MAIRIE DE FAYENCE
PROCES‐VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX HUIT

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 23 mai 2018 en séance ordinaire s’est réuni
en Mairie de FAYENCE sous la présidence de Monsieur Jean‐Luc FABRE, Maire :

Présents

Jean‐Luc FABRE, Monique CHRISTINE, Bernard HENRY, Josette
SAGNARD, Philippe FENOCCHIO, Christine CANALES, Ophélie
MONTEJANO, Michel LEGUERE, Michèle PERRET, Albert MAMAN,
Brigitte TEULIERE, Martine BERGERET, Pascal FONTENEAU,
Nathaly FORTOUL, Sylvie VILLAFANE, Irène GEAY

Absents représentés ‐
excusés

Jean‐Yves DAVRIL procuration à Jean‐Luc FABRE, Danielle ADER
procuration à Josette SAGNARD, Régis BONINO procuration à Brigitte
TEULIERE, Charles MARMET procuration à Albert MAMAN, Corinne
VERLAGUET procuration à Michel LEGUERE, Laurence DUVAL
procuration à Monique CHRISTINE, Marc BRUN.

Absents

Ange SELLERON DU COURTILLET, Stéphane EGEA, Dominique
BARAS

Secrétaire de séance

Michèle PERRET

Le Procès‐Verbal de la réunion du Conseil Municipal du 10.04.2018 est approuvé à
l’UNANIMITÉ des membres présents et représentés.
ADMINISTRATION GENERALE
1. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN TERRAIN AU PROFIT DE ENEDIS :
HABILITATION DE SIGNATURE ‐ DCM/2018‐05‐ 44
Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, informe l’Assemblée qu’il est nécessaire, pour l’installation
d’un poste de transformation de courant électrique et tous ses accessoires alimentant le réseau de
distribution publique d’électricité, de passer une convention de mise à disposition avec ENEDIS.
La mise à disposition s’entend pour l’occupation sur 25 m2 du terrain situé LE COLOMBIER faisant
partie de l’unité foncière cadastrée section D n° 929 d’une contenance totale de 9 836m2. Elle sera
consentie suivant une indemnité forfaitaire et unique de 285.00€.
La Direction des Grands Projets, consultée, a émis un avis favorable sur l’ensemble du dossier car il
s’agit de renforcer la distribution publique d’électricité du quartier.
Monsieur HENRY demande aux Elus de bien vouloir habiliter le Maire à signer ladite convention avec
ENEDIS et de la réitérer le cas échéant par voie notariée, tous frais étant supportés par ENEDIS.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance au préalable du projet de convention
accompagné de plans, A L'UNANIMITÉ


EMET un avis FAVORABLE,



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

2. CESSION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LA ROQUE PAR VAR HABITAT : SUITE A DONNER ‐
DCM/2018‐05‐ 45
EXPOSE :
Monsieur le Maire tient à rappeler l’historique de ce dossier qui a d’ailleurs fait l’objet d’informations
lors de conseils municipaux précédents.
1. Présentation de la résidence
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La résidence autonomie « La Roque » a été ouverte en 1976, soit depuis 42 ans et accueille 43
résidents valides (avec taux de remplissage toujours proche de 100%) au sein de studios de 32 m2,
sur un terrain de 5 214 m2 avec une partie de jardin arboré. Sont assurés les services de restauration
midi et soir et de blanchisserie. A cela, s’ajoutent des animations, une salle TV, une bibliothèque, une
salle de jeux et de réunion.
La proximité de la résidence autonomie du centre ville permet aux résidents de bénéficier des
services médicaux, commerciaux, bancaires, administratifs … et tout cela à pied.
A ce jour, la population de la résidence est majoritairement issue des différentes communes du Pays
de Fayence ou en rapprochement familial suivant la répartition ci‐après :
‐

