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

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 12 décembre 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 ‐ C. CANALES ‐ O. MONTEJANO – JY. DAVRIL
M. LEGUERE ‐ M. PERRET ‐ R. BONINO ‐ C. MARMET
A. MAMAN ‐ C. VERLAGUET ‐ M. BRUN ‐ M. BERGERET
P. FONTENEAU ‐ S VILLAFANE ‐

‐
‐
‐
‐

Absents excusés

D. ADER (procuration à O. MONTEJANO) ‐ B. TEULIERE (procuration
à J. SAGNARD) ‐ L. DUVAL (procuration à M. CHRISTINE) ‐

Absents

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

Secrétaire de séance

P. FONTENEAU

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du conseil municipal en date du
27/11/2017, qui n’appelant pas d’observations particulières, est adopté à l’unanimité des
membres présents et représentés.

ADMINISTRATION GENERALE
1.

MO DIFICATIO N STAT UTA IRE DE LA SPL ID 83 : AVIS ‐ DCM/2012‐12‐165

1.1

– EXPOSE :

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 28/07/2014, la commune a déci‐
dé d’adhérer à la Société Publique Locale (SPL) « Ingénierie Départementale 83 (ID 83), socié‐
té anonyme au capital de 151 200€ divisé en 756 actions de 200€.
Il rappelle que cette société publique locale dénommée « Ingénierie départementale 83 » a
pour objet de réaliser des prestations de conseil et d’assistance au profit exclusivement des
collectivités locales actionnaires et sur leur territoire, notamment en ce qui concerne la prépa‐
ration de tous projets relevant de leurs compétences. Considérée comme un opérateur interne
aux actionnaires, la société publique locale (SPL) « Ingénierie Départementale 83 » n’est pas
soumise au code des marchés publics pour les prestations effectuées au profit de leurs
membres, sauf si elle a recours à des prestations externes.
Monsieur le Maire fait savoir, qu’il convient de remédier aux lourdeurs actuelles de procédure
en modifiant les statuts de la SPL et donne lecture du rapport annexé à la présente.
1.2

– DEBATS :

 Monsieur le Maire rappelle l’historique de l’opportunité de l’adhésion à la SPL ID 83. Il
propose, bien que ses services ne soient pas sollicités pour le moment, de maintenir
l’adhésion, ce qui permettrait notamment de recourir à la SPL ID 83 pour l’élaboration du
Plan d’Accessibilité de la Voirie.
1.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1524‐1,

Mairie de Fayence

Vu le projet de statuts modifiés de la SPL « Ingénierie départementale 83 » arrêté par le
Conseil d’administration de la Société par délibération en date du 13/11/2017 et com‐
muniqué préalablement aux Elus,
Vu le rapport annexé à la présente,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
DECIDE :



D’APPROUVER le projet de modification statutaire de la SPL « ID 83 » dont une copie
sera annexée à la présente délibération pour être transmise au représentant de l’Etat et
soumise au contrôle de légalité,



D’HABILITER en conséquence le représentant de la commune de FAYENCE, Monsieur
Jean‐Luc FABRE, Maire en exercice, à l’Assemblée générale de la SPL « ID 83 » à porter un
vote favorable aux résolutions qui en résultent et à l’adoption des statuts modifiés de la
SPL.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

C O NVE NT IO N D’AIDE A LA STER IL ISAT IO N DES CHATS ERRANTS AVEC
L ’ARPAF : HA BIL ITATIO N DE SIGNAT URE ‐ DCM/2017‐12‐166

2.1

– EXPOSE :

En vertu de l’article L2131‐11 du CGCT, les élus dont les noms suivent ne participent ni aux
débats ni au vote de la présente délibération car intéressés directement ou indirectement
par l’affaire : Corinne Verlaguet, Conseillère Municipale.
Monsieur le Maire rappelle que l’Association ARPAF œuvre depuis plusieurs années pour la
stérilisation ainsi que l’identification des chats errants et qu’une convention avec cette asso‐
ciation a été mise en place depuis 2009, considérant son importance en matière de salubrité
publique.
Le président de l’association a mené pour 2017 une campagne de stérilisation qui, avec l’aide
de quelques bénévoles a été fructueuse puisque quelques 33 chats libres errants ont été captu‐
rés au sein de plusieurs quartiers de la ville et stérilisés par des cabinets vétérinaires du Pays
de Fayence. Il est constaté une recrudescence en particulier dans certains secteurs de la com‐
mune comme au Sextant par exemple (18 stérilisations effectuées par l’intermédiaire d’une
bénévole).
Monsieur le Maire propose donc pour l’année 2018 de renouveler la convention avec l’ARPAF
en ces termes :

2.2

-

Capture des chats libres errants par les bénévoles de l’ARPAF ou un capteur suivant
nécessités selon notamment indication par la commune des îlots de prolifération,

-

Conduite des chats capturés chez l’un ou l’autre des cabinets vétérinaires mandatés
par la commune – Dr HULIN ‐ Clinique de l’Occitan ou toute autre clinique vétérinaire
du pays de Fayence – pour procéder à leur stérilisation, à leur marquage voire à leur
euthanasie

-

Prise en charge de la facture et versement le cas échéant d’une subvention exception‐
nelle suivant les termes des articles 4 et 5 du projet de convention
– DEBATS :

 Monsieur le Maire précise qu’il n’est pas d’accord sur le fait que Mme VERLAGUET serait
intéressée à l’affaire, car elle n’est que membre bénévole de l’ARPAF. Il demande à Mme
VERLAGUET de faire un point sur la situation.

