D’instituer sur le quartier Le Mourre de Masque délimité au plan joint n° 2 un taux de
17% de taxe d’aménagement pour les parcelles cadastrées (voir tableau ci‐après joint en
annexe) (zone hachurée en rose) correspondant aux travaux d’assainissement pluvial,
d’assainissement, de réseau électrique,



De reporter la délimitation de ces secteurs dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme
en vigueur à titre d’information,



D’afficher cette délibération ainsi que les plans à la mairie et au service de l’urbanisme
pour parfaire l’information,

DIT



Que l’EFFET des présentes taxes au taux majoré dans les secteurs considérés court à
compter du 1ER JANVIER 2018,



Que la présente délibération est valable un an et est reconduite de plein droit l’année
suivante et chaque année si aucune nouvelle délibération n’a été adoptée avant le 30 no‐
vembre,



Que la présente délibération sera transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme
dans le VAR au plus tard le 1er jour du 2ème mois après son adoption.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

10.

C o nt ent ieux comm une/c onsorts Bazerolle – P ou rvo i e n c as satio n :
H a b il it at i on –D CM / 2 01 5‐

Monsieur Bernard HENRY, Maire Adjoint, délégué à l’urbanisme, informe l’Assemblée locale
que par arrêt en date du 29 juin 2017, la Cour d’Appel d’Aix‐en‐Provence a confirmé dans
l’ensemble de ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Dra‐
guignan dans l’affaire opposant les Consorts BAZEROLLE‐ALLONGUE‐FRANCOIS à la Com‐
mune et aux Epoux CARRO.
Les Consorts BAZEROLLE‐ALLONGUE‐FRANCOIS ont déféré, le 25 octobre 2017, à la censure
de la Cour de Cassation, dans toutes les dispositions qui leur font grief, l’arrêt de la Cour
d’Appel d’Aix‐en‐Provence.
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Considérant que pour assurer sa défense, la Commune doit s’adresser à un avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de Cassation de son choix, autre que celui du demandeur,
Considérant que le jugement de l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix‐en‐Provence a été communi‐
qué préalablement aux conseillers municipaux,
Considérant les conseils de notre avocat, Maître CAMPOLO, Défenseur en 1ère instance et en
appel, de saisir l’avocat près la Cour de Cassation avec lequel le Cabinet LLC‐Avocats travaille
habituellement,
Considérant que la délibération en date du 14 octobre 2017 dit que le Conseil Municipal exer‐
cera à nouveau la plénitude de ses fonctions dès lors qu’il s’agira d’engager ou de défendre la
Commune en appel et en cassation,
Le conseil municipal, entendu les explications de Monsieur HENRY,
A L’UNANIMITE


AUTORISE Monsieur le Maire à ester en justice devant la Cour de Cassation dans l’affaire
sus mentionnée



DESIGNE Maître Martine LUC‐THALER, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
197 boulevard Saint‐Germain – 75007 PARIS



DIT que tous les frais issus de cette action contentieuse sont inscrits au budget de la
commune.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

11.

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. Le recours contentieux est consultable
auprès du service urbanisme
 CONTENTIEUX Epoux GOFFIER contre délibération du 02 mai 2017 approuvant le PLU
Arrêté n° AAF‐2017‐10‐2237 en date du 30 octobre 2017 décidant d’ester en justice et dési‐
gnant Maître JACQUEMIN David, Avocat – 26 rue Paul Déroulède à NICE, pour représenter et
défendre les intérêts de la Commune dans le contentieux Epoux GOFFIER – requête en annula‐
tion à l’encontre de la délibération du 02 mai 2017 portant approbation du PLU (requête n°
1703096‐2 enregistrée le 26/09/2017 devant le Tribunal Administratif de TOULON).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12.

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 : 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

12/10/2017

Immeuble non bâti
Section E n° 2216

Terrain à
bâtir

Lieu‐dit « Le Puits du Plan
Ouest ».

16/10/2017

Immeuble bâti
Section C n° 823

Habitation

Lieu‐dit « La Ville ».

16/10/2017

Immeuble bâti
Section E n° 870 – 1273

Habitation

120 impasse du Puits du Plan
Est 3

18/10/2017

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section D n° 917 (lot n° 2)

Habitation

Lieu‐dit « Les Grands Jardins »
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DIA ‐
Date de dépôt
30/10/2017
02/11/2017

Description

Objet

Lieu

Immeuble bâti
Section E n° 1396

Habitation

522 chemin du puits du Plan
Ouest.