Fayence : 16

‐

Tourrettes : 7

‐

Seillans : 5

‐

Callian : 3

‐

Montauroux : 3

‐

Mons : 1

‐

Tanneron : 1

‐

Rapprochement familial : 7

Le loyer mensuel par résident est de 1 397.70€ environ et 12 résidents bénéficient de l’aide sociale,
raison pour laquelle l’ensemble des loyers est arrêté et plafonné par le Conseil Départemental
(structure habilitée aide sociale à 100%).
2. Contexte juridique et financier dans le cadre d’une cession
Une 1ère convention de location a été signée le 14/05/1973 entre l’OPHLM qui a construit le bâtiment
et le CCAS de la commune de Fayence qui est gestionnaire. La commune de Fayence, quant à elle, a
cédé pour le franc symbolique le terrain lui‐même acquis par la commune pour la somme de 100 000
francs. L’acquisition par l’OPHLM pour la construction à vocation sociale a été déclarée d’utilité
publique par arrêté préfectoral du 18/05/1973.
Au 01/01/2017, il a été versé par le CCAS à l’OPHLM puis VAR HABITAT la somme de 1 320 514€
dont 311 210€ de provision pour grosses réparations.
Pour mémoire le coût de la construction a été de 526 004.91€ (construction du foyer : 403 355.82€ +
extension : 122 649.09€).
Le loyer appliqué par l’OPHLM puis VAR HABITAT a été basé sur le coût des emprunts lissés sur 40
ans pour certains, les frais généraux, les provisions pour grosses réparations et l’assurance en qualité
de propriétaire. C’est ce mode de calcul du loyer qui a permis d’équilibrer le budget de
l’établissement sans aide financière du CCAS via la commune de Fayence.
Depuis le 01/01/2015, le loyer mensuel versé à VAR HABITAT s’élève à 1 643.00€ soit 19 716.00€
par an.
La convention de location prévoyait, à l’issue de la période de remboursement des prêts, une
réévaluation du loyer, et ce de manière unilatérale.
VAR HABITAT a ainsi missionné une expertise immobilière auprès d’un expert de justice près de la
cour d’appel d’Aix‐en‐Provence, qui a conclu à une nouvelle valeur locative, à savoir : 131 000€ par
an soit 10 916.67€ par mois. Par courrier du 06/01/2017, VAR HABITAT notifie au CCAS ce nouveau
montant de loyer et précise, que dans l’attente d’une rencontre fixée au 25/01/2017, la redevance
actuellement payée est maintenue à titre de provision sur la redevance réévaluée.
Le 25/01/2017, lors de cette réunion, le CCAS a fait part bien entendu de ses difficultés à supporter
une telle majoration de loyer à compter de 2017, compte tenu des contraintes d’exploitation liées à la
fixation du prix de journée avec le conseil départemental pour l’ensemble de l’année 2017 et d’un
fonctionnement actuel à l’équilibre budgétaire. Il a été ainsi décidé de s’orienter vers une cession et
de se rencontrer en juin 2017 pour faire un point sur l’avancement du dossier. Dans l’intervalle, VAR
HABITAT a consenti un avenant à la convention de location jusqu’au 31/12/2017 pour une
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redevance mensuelle de 1 750.00€. D’autre part, ce 25/01/2017, il a été communiqué par VAR
HABITAT l’estimation de la résidence autonomie effectuée le 05/01/2017 par France Domaine, à
savoir : une valeur vénale de 2 900 000€ avec marge de négociation de 10% laissée à la libre
appréciation du service consultant, soit VAR HABITAT. Ce dernier a ainsi ramené officiellement la
valeur de l’ensemble à 2 600 000€, en avançant une proposition de cession à hauteur de 1 300 000€.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 14/09/2017 avec VAR HABITAT, à la demande du CCAS, au cours de
laquelle il lui a été signifié que cette valeur de 2 600 000€ ne pouvait être retenue par la commune
considérant les nombreux travaux de mise en sécurité qui auraient dû être réalisés par VAR
HABITAT ; les travaux réalisés par le gestionnaire pour améliorer la sécurité et le confort des
résidents de l’ordre de 350 000€ ; la cession gratuite du terrain à l’époque par la commune et les gros
travaux à venir liés à la vétusté du bâtiment (environ 800 000€ HT ). Pour avancer aussi dans la
négociation, il a été proposé à VAR HABITAT de détacher une parcelle constructible (en zone U) à son
profit, la résidence autonomie ne conservant que la surface de terrain utile à son exploitation.
VAR HABITAT devant revenir vers le CCAS et la commune à la lumière des éléments précités.
Dans l’intervalle certains travaux de sécurité, d’accès PMR ont été réalisés par VAR HABITAT.
D’autre part, VAR HABITAT a renouvelé l’avenant de la convention de location en maintenant le loyer
à 1 750.00€ jusqu’au 31/12/2018.
Après 2 réunions avortées les 07/03 et 22/03/2018 de la part de VAR HABITAT, une ultime réunion
a eu lieu le 04/04/2018 à laquelle il a été présenté à VAR HABITAT l’argumentaire de la commune, à
savoir :
‐