 Mme VERLAGUET souligne le fait que la France est toujours mal placée en terme
d’animaux errants, et le déplore.

 Mme CHRISTINE évoque la recrudescence des chats errants au quartier La Garèle.
Conseil Municipal du 18.12.2017

Page | 2

Mairie de Fayence

 Mme SAGNARD précise qu’Edith, de l’Office du Tourisme, a rejoint les rangs de l’ARPAF et
rappelle que les bénéfices du grenier dans la rue ont été remis à l’ARPAF.

 Monsieur le Maire remercie Mme VERLAGUET pour son dévouement à la cause animale.
2.3

– DECISION :

Entendu les explications de Monsieur le Maire et après avoir pris connaissance au préalable du
projet de convention,
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE



AUTORISE le Maire à signer la convention qui sera annexée à la présente délibération
pour contrôle de légalité,



DIT que la convention est conclue pour l’année 2018 et devra faire l’objet d’une recon‐
duction expresse,



DIT que les crédits nécessaires seront inscrits et prélevés au budget principal afférent à
la durée de la convention.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

C O NVE NT IO N D ’O C C UP A T IO N A V E C LE CL IC A GE 83 : HA BI LITAT IO N DE
S I GNATURE – DC M/ 2 017 ‐ 1 2 ‐1 6 7

Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle à l’Assemblée locale que le Centre Local
d’Information et de Coordination du Pays de Fayence « CLIC’AGE 83 » occupe les locaux com‐
munaux, pour leur permanence, situés quartier la Brèche au‐dessus de l’ancien Multi‐Accueil.
Ainsi, le CLIC’AGE 83 dispose tous les jours d’une salle d’attente, du bureau du fond, d’un petit
bureau en accueil ponctuel, des toilettes et de la cuisine soit environ 40 m2 sur une surface
totale de 51 m2.
Les divers abonnements et consommations (eau, électricité, téléphone, internet, chauffage)
sont réglés directement par le CLIC’ AGE 83.
Considérant la volonté de part et d’autre de maintenir à FAYENCE et particulièrement en
centre village cette activité de proximité et de qualité,
Considérant que la date échéance de la convention d’occupation actuelle est arrivée à son
terme au 31.12.2017,
Madame Christine CANALES demande à l’Assemblée de bien vouloir autoriser le renouvelle‐
ment de la convention de mise à disposition, dont le projet a été soumis préalablement aux
élus et d’habiliter le Maire à signer ladite convention :


pour une durée de 1 an ferme, suivant un loyer mensuel de 424.05 € (indice du coût de la
construction, la variation annuelle est de + 2.59 % (indice 2ème trimestre 2017 / indice 2ème
trimestre 2016), à effet du 1er janvier 2018.

ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.

DEVOLUTION DU SM AS H ‐ D CM/ 20 1 7 ‐ 12 ‐ 1 68

4.1

– EXPOSE :

Monsieur le Maire rappelle que le gérant actuel du SMASH a fait connaître sa cessation
d’activité et la fermeture de l’établissement est ainsi programmée au 31/12/2017. Suite à
cette cessation et considérant les difficultés sérieuses à recouvrer les loyers avec des impayés
très importants depuis ces dernières années, les commissions finances et économie, réunies
respectivement les 15 et 21 novembre 2017 ont réfléchi sur le devenir de cette salle de restau‐
ration équipée d’une cuisine aux normes. Ainsi, il a été décidé, à titre expérimental, de conser‐
ver cette salle dans le giron des salles communales, gérées par la DAPEC, aux fins de location et
de prêt pour des manifestations privées et publiques. Un groupe de travail, si le conseil muni‐
cipal est favorable à cette reconversion, va étudier l’ensemble du dossier (travaux de base,
règles de fonctionnement du site, tarifications…).
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4.2

– DEBATS :



Mme SAGNARD, ainsi que M. MARMET, informent que le SMASH cessera son activité au 23
décembre et au non au 31 décembre 2017.



Monsieur le Maire informe l’assemblée :
‐

Qu’un groupe de travail statuera sur les modalités de location pour les week‐ends,
tant pour les manifestations publiques que privées.

‐

Que d’autres idées ont germé :

‐

o

Envisager l’utilisation de ces locaux par le Club Ados, les mercredis, ainsi qu’à
l’occasion des petites et grandes vacances. Pour le moment, le Club Ados est
accueilli à la Maison de Pays.

o

Etudier la possibilité de le louer aux associations pour la tenue de leurs réu‐
nions.

Toutes ces prospections seront soumises à la commission ad hoc



Mme CHRISTINE, demande, pour des raisons de sécurité, que l’alimentation gaz de ces
locaux soit convertie par une alimentation en tout électrique.



Monsieur le Maire invite tous les élus intéressés à prendre contact avec Mme CHRISTINE
en vue de l’élaboration du projet de mise à disposition des locaux du SMASH et précise que
M. INACIO sera aussi convié pour la question d’occupation éventuelle par les Ados.



M. MAMAN informe que 2 commissions de sécurité pour des bâtiments publics auront lieu
courant janvier et se propose de soumettre au Capitaine CARAMAN, le SMASH à un pré‐
examen en matière de sécurité.