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section F n° 122 – 1681 à
1691 – 1694 à 1702 – 1748
– 1749. (lot n° 139)

Habitation

Lieu‐dit « Les Claux »
Domaine de FAYENCE

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

Devenir de la Maison de Pays de Fayence

Monsieur le Maire fait savoir que le devenir de la Maison de Pays de Fayence devrait s’inscrire
dans une autorisation de programme articulée comme suit :
‐

Année 2018 : Déconstruction et récupération d’éléments architecturaux : 1ère tranche
dédiée à la Maison des Services au Public et à la salle du Conseil communautaire

‐

Année 2019 : 2ème tranche dédiée à l’installation des services communautaires eau et
assainissement suite au transfert de compétence au 01/01/2020

‐

Année 2020 : 3ème tranche dédiée aux installations annexes (pour associations….)

Cette programmation permettrait ainsi d’anticiper au mieux l’arrivée des nouvelles compé‐
tences. Néanmoins, elle fait encore l’objet de débats au sein de la CCPF.
Monsieur le Maire en profite pour préciser que ce mardi 28/11, il sera question à la CCPF de
l’avenir de l’eau de la Siagnole. D’autre part, il soulèvera aussi la question de l’équilibre de la
section de fonctionnement de l’année 2018 du budget de la résidence autonomie en privilé‐
giant des participations communales en fonction des communes d’origine des résidents.
2.

Subvention Fondation du Patrimoine

Subvention accordée d’un montant de 3 000€ pour la mise en œuvre du projet de sauvegarde
du Four St‐Clair
3.

Enquête publique dans le cadre du P.E.B.

Monsieur le Maire informe que Madame BLIGOUX Claudine, Directrice d’un service urbanisme
en retraite, a été nommée en qualité de Commissaire Enquêteur dans le cadre du projet de
Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aérodrome Fayence‐Tourrettes.
Le projet de P.E.B. est destiné à maîtriser l’urbanisation autour de l’aérodrome en limitant les
droits à construire dans les zones de bruit et en imposant une isolation acoustique renforcée
pour les constructions autorisées dans les zones de bruit. Document d’urbanisme opposable, il
sera annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU).
L’enquête publique se tient en mairie de Fayence, siège de l’enquête et en mairie de Tourrettes
du 20 novembre 2017 au 22 décembre 2017 inclus, soit 33 jours.
Le dossier est consultable auprès des mairies et sur le site internet des services de l’Etat dans
le Var à l’adresse suivante : http://www.var.gouv.fr
Le Commissaire enquêteur se tient à la disposition du public pour recevoir ses observations
écrites ou orales, aux jours et heures ci‐dessous mentionnés en mairies de Fayence et de Tour‐
rettes :

Conseil Municipal du 27 novembre 2017

Page | 14

Mairie de Fayence

Permanences

Mairie de Fayence

Mairie de Tourrettes

Lundi 20 novembre 2017

9 h – 12 h

Lundi 27 novembre 2017

14 h – 17 h

9 h – 12 h

Jeudi 30 novembre 2017

9 h – 12 h

14 h – 17 h

Jeudi 7 décembre 2017

14 h – 17 h

9 h – 12 h

Jeudi 14 décembre 2017

9 h – 12 h

14 h – 17 h

Lundi 18 décembre 2017

14 h – 17 h

9 h – 12 h

Vendredi 22 décembre 2017

14 h ‐ 17 h

9 h – 12 h

4.

14 h – 17 h

Devenir du Smash

Monsieur le Maire fait savoir que, suite à la cessation d’activité du Smash et considérant les
difficultés sérieuses à recouvrer les loyers avec des impayés très importants depuis ces der‐
nières années, les commissions finances et économie ont réfléchi sur le devenir de cette salle
de restauration équipée d’une cuisine aux normes.
Ainsi, il a été décidé, à titre expérimental, de conserver cette salle dans le giron des salles
communales, gérées par la DAPEC, aux fins de location et de prêt pour des manifestations pri‐
vées et publiques.
Un groupe de travail, en début d’année, va étudier l’ensemble du dossier (travaux de base,
règles de fonctionnement du site, tarifications…). Si cette expérience n’est pas concluante, il
sera toujours possible de réétudier le devenir de ce site appartenant au domaine public com‐
munal.
Dans l’intervalle, Monsieur le Maire fait savoir que le restaurant du SMASH cessera définitive‐
ment son activité au 31/12/2017.
5.

Calendrier



Conseil syndical du Vol à Voile : Mardi 28 novembre à 14 h 00



Cérémonie de commémoration Morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la Tunisie : Mardi 5 décembre à 11 h 30 au Mémorial du Grand
Jardin



Vœux du Maire à la population : Samedi 16 décembre à 18 h 00



Prochain Conseil Municipal : Lundi 18 décembre à 19 h 00



Conseil Communautaire : Mardi 19 décembre à 9 h 00



Repas de Noël du Personnel communal : Vendredi 22 décembre à 19 h 00

6.

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 20h20.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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