Désordres du bâtiment constatés : 808 000€ HT (reprise en sous‐œuvre du bloc cuisine/salle de
restaurant pour 250 000€ ; Réhabilitation de l’office de regethermie pour 200 000€ ; travaux
de sécurité incendie pour 80 000€ ; rénovation des studios pour 258 000€ ; études pour
20 000€)

‐

Provision sur grosses réparations en particulier règlement thermique y compris calfeutrement
joints de dilatation : 400 000€ HT
La collectivité devant préfinancer la TVA (241 600€) pour l’ensemble
Coût du terrain : 1 500 000€ (5 214 m2 x 300€ le m2 – valeur actuelle‐)

‐

Soit une proposition communale à l’€ SYMBOLIQUE.
Cette acquisition communale à l’€ symbolique impliquant toutefois, pour effectuer les travaux et
prévoir une provision, la réalisation d’un prêt de 508 000€ (soit sur 35 ans, une mensualité de
1 519€ à un taux de 1.35%) pour payer le solde après encaissement d’un loyer mensuel de la
résidence autonomie de 2 100€ sur la même durée.
VAR HABITAT a, de son côté, présenté une offre de cession à 1 400 000€, confirmée par courrier du
19/04/2018, précisant que celle‐ci tenait compte de l’apport gracieux du terrain par la commune.
Il s’agissait donc pour la commune d’additionner le prix de cession (1 400 000€) au montant des
travaux à réaliser (808 000€ HT), sans parler des provisions (400 000€ HT) à prévoir considérant
l’âge du bâtiment, soit 2 208 000€ HT (161 600€ de TVA à préfinancer) : ce qui n’est absolument pas
supportable pour les finances communales, même avec l’apport du loyer de la résidence autonomie
qui reste plafonné par le conseil départemental et des subventions qui restent hypothétiques.
Ce constat étant parlant mais, en ayant le souci légitime de ne pas fermer la structure au
01/01/2019, et après nouvelles négociations, il a été proposé par VAR HABITAT, toujours par
même courrier du 19/04/2018, mais sous réserve de l’avis favorable à intervenir du bureau
de Var Habitat, de décoter la valeur locative à un montant de redevance annuelle de 100 000€
soit 8 334€ par mois pour permettre, sous forme de bail de 3 ans renouvelable, la poursuite
de l’activité résidence autonomie.
3. Nouvelle perspective : poursuite de la location suivant redevance revalorisée au 01/01/2019
Cette solution serait envisageable en conjuguant les efforts suivants :
‐

Le conseil départemental accorderait une subvention d’équipement à VAR HABITAT afin que
ce bailleur social termine au plus vite les travaux de sécurité incendie
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‐

Le conseil départemental consentirait par l’intermédiaire du service Autonomie, une
nouvelle majoration du prix de journée à hauteur de 2.49€

‐

La commune de FAYENCE verserait une subvention d’équilibre annuelle pouvant atteindre
40 000€ à charge pour elle d’agir auprès des collectivités du Pays de Fayence pour une
participation à hauteur de leurs résidents originaires des territoires respectifs