4.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, entendu les explications du Maire et après avoir pris connaissance des
avis des 2 commissions,
Considérant que le Smash représente une salle supplémentaire de taille intermédiaire à la
salle des fêtes,
Considérant la localisation hors habitat
Considérant les parkings gratuits sur place et de conséquence
Considérant l’équipement de la cuisine, l’éventuelle possibilité de racheter le mobilier, la
vaisselle et le matériel de cuisine,
Considérant la possibilité d’extension du système de vidéoprotection
A L’UNANIMITE


APPROUVE, après la cessation d’activité du gérant actuel, de réintégrer le bâtiment com‐
munal dit « LE SMASH », appartenant au domaine public communal, dans le giron des
salles communales



DIT que la présente salle dotée d’une cuisine équipée fera l’objet de prêt suivant une tari‐
fication et des conditions à définir et sera gérée par la DAPEC



DIT que cette nouvelle dévolution s’effectuera à titre expérimental pendant une durée
suffisante permettant d’en tirer un bilan et que celui‐ci sera soumis à l’Assemblée pour ac‐
ter ou non sa poursuite



DIT qu’il sera soumis à un prochain conseil municipal la délibération portant règlement
intérieur, tarification et toutes autres conditions utiles à la mise en œuvre de cette nou‐
velle dévolution.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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AFFAIRES FINANCIERES
5.

TAR IFS COMM U NAU X 2018 ‐ D C M/ 2 01 7 ‐ 12 ‐ 16 9

5.1

– EXPOSE :

Madame MONTEJANO Ophélie, Maire‐Adjoint, précise que la variation annuelle de l’indice de
référence des loyers retenu pour les locations non commerciales, est de + 0.75 % (indice 2ème
trimestre 2017 = 126.19 / indice 2ème trimestre 2016 = 125.25).
Pour les locations relevant de l’indice du coût de la construction, la variation annuelle est de +
2.59 % (indice 2ème trimestre 2017 = 1 664 / indice 2ème trimestre 2016 = 1 622).
Et enfin pour les locations relevant de l’indice moyen du coût de la construction, la variation
annuelle est de + 1.98 % (indice 2ème trimestre 2017 = 1 650.50/ indice 2ème trimestre 2016 =
1 618.50).
Le conseil Municipal prend acte de l’application de la variation des indices tels qu’ils ont été
arrêtés lors de la conclusion de chaque bail délibéré en conseil municipal, à savoir :
1.1 ‐ Loyers mensuels Particuliers (Révisable au 1er janvier):

2018

2, rue Font de Vin (loyer minoré non révisable du 01.11.16 au 30.01.18)

100,00 €

2 rue Font de Vin IRL à compter du 1er février 2018 révisable

438,83 €

16 rue de l'Escourche du Château, 1er étage IRL

579,47 €

16 rue de l'Escourche du Château, 2ème étage IRL

602,28 €

21 Avenue René CASSIN IRL

761,01 €

21 Avenue René CASSIN IRL

690,36 €

21 Avenue René CASSIN IRL

391,39 €

Rue du St Trou IRL

367,94 €

Espace Jean Baptiste Roux, 1er étage IRL

319,62 €

3A rue Four du Mitan IRL

218,20 €

3A rue Four du Mitan 1er étage IRL

346,38 €

14 Grande rue du Château 1er étage IRL

173,49 €

14 Grande rue du Château 2ème étage IRL

475,09 €

14 Grande rue du Château 3ème étage IRL

431,13 €

20 avenue Robert Fabre IRL

524,31 €

20 avenue Robert Fabre IRL

515,25 €

20 avenue Robert Fabre IRL

386,18 €

21 avenue Robert Fabre IRL

606,78 €

La Ferrage 20 bis avenue Robert Fabre RDC IRL

469,01 €

La Ferrage 20 bis avenue Robert Fabre 1er étage IRL

355,30 €

La Ferrage 20 bis avenue Robert Fabre RDC IRL

652,30 €

Moulin à farine ‐ Quartier le Pavillon IRL

439,25 €

Allée Monseigneur de Fleury IRL

271,87 €

Allée Monseigneur de Fleury IRL

372,36 €

Logement St Eloi IRL

775,15 €

2 Impasse MESPIEDRE IRL

673,36 €

1 Impasse MESPIEDRE IRL

401,57 €

38 avenue Robert Fabre IRL

482,35 €

57A rue Comtesse de Villeneuve IRL

634,80 €
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1.1 ‐ Loyers mensuels Particuliers (Révisable au 1er janvier):

2018

528B Route de l’aérodrome IRL

502,02 €

2 bis Bd de l'Annonciade IRL

786,92 €

891 route de Fréjus IRL

588,16 €

1.2 ‐ Loyers mensuels Locaux commerciaux et associatifs
Cabinet Docteurs ABAD, VERDIER et ESTIENNE ICC 2ème trim. Révisable au 1er
janvier

915,67 €

Espace Jean Baptiste Roux, RDC ( Etoile Pongiste ) IRL : Révisable au 1er janvier

108,73 €

Clic Age 83, ICC 2ème trim. (convention occupation annuelle en fonction de la déli‐
bération tarifaire des loyers) : Révisable au 1er janvier

424,05 €

Garages communaux : IRL Révisable au 1er janvier

61,78 €

Garage 21 avenue René Cassin, IRL Révisable au 1er janvier

107,30 €

Local Quartier St Eloi : SUPER U : IMCC 2ème trim. (Contrat de location de 2004 –
tacite reconduction tous les 6 ans) Révisable au 1er janvier

293,14 €

Société des Cars du Pays de Fayence ‐ICC 2ème Trim. (convention d'occupation du
01/01/18 au 31/12/19) Révisable au 1er janvier

1 559,06 €

Trésorerie :

1.3 ‐ Loyers annuels
du 01/04/2010 au 31/03/2019 ‐ ICC 3ème Trim. Fin contrat
01/04/2019

13 736,32 €

Gendarmerie: Révision triennale au 01/12/2020

234 656,09 €

La Poste :

13 241,17 €

Révisable au 26.11 (ICC 2ème trimestre)

Bar des Campagnes ‐ Révisable au 1er juillet (ICC 4ème trim)

13 528,32 €

Location parcelle Section A n ° 15 à la Péjade (ICC) Révisable au 1er janvier

964,80 €

Location parcelle Section C n ° 289 (IMCC) Révisable au 1er janvier)

105,61 €

Parcelle C521 Révisable au 1er novembre (IMCC 2ème trimestre)

521,74 €

Droit de passage Révisable au 1er novembre (IMCC 2ème trimestre)

178,15 €

D’autre part, Madame MONTEJANO fait savoir qu’il convient de fixer les tarifs pour l’année
2018 pour la vente des caveaux, columbarium et concessions, et la photocopie des extraits de
matrice cadastrale. Elle propose de maintenir les tarifs antérieurs, à savoir :
1. Prix de vente des caveaux : (Sans augmentation)
Madame MONTEJANO rappelle que le prix de vente des caveaux correspond à leur prix
d’achat.
Nouveau caveau de 2 places

1 487.82€ TTC

Ancien caveau de 4 places

1 192.00€ TTC

Nouveau caveau de 4 places

1 567.96€ Ancien caveau de 6 places 1 372.00€
TTC

Columbarium Ancien et Nouveau Cimetières

915.00€ TTC

Concession pleine terre 30 ans / m²
m² (Cimetière La Gardi)

341.00€ TTC, soit 1 288.98€ TTC les 3.78

2. Photocopie des matrices cadastrales : (Sans augmentation)
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Le prix de la photocopie est fixé par les services du Cadastre à 2.00€
5.2

– DEBATS :

Monsieur le Maire informe que la perception annuelle pour la Commune des loyers des loge‐
ments et bâtiments communaux s’élève à 507 744 €. Il indique qu’il faudra continuer à ac‐
croître le parc locatif communal qui se situe entre le secteur libre et le logement social. Il y a
un équilibre dans les bénéficiaires de ces logements communaux, car 1 logement sur 2 est
dédié à 1 agent communal.
5.3

– DECISION :

ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.

BUDGET ANNEXE DE L ’ASSA INISS EME NT – DE CIS ION MO DIFICATIVE
N °2–D CM / 20 1 7‐ 12 ‐ 1 70

Afin de permettre le réajustement des ICNE 2017 (suite emprunt de 250 000€) et le transfert
des frais d’études (opération de fin d’exercice 2017) Madame MONTEJANO Ophélie, Maire‐
Adjoint, délégué aux Finances, informe l’Assemblée délibérante de la nécessité de recourir aux
virements de crédits suivants :



Section d’exploitation – Vote par chapitre

Désignation
Intérêts – rattachement des intérêts
courus non échus
Charges financières
Total Chapitre 66

Dépenses
250€

Article 661121

022

250€

Dépenses imprévues

‐250€

TOTAL EXPLOITATION


Article 2315
Article 2031

Recettes

0€

Section d’investissement – Vote par chapitre
Désignation
Immobilisations en cours
Frais d’études

Total Chapitre 041

Opérations d’ordre de transfert
à l’intérieur de la section

TOTAL INVESTISSEMENT

Dépenses
104 103.47 €

Recettes
104 103.47 €

104 103.47 €

104 103.47 €

104 103.47 €

104 103.47 €

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



VOTE la décision modificative n° 2 par chapitre en section d’exploitation et en section
d’investissement, telle que détaillée dans le projet ci‐dessus,



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

7.

MO DIFICATIO N DU TABLEA U DE S EFFECTIFS‐ D C M/ 20 1 7‐ 1 2 ‐ 17 1

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir que le tableau des effectifs, adopté par
délibération en date du 27 novembre 2017 doit être modifié considérant la nomination en
qualité de stagiaire au 01/01/2018 d’un agent contractuel au grade d’Adjoint technique au
service propreté, voirie, le départ en retraite au 01/01/2018 d’un agent de maîtrise principal
au multi accueil avec suppression de son emploi dont le principe a été adopté par le comité
technique le 09/11/2017, la mise à disposition par le CCAS d’un adjoint technique au multi
accueil au 04/01/2018 et la mise en détachement d’un adjoint technique principal 2ème classe
actuellement en disponibilité et réintégré pour ordre au 08/01/2018.
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Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CHRISTINE, A L’UNANIMITE



MODIFIE le tableau des effectifs, adopté en séance du 27/11/2017, comme suit avec effet
au 01/01/2018 :
SERVICE COMMUNAL (M14)
T.E

GRADE

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

classe

TC

C

2

2

Adjoint Administratif Principal 2ème classe

TC

C

7

7

Adjoint Administratif

TC

C

3

3

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

0

0

Agent de maîtrise

TC

C

5

5

classe

TC

C

1

1

Adjoint Technique Principal 2ème classe

TC

C

12

11

Adjoint Technique

TC

C

33

33

SECTEUR TECHNIQUE

Adjoint Technique Principal 1ère

TNC
C
1
17h30
SECTEUR SOCIAL

Adjoint Technique

‐ 1 effectif budgétaire et pourvu suite
à retraite

+ 1 effectif budgétaire pour mise en
détachement
+ 2 effectif budgétaire et pourvu (1
stagiaire + 1 mise à disposition)