‐

Le budget de la résidence économie serait revu à la baisse d’environ 139 000€ par rapport à
2018 suite aux départs non remplacés de personnel

Cette solution étant la résultante de démarches effectuées par la commune et le CCAS auprès du
conseil départemental.
VAR HABITAT resterait ainsi propriétaire du bâtiment, à charge pour lui de veiller à son bon état
d’entretien et le CCAS pourrait poursuivre son action d’accueil des personnes âgées valides du Pays
de Fayence tout en étant attentif à l’évolution des politiques de prise en charge du 3ème voire du 4ème
âge.
Les négociations étant désormais closes avec VAR HABITAT tant sur la cession que sur la location, et
au vu de tout de ce qui précède, Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir
acter la non acquisition de la résidence autonomie « La Roque » au prix ferme et définitif de
1 400 000€ ; de bien vouloir prendre acte de la proposition de VAR HABITAT au CCAS de Fayence
d’un nouveau loyer annuel de 100 000€ à compter du 01/01/2019 permettant la poursuite de
l’activité, suivant un bail de 3 ans renouvelable ; de bien vouloir s’engager à apporter son aide
financière au CCAS à hauteur de 40 000€ au maximum pour l’année 2019 afin d’abonder en
conséquence le budget de la résidence autonomie. Cette dernière résolution permettra au Conseil
d’Administration du CCAS de se prononcer définitivement par délibération sur la nouvelle
convention de location de 3 ans renouvelable à intervenir à compter du 01/01/2019.
DEBAT :


Madame GEAY souligne le caractère de spéculation immobilière qu’entend exercer VAR
HABITAT avec cette proposition de cession. Hormis les travaux de sécurité à réaliser avant le
31/12/2018, elle demande si d’autres travaux sont programmés.



Monsieur le Maire répond par la négative.



Madame GEAY en conclut donc que le bâtiment reste en l’état.



Monsieur le Maire la rassure en lui précisant que ce bâtiment n’est pas prêt de tomber et qu’à ce
jour il n’y a pas d’urgence. Par contre la rénovation des studios au goût du jour reste de la
responsabilité du gestionnaire qui devra s’efforcer à rechercher des subventions.



Madame GEAY s’inquiète de la pérennité des services mis en place depuis plus de 40 ans.



Monsieur le Maire confirme que tous les services sont maintenus même si certains sont
désormais externalisés. D’ailleurs ces services sont recensés dans le cadre du CPOM (Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens).



Madame CANALES rappelle que les services (restauration, blanchisserie…) sont aussi une
exigence du conseil départemental.



Madame GEAY demande si les résidents subiront des coûts supplémentaires du fait de la mise en
place de la nouvelle convention.



Monsieur le Maire fait savoir qu’en effet le prix de journée sera majoré, en accord avec le conseil
départemental, dans une fourchette très limitée ; le surcoût étant pris en charge par le CCAS via
une subvention de la commune. Il tient à souligner à nouveau qu’une fermeture de
l’établissement aurait été très compliquée à gérer car cela supposait : reclassement ou prise en
charge du personnel titulaire, maintien des résidents jusqu’à leur complet relogement, cession
des actifs… : tout cela aurait aussi coûté très cher à la commune. Il pense donc que la passation
d’une nouvelle convention de location à un montant négocié est, à ce jour, la meilleure des
solutions.

DECISION :
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Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur le Maire, Président du CCAS de FAYENCE,


DEPLORANT que le montage financier élaboré il y a plus de 40 ans, dans un esprit de vocation
sociale, sans arrière‐pensée de spéculation foncière à terme, une Déclaration d’Utilité Publique
ayant d’ailleurs approuvé cette transaction, ne protège pas le CCAS, donc la commune par
ricochet, de ce qui peut être appelé aujourd’hui, une simple opération immobilière au profit de
VAR HABITAT,



DEPLORANT que VAR HABITAT n’a pas été sensible à ce rappel de vocation sociale, et agit plutôt
dans une logique mercantile,