1

Educateur de Jeunes Enfants

TC

B

1

0

ATSEM Principal 2ème classe

TC

C

3

3

SECTEUR MEDICO‐SOCIAL
Puéricultrice hors classe

TC

A

1

1

AuxiliairepuéricultricePrincipale1èreclasse

TC

C

0

0

classe TC

C

4

4

AuxiliairepuéricultricePrincipale2ème

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

POLICE MUNICIPALE
Brigadier Chef Principal

TC

C

3

3

Gardien‐Brigadier

TC

C

1

1

Adjoint du Patrimoine

SECTEUR CULTUREL
TNC
C
1
24h00

1

SERVICE COMMUNAL ASSAINISSEMENT
SECTEUR TECHNIQUE
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SERVICE COMMUNAL (M14)
GRADE
Adjoint Technique

T.E

CAT

TC

C

Effectif
Pourvu
Budgétaire Titulaires
1

OBSERVATIONS

0

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

TC

C

1

1

Adjoint Administratif

TC

C

0

0

SECTEUR TECHNIQUE
Agent de maîtrise principal 2ème classe

TC

C

1

1

Agent de maîtrise

TC

C

1

1

Agent Technique Principal 1ère classe

TC

C

0

0

Adjoint Technique Principal 2ème classe

TC

C

2

2

Adjoint Technique

TC

C

1

1

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.

I n form at ion su r m is e à d is p os iti o n d e personnel du CCAS au prè s d e
l a c ommune au Mul t i accu eil

Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération
8.1

– EXPOSE :

Monsieur le Maire, Président du CCAS, rappelle que l’acquisition de la résidence autonomie La
Roque est toujours en cours de négociation avec VAR HABITAT et que dans l’intervalle Var
Habitat a reconduit le bail jusqu’au 31/12/2018 au montant de loyer mensuel habituel.
Parallèlement au traitement de ce dossier, il est activement recherché des économies de fonc‐
tionnement au niveau du budget de la résidence autonomie afin de minorer la subvention
d’équilibre qui devra être versée par un tiers non encore défini de manière définitive à ce jour.
D’autre part, les travaux de complète réhabilitation de la cuisine pour mise aux normes de la
résidence autonomie ont amené à opter pour une externalisation des repas en combinant liai‐
son chaude et liaison froide, 7 jours sur 7, midi et soir. Dans ce cadre, l’organigramme de la
résidence autonomie doit être revu à la baisse.
Considérant le départ à la retraite au 1er janvier 2018 de la responsable de la cuisine satellite
au multi accueil de la commune de FAYENCE et la candidature d’un agent de la résidence au‐
tonomie, répondant au profil du poste, il est apparu opportun et de bonne gestion de part et
d’autre, de pourvoir à ce poste par une mise à disposition dans un 1er temps avec objectif
d’une mutation à moyen terme.
Pour information, Monsieur le Maire expose que selon l’article 61 de la Loi n° 84‐53 du
26/01/1984 modifiée, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans
son cadre d’emplois d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémuné‐
ration correspondante, mais qui exerce ses fonctions en tout ou partie hors du service où il a
vocation à servir. Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue
par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
L’assemblée délibérante de la collectivité d’origine en est préalablement informée.
L’agent pressenti de la résidence autonomie a fait connaître son accord de principe et les con‐
tours de sa mise à disposition, afin de préserver les intérêts des deux parties, et suivant la
réglementation en vigueur, ont été arrêtés principalement comme suit :
‐

Mise à disposition auprès de la commune de FAYENCE, à compter du 04 janvier 2018, sous
réserve de l’avis favorable de la CAP saisie par le CCAS, à raison de 35 heures par semaine
(temps complet) les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour une durée initiale de 3
mois, reconductible tacitement pour une même durée, à défaut de renonciation par l’une
des parties 1 mois avant la fin de chaque période, sans pouvoir dépasser 12 mois,

‐

Missions exercées avec un bilan tous les 3 mois comme suit :
. Responsable de la cuisine satellite du multi accueil et tâches annexes (lingerie et entre‐
tien des locaux)
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‐

Remboursement intégral par la commune de FAYENCE au budget de la résidence autono‐
mie de la rémunération comprenant les accessoires et indemnités et des charges sociales
correspondant à la mise à disposition, y compris pendant les congés de maladie, à
échéance mensuelle ; tous frais de déplacement (missions et actions de formation pour le
compte de la commune) étant pris en charge directement par la commune,

‐ Lieu d’exercice : multi accueil communal
Monsieur le Maire, Président du CCAS, souhaite ainsi répondre au mieux aux difficultés de la
résidence autonomie en combinant les intérêts des deux parties (masse salariale allégée dès le
04/01/2018 au BP de la résidence La Roque et reclassement à terme d’un agent titulaire par
voie de mutation différée – recrutement d’un agent expérimenté correspondant au profil avec
mise à l’épreuve avant recrutement définitif).
Le conseil municipal prend acte de cette information et fait toute confiance au Maire signa‐
taire de la convention à venir et qui est portée à la connaissance des Elus.
8.2

DEBATS :

 Monsieur le Maire informe que l’ESAT de SEILLANS, prestataire pressenti, pourrait à
compter du mois de mars 2018, assurer une liaison chaude en semaine et une liaison
froide les week‐ends.

 Il annonce également que le Conseil Communautaire de la CCPF, à l’unanimité, a décidé de
verser une subvention exceptionnelle afin d’absorber le déficit ponctuel de 2018 du Foyer
Logement. Il remercie les membres de la CCPF de leur geste au titre de la solidarité inter‐
communale.



M. MARMET intervient en soulignant le caractère unique de ce foyer sur le territoire du
Pays de Fayence et estime pertinent que la question de l’acquisition relève de la CCPF.

 Monsieur le Maire fait savoir que M. HENRY a attiré son attention sur le fait que la Com‐
mune de Fayence attribue une aide pour les maisons de retraite de St Paul et de Seillans, et
ce depuis plusieurs années. Un point sur les conventions financières en cours sera établi
afin de souligner la légitimité de la demande de la commune de Fayence de traiter ce dos‐
sier au niveau intercommunal.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES CULTURELLES
9.

TAR IFICATION DE LA ME DIAT HEQ UE 2018
R E GL E M E NT I NT E R IE U R –D C M/ 20 1 7 ‐ 12 ‐ 1 72

9.1

– EXPOSE :

ET

A DOPTION

DU

Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, délégué aux affaires culturelles fait savoir que, par
délibérations concordantes, respectivement du 24/11/2016 et du 13/12/2016, le Conseil
municipal de la Ville de St‐Raphaël et le Conseil communautaire de la Communauté de com‐
munes du Pays de Fayence se sont prononcés en faveur de la poursuite des actions du réseau
MEDIATEM pour une durée de 3 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Une conven‐
tion tri‐annuelle a été signée par les deux parties.
Cette convention permet ainsi à la Communauté de Communes de maintenir le service culturel
proposé aux habitants du territoire de FAYENCE.
Dans ce cadre, les tarifs des médiathèques du réseau MEDIATEM sont unifiés.
Aussi Mme Sagnard propose pour l’année 2018, comme recommandé par le réseau
MEDIATEM, de maintenir les tarifs comme suit :
 Inscription pour une année civile
 Droit d’inscription annuelle adultes : 8,50€
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 Droit réduit d’inscription annuelle : 4,50€ (enfants jusqu’à 18 ans, étudiants de moins
de 25 ans, demandeurs d’emplois, allocataires d’aide sociale, touristes – sur justificatifs)
 Prêt de livres ou de CD/DVD : gratuit
 Remboursement ou remplacement du livre ou du CD/DVD en cas de perte ou de dété‐
rioration.
D’autre part, elle fait savoir qu’il convient d’apporter des corrections au niveau du règlement
intérieur en vigueur pour prendre en compte en particulier :

9.2

‐

Une plus grande amplitude d’ouverture au public

‐

La modification, dans le cadre du réseau MEDIATEM, des modalités de prêt

‐

La création d’un fonds flottant, c’est‐à‐dire un ensemble de documents non rattaché à
une médiathèque particulière mais à l’ensemble du réseau MEDIATEM
– DEBATS :

 Mme SAGNARD déplore d’avoir été mise devant le fait accompli quant à l’installation de
boîtes aux lettres dans le cadre du réseau Médiatem permettant de recueillir les livres
pendant les fermetures des médiathèques.
Elle fait savoir qu’un goûter est organisé ce mercredi 20/12 à la médiathèque de Fayence
pour les enfants avec lectures.
9.3

– DECISION :

Le Conseil Municipal, considérant le projet de règlement intérieur qui a été communiqué à
chaque Elu préalablement, et après avoir entendu les explications de Madame SAGNARD,
A L’UNANIMITE


ADOPTE la tarification précitée pour l’année 2018 ainsi que le projet de règlement inté‐
rieur annexé.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

10.

PR INCIPE DE R EC IPRO CIT E AVEC LA COMMUNE DE SEILLA NS DANS LE
CADR E DU CONSERVATOIRE DE M USI QUE POUR L ’A NNEE 2 017 ‐2018 –
D C M/ 20 1 7 ‐1 2 ‐ 1 73

Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, déléguée aux affaires culturelles, fait savoir que le
conservatoire de musique de FAYENCE‐TOURRETTES peut accueillir des élèves extérieurs
sous réserve des effectifs d’une part et sous réserve d’une participation plus élevée se parta‐
geant entre part familiale (identique à celle des Fayençois et Tourrettans) et part communale.
Si la collectivité d’origine refuse la prise en charge de la part communale, il appartient dans ce
cas à la famille de régler l’ensemble du montant des cours.
Fayence a ainsi enregistré 8 élèves seillanais dont la part communale devrait être supportée,
sous réserve d’un avis favorable, par la ville de Seillans. Or cette dernière a fait connaître, que
dans le même temps, 8 élèves de Fayence se sont inscrits à l’école de musique de Seillans, la
prestation musicale répondant plus à leurs attentes, non pas en termes de qualité ou d’offre
musicale (car mêmes disciplines) mais en termes de formation en groupes musicaux.
La commune avait fait savoir, que dotée d’un conservatoire de musique en son sein, elle
n’entendait pas, pour des instruments identiques, prendre en charge financièrement une part
quelconque du montant facturé aux familles.
Aussi, tout en respectant le libre choix des familles et dans un souci d’équité et de simplicité
administrative, il a été convenu qu’un accord de réciprocité entre les 2 communes, pour la
saison musicale 2017‐2018, sur la base de 8 élèves, était le plus approprié. En résumé, les 8
élèves seillanais inscrits à Fayence paieront uniquement leur part familiale et la part commu‐
nale ne sera pas facturée à Seillans considérant la non facturation par Seillans des 8 élèves
fayençois inscrits à son école de musique. Pour information, les montants des cours sont sen‐
siblement les mêmes de part et d’autre.
Conseil Municipal du 18.12.2017
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Madame SAGNARD demande l’adoption de ce principe.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame SAGNARD,
Considérant l’inscription de 8 élèves Seillanais au conservatoire de musique de Fayence‐
Tourrettes et l’inscription de 8 élèves Fayençois à l’école de musique de Seillans,
A L’UNANIMITE


DECIDE d’un accord de réciprocité entre les 2 communes permettant de ne facturer aux
familles respectives que leur part familiale et la part communale n’étant pas réclamée aux
2 collectivités,



DIT qu’au‐delà de 8 élèves, la commune de Fayence ne participera pas à l’école de mu‐
sique de Seillans considérant que les prestations musicales sont identiques,



DIT que toutefois l’accord de réciprocité entre les 2 communes peut s’appliquer au‐delà
de 8 élèves, si l’équilibre du nombre d’inscription d’élèves de part et d’autre se révèle par‐
fait,



DIT que cette décision vaut pour l’année musicale 2017‐2018.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
TRAVAUX

11.