CONSTATANT que le Maire, Président du CCAS, n’a pas ménagé sa peine auprès de nombreuses
instances (Sous‐Préfet, Parlementaires, Président du Conseil départemental, Président de la
Communauté de communes et les Maires du Pays de Fayence, Direction de l’autonomie, conseils
juridiques) pour défendre les intérêts des résidents mais aussi ceux des contribuables fayençois,

DECIDE


DE DECLINER l’offre de cession ferme et définitive de la résidence autonomie « La Roque » de
VAR HABITAT à hauteur de 1 400 000€,



DE PRENDRE ACTE de la proposition de VAR HABITAT au CCAS de FAYENCE d’une nouvelle
convention de location d’une durée de 3 ans renouvelable, à effet du 01/01/2019, au montant de
redevance annuelle de 100 000€,



DE S’ENGAGER à verser une subvention d’équilibre d’un montant maximal de 40 000€ pour
l’année 2019 au CCAS de FAYENCE afin que ce dernier abonde en conséquence le budget de la
résidence autonomie « La Roque » aux fins de poursuite de la location suivant les conditions
susvisées,



D’HABILITER le Maire à solliciter auprès des communes du Pays de Fayence une subvention
proportionnelle au nombre de résidents issus de leur territoire,



DE DIRE que les subventions d’équilibre, le cas échéant pour les autres années, feront l’objet de
nouvelles délibérations au vu des projets de budgets primitifs de la résidence autonomie avant
leur approbation,

DEMANDE


D’ETRE ASSOCIE à l’analyse de la nouvelle convention de location à intervenir à compter du
01/01/2019 ; la commune étant garante par son aide financière de la poursuite de l’activité
résidence autonomie.

ADOPTE A LA MAJORITE (21 voix pour ; 1 abstention : Jean‐Yves DAVRIL ).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FINANCIERES
3. DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET PRINCIPAL ‐ DCM/2018‐05‐ 46
Afin de permettre le réajustement des comptes de recettes et de dépenses suite à la cession de
l’ancienne benne à ordures ménagères, Madame MONTEJANO Ophélie, Maire‐Adjoint, délégué aux
Finances, informe l’Assemblée délibérante de la nécessité de recourir aux virements de crédits
suivants sur le budget principal :
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Section de fonctionnement – Vote par chapitre
Désignation

Article
775–F820‐
ST5
Total Chapitre 77
Article 6761– F820‐
ST5

Dépenses

Produits des cessions d’immobilisations

‐ 3 518.72€

Produits exceptionnels

‐ 3 518.72€

Plus value cessions

Opérations d’ordre de transfert entre
sections
TOTAL FONCTIONNEMENT

Total Chapitre 042



Recettes

‐ 3 518.72€
‐ 3 518.72€
‐ 3 518.72€

‐ 3 518.72€

Section d’investissement – Dépenses – Vote par opération
Désignation

Total Chapitre 024
Article 192‐F01
Total Chapitre 040

Dépenses

Produits des cessions d’immobilisations
Plus value cessions
Opérations d’ordre de transfert entre
sections
TOTAL INVESTISSEMENT

Recettes
3 518.72€
‐ 3 518.72€
‐ 3 518.72€
0.00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L'UNANIMITÉ



VOTE la décision modificative n° 1 par chapitre en section de fonctionnement et par opération
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. PARTICIPATION AU SIACSE 2018 ‐ FONCTIONNEMENT ‐ DCM/2018‐05‐ 47 ‐
EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, fait savoir que dans le cadre de l’adhésion au Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement du Cours Supérieur de l’Endre, la commune doit contribuer aux
dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Ainsi, pour l’année 2018, suivant délibération du SIACSE en date du 12.04.2018, FAYENCE est
redevable d’une participation de :
‐

47 680.00 € au titre du fonctionnement correspondant à la participation de 2017 non levée
(25 355.60€) et à la nouvelle participation de 2018 (22 324.40€)

‐

0.00 € au titre de l’investissement

Soit un TOTAL de 47 680.00 €
DEBAT :