C O NVE NT IO N RELA TIVE AU DEPL ACEM ENT E N SOUTERRA IN DES
RES EAUX DE COMMUNICAT IO NS EL ECTR O NIQ UES : HABI LITAT ION DE
S I GNATURE –D C M/ 20 17 ‐ 1 2 ‐1 7 4

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, informe l’Assemblée que, dans le cadre des travaux
de l’assainissement pluvial au Chemin du Puits du Plan Ouest, la commune a demandé à
Orange de procéder au déplacement de ses ouvrages de communications électroniques se
trouvant dans l’emprise du chantier.
Dans un souci d’efficacité, d’économie et de coordination, et pour assurer la qualité environ‐
nementale, la commune a fait savoir à Orange qu’elle souhaite profiter de ses travaux pour
faire procéder à la mise en souterrain des réseaux de communications électroniques d’Orange
en contrepartie de sa propre participation. Les parties ont ainsi convenu que la commune réa‐
lisera les travaux de génie civil en tant que Maître d’ouvrage délégué et qu’Orange procèdera
aux opérations de câblage de communications électroniques.
Afin de concrétiser cet accord, il convient de signer une convention avec ORANGE, dont
l’essentiel est repris ci‐dessous :
‐

Objet de la convention : fixation des modalités techniques et financières permettant le
déplacement des réseaux de communications électroniques à l’occasion des travaux
au Chemin du Puits du Plan Ouest

‐

Descriptif des travaux : réalisation des études et élaboration du projet technique de
déplacement des réseaux impactés ; réalisation d’une tranchée et pose des installa‐
tions de communications électroniques (génie civil) ; retrait des supports et des équi‐
pements concernés ; câblage

‐

Période des travaux :01/01/2018 au 01/03/2018

‐

Dispositions financières : aucune rémunération de part et d’autre considérant la ré‐
partition des études, des travaux de génie civil et du câblage entre la commune et
Orange

‐

Responsabilité : par la commune jusqu’au transfert des installations à Orange puis par
Orange tant à l’égard des tiers que de l’usager

‐

Durée : effet de la convention de la date de signature jusqu’à la date de transfert de
l’ouvrage à Orange
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Règlement des différends : à l’amiable et à défaut de trouver une solution devant la ju‐
ridiction compétente

‐

La Direction des Grands Projets, à l’origine de cette procédure, confirme la faisabilité de
l’ensemble et son opportunité en termes de travaux et financiers.
Monsieur HENRY demande aux Elus de bien vouloir habiliter le Maire à signer ladite conven‐
tion avec ORANGE.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance au préalable du projet de convention ac‐
compagné de ses annexes, A L’UNANIMITE



EMET un avis FAVORABLE,



HABILITE le Maire pour l’ensemble des démarches.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
URBANISME

12.

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.
 CONTENTIEUX MARIN – TROIN et autres contre délibération du 02 mai 2017 approu‐
vant le PLU




Arrêté n° AAF‐2017‐11‐271 en date du 28 novembre 2017 décidant d’ester en justice
et désignant Maître JACQUEMIN David, Avocat – 26 rue Paul Déroulède à NICE, pour
représenter et défendre les intérêts de la Commune dans le contentieux MARIN –
TROIN et autres – requête en annulation à l’encontre de la délibération du
02 mai 2017 portant approbation du PLU (requête n° 1704266‐2 enregistrée le
10/11/2017 devant le Tribunal Administratif de TOULON).

CONTENTIEUX BOLLINI Gérard contre délibération du 02 mai 2017 approuvant le
PLU


Arrêté n° AAF‐2017‐11‐273 en date du 28 novembre 2017 décidant d’ester en justice
et désignant Maître JACQUEMIN David, Avocat – 26 rue Paul Déroulède à NICE, pour
représenter et défendre les intérêts de la Commune dans le contentieux
BOLLINI Gérard – requête en annulation à l’encontre de la délibération du 02 mai
2017 portant approbation du PLU (requête n° 1704229‐2 enregistrée le 09/11/2017
devant le Tribunal Administratif de TOULON).

 CONTENTIEUX GASTINEL Georges contre délibération du 02 mai 2017 approuvant le
PLU


Arrêté n° AAF‐2017‐11‐272 en date du 28 novembre 2017 décidant d’ester en justice
et désignant Maître JACQUEMIN David, Avocat – 26 rue Paul Déroulède à NICE, pour
représenter et défendre les intérêts de la Commune dans le contentieux GASTINEL
Georges – requête en annulation à l’encontre de la délibération du 02 mai 2017 por‐
tant approbation du PLU (requête n° 1704180‐2 enregistrée le 03/11/2017 devant le
Tribunal Administratif de TOULON).

 CONTENTIEUX FERRO ‐ BURSACHI contre délibération du 02 mai 2017 approuvant le
PLU


Arrêté n° AAF‐2017‐11‐274 en date du 28 novembre 2017 décidant d’ester en justice
et désignant Maître JACQUEMIN David, Avocat – 26 rue Paul Déroulède à NICE, pour
représenter et défendre les intérêts de la Commune dans le contentieux FERRO ‐
BURSACHI – requête en annulation à l’encontre de la délibération du 02 mai 2017
portant approbation du PLU (requête n° 1703371‐2 enregistrée le 17/10/2017 de‐
vant le Tribunal Administratif de TOULON).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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13.

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

Immeuble bâti
Section C n° 444, 446 et 580

Habitation

13 Grande rue du Châ‐
teau

14/11/2017

Local dans un bâtiment en copropriété
Section F n° 1600 (lots n° 123 et 143)

Habitation

Lieu‐dit « Le Claux »

14/11/2017

Local dans un bâtiment en copropriété
Section C n° 32 (lot n° 1)

17/11/2017

Local dans un bâtiment en copropriété
Section F n° 1600 (lots n° 63 et 243)

Habitation

Lieu‐dit « Le Claux »

21/11/2017

Local dans un bâtiment en copropriété
Section F n° 1600 (lots n° 171 et 351)

Habitation

Lieu‐dit « Le Claux »

09/11/2017

24/11/2017

Local dans un bâtiment en copropriété
Section F n° 122, 1681 à 1687
(lot n° 46)

Local profession‐ 1 rue du Champ de Foire
nel
2 rue des Ecoles

Local commercial Lieu‐dit « Zac des Clos »

24/11/2017

Local dans un bâtiment en copropriété
Section C n° 44, 45, 583 et 584
(lot n° 10)

Habitation

Rue Maurice Astier

27/11/2017

Immeuble bâti
Section C n° 142

Habitation

Rue Droite

27/11/2017

Immeuble bâti
Section F n° 1572

Habitation

3 rue des Cades

29/11/2017

Immeuble bâti
Section C n° 350

Habitation

Rue Font de Vins

29/11/2017

Immeuble bâti
Section B n° 705, 714 et 1302

Habitation

43 C chemin de la Libéra‐
tion

30/11/2017

Immeuble bâti
Section B n° 1287

Habitation

323 A chemin de la
Libération

05/12/2017

Immeuble bâti
Section D n° 612 et 633

Mixte

Lieu‐dit « Le Plan »

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

INFORMATIONS DIVERSES
1.

Subvention DGD Urbanisme

Subvention accordée d’un montant de 1 000€ au titre de la DGD Urbanisme pour la numérisa‐
tion du PLU.
2.

Calendrier

▫

Vœux à la population de Montauroux : Vendredi 05 janvier 2018 à 18 h 30

▫

Vœux à la population de St‐Paul‐en‐Forêt : Samedi 06 janvier 2018 à 11 h 30

▫

Vœux à la population de Bagnols‐en‐Forêt : Samedi 06 janvier 2018 à 18 h 00

▫

Vœux à la population de Tanneron : Mardi 09 janvier 2018 à 18 h 30
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▫

Vœux de la Communauté de Communes : Mercredi 10 janvier à 18 h 30 à Mons (Centre
Culturel)

▫

Vœux à la population de Callian : Vendredi 12 janvier 2018 à 18 h 30

▫

Vœux à la population de Tourrettes : Samedi 13 janvier 2018 à 11 h 30

▫

Vœux à la population de Seillans : Vendredi 19 janvier à 18 h 30

▫

Vœux à la population de Mons : Samedi 20 janvier à 17 h 00



Prochain Conseil Municipal : Lundi 29 janvier 2018 à 19 h 00

3.

Manifestations

CONSULTER LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE POUR CONNAITRE LE DETAIL DES
MANIFESTATIONS A VENIR
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

QUESTIONS DIVERSES




Cabinet Médical La Brèche :
o

M. MAMAN demande des précisions sur le devenir du cabinet médical

o

Monsieur le Maire précise que France Domaine est venu sur les lieux ce 14 dé‐
cembre 2017. La Commune attend l’estimation relative aux 2 options.

Intervention de M. DAVRIL suite à l’article du 29 novembre paru dans le journal Var Matin

JY DAVRIL s’adresse à l’ensemble de ses collègues.
Il conteste fermement le contenu de l’article du 29 novembre 2017 paru dans le journal Var Ma‐
tin, relatif à la tenue du conseil municipal du 27 novembre, et plus particulièrement les propos le
concernant suite à son abstention lors de la question portant sur la tarification des spectacles au
cours du premier semestre 2018.
D’après le quotidien, « certains élus » se seraient étonnés que JY DAVRIL, adjoint au Maire, se soit
« abstenu sans motivation » alors qu’il « brille par son absence » !
JY DAVRIL tient à préciser qu’après renseignements pris auprès du maire et du secrétariat géné‐
ral de la mairie, lors des deux années précédentes, son taux de participation aux séances du con‐
seil municipal est proche des 80%. Par conséquent, il ne peut donc pas « avoir brillé par son ab‐
sence ».
Pour autant, s’il s’agissait de traduire son absence lors des spectacles ou autres manifestations
proposés par la DAPEC, JY DAVRIL, en rappelant les propos du maire, précise «qu’il appartient à
chaque élu de suivre ou pas la programmation culturelle proposée, en fonction de ses responsabi‐
lités, de son propre agenda ou tout simplement de ses choix ».
JY DAVRIL demande ensuite qui, parmi les membres du conseil municipal, aurait laissé entendre
pareille affirmation. Sans aucune réponse, il s’en remet à la non‐sincérité de l’article, tout en
admettant que le doute demeure.
Dès lors, JY DAVRIL regrette amèrement de tels écrits qui jettent inutilement de l’huile sur le feu,
tendent à le discréditer et affaiblir la cohésion municipale. »
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire lève la
séance à 20h15.

Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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