Monsieur le Maire explique que la vidange accidentelle du Lac du MEAULX, en date du
27/04/2018, résulte de la défection d’un équipement qui, après études, s’avère être le « talon
d’Achille » du barrage. Il a été ainsi constaté que :
‐

le tube inox côté tour est légèrement déformé en extrémité aval

‐

Le manchon côté amont est déformé

‐

Le tube inox installé entre les 2 manchons est écrasé

‐

Le manchon côté aval est déchiré

‐

L’extrémité du tube PRV est abimé

‐

L’intérieur du tube PRV est marqué par des impacts
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Il semble qu’il y ait eu une rupture par flambement du tube inox sous l’effet de la pression extérieure
ayant entraîné la rupture du manchon aval. L’écoulement à haute vitesse a entraîné un battement des
débris du manchon aval qui a détérioré la conduite PRV et le tube inox côté tour, dimensionné
identiquement, a commencé à se déformer côté aval. Il semblerait que ce dispositif, issu d’un
changement de solution en cours de chantier, n’ait pas fait l’objet d’une mise à jour de la note de
calcul par l’entreprise à valider par le maître d’œuvre : une erreur humaine dans le montage de la
nouvelle solution technique serait donc à l’origine de cet incident, à ce stade des investigations.
2 solutions techniques se dégagent sur la même méthodologie et leur chiffrage est en cours. La
réparation pourrait s’effectuer en septembre. On s’oriente vers une phase amiable et si tout cela se
combine correctement, le MEAULX pourrait à nouveau se remplir avec les pluies automnales.
Par contre, Monsieur le Maire tient à faire remarquer que tout ce qui a été rapporté sur les réseaux
sociaux relève de la pure fantaisie. En effet, par exemple, aucun poisson n’a été impacté puisque
l’arrêté ministériel avait interdit, au moment de la remise en eau du lac, le rempoissonnement
pendant 5 années.
Il souligne aussi les risques pris par certains curieux, qui pour faire le buzz sur les réseaux sociaux,
n’ont pas hésité à prendre des risques pour faire des photos.
Monsieur le Maire conçoit bien entendu que cet incident porte préjudice à la commune en termes de
temps administratif, car certains agents de la commune sont dans l’obligation de se préoccuper en
priorité de ce problème au détriment des affaires communales en cours.


Monsieur Henry suggère de valoriser le temps passé par les agents pour éventuellement chiffrer
une demande de dommages et intérêts.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame Ophélie MONTEJANO et après en avoir délibéré,
A l'UNANIMITÉ


DECIDE de s’acquitter de la
budgétaire 2018

participation maximale de 47 680.00€ au titre de l’année



DIT que le montant de la participation sera prélevé à l’article 65548 F 830 du budget communal
principal 2018.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR : TRAVAUX DE
REFECTION DE LA TOITURE DE L'ANNEXE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE LA FERRAGE ‐
DCM/2018‐05‐ 48 ‐
Dans le cadre du partenariat financier avec le Conseil Départemental du VAR, qui a fait l’objet d’une
rencontre avec Monsieur le Président du Département en date du 28/04/2016 et d’une validation
d’aide financière à hauteur de 140 000€ annuels pour la période 2016 à 2020, Monsieur le Maire
soumet à l’Assemblée délibérante la demande de subvention pour 1 dossier dont la programmation
en 2018 permettra de lisser sur plusieurs exercices budgétaires des travaux de réfection de la toiture
de l’annexe de l’école élémentaire La Ferrage. En effet, ce bâtiment date de la fin des années 1960 et
ce jour, l’état de la toiture, des faux‐plafonds et de l’isolation ne permet plus de simples réparations,
mais une rénovation approfondie s’impose. De nombreuses fuites sont apparues et les cours ne
peuvent plus être dispensés dans les salles de manière sécurisée notamment.
Le programme des travaux se décline ainsi :
‐

Réfection des toitures de l’ensemble du bâtiment

‐

Remplacement des faux‐plafonds existants par des faux‐plafonds acoustiques

‐

Réfection de l’isolation de l’ensemble du bâtiment sous toiture pour être conforme à la RT
2012

‐

Réfection de l’éclairage par remplacement des luminaires existants par des pavés lumineux
adaptés à l’utilisation des locaux, ce qui permettra une économie de consommation et un
confort d’éclairement conforme aux exigences de la réglementation
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‐

Mise en place d’une ventilation adaptée au volume des classes pour améliorer la qualité de
l’air.

Les travaux comporteront 4 lots : Maçonnerie/charpente/couverture/zinguerie ; peinture/faux‐
plafonds/isolation ; électricité ; divers.
L’ensemble de ces travaux représente un montant total HT de 332 080.00€ dont le plan de
financement prévisionnel pourrait s’établir comme suit :
Montant
Conseil Départemental du VAR
(42.16%)

140 000.00€

Autofinancement (57.84%)

192 080.00€

TOTAL HT

332 080.00€

TVA 20%

66 416.00€

TOTAL TTC

398 496.00€

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



APPROUVE la demande de subvention pour l’opération susvisée



SOLLICITE auprès du Département du Var la subvention la plus élevée possible ou à défaut à
hauteur minimale de 140 000.00€ telle que contractualisée le 28/04/2016



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.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6. DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 2017 : AMENAGEMENT ET
SECURISATION DES PIETONS ET SENS UNIQUE RUE COMTESSE DE VILLENEUVE ‐
DCM/2018‐05‐ 49
Monsieur le Maire fait savoir à l’Assemblée locale que la commune a été sollicitée, par courrier du
Conseil Départemental en date du 09/03/2018, pour l’inscription d’opérations destinées à améliorer
les conditions générales de sécurité au titre de la répartition des recettes provenant des amendes de
police 2017.
Il propose aux Elus de présenter l’opération suivante : Aménagement et sécurisation des piétons, en
particulier les écoliers se rendant à l’école élémentaire La Ferrage, et sens unique rue Comtesse de
Villeneuve. Ce projet s’inscrit dans les opérations prioritaires du Département du VAR, à savoir :
‐

Aménagements contribuant à l’amélioration de la sécurité routière aux abords des routes
départementales, notamment en vue de la sécurisation des traversées piétonnes

Sécurisation des cheminements piétons et amélioration des stationnements à proximité des
établissements scolaires
Les travaux consistent en :
‐

 La création de trottoirs permettant le cheminement sécurisé des piétons, en particulier les
écoliers de l’école élémentaire La Ferrage
 La mise en sens unique montant uniquement, empêchant ainsi les voitures venant du centre‐
ville de Fayence de couper la voie montant du RD, pour accéder à la rue Comtesse de
Villeneuve.
Le montant total est estimé à 36 810.60€ HT soit 44 172.72€ TTC.
Monsieur le Maire sollicite du Conseil municipal l’inscription, au titre de la répartition des amendes
de police 2017, de cette opération qui répond aux critères éligibles en la matière.
ADOPTE A L'UNANIMITÉ
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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7. ‐ DROITS DE PLACE MARCHES HEBDOMADAIRES & AMBULANTS AU 01/06/18 ‐
DCM/2018‐05‐ 50
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, informe qu’en collaboration avec la Police Municipale
chargée d’installer chaque mardi, jeudi et samedi matin les étals des différents marchands sur la
place de l’église, la terrasse de l’Espace Culturel, la place Léon Roux et depuis ce mois de mai le
parking St‐Pierre dit P1 avec le nouveau marché des producteurs bio et locaux, elle a étudié la
tarification des droits de place en cours.
Elle propose, pour l’année 2018, en accord avec les membres de la commission Economie réunie le
25/04/2018, de maintenir pour les marchés ambulants et hebdomadaires la tarification 2017, qui
avait pris en compte une majoration de 0.10€ pour la saison hivernale tant pour les titulaires que
pour les non titulaires. La tarification serait ainsi la suivante pour prendre EFFET au 1er juin 2018 :
 MARCHES HEBDOMADAIRES :
Titulaires :

 ETE (du 01/04 au 30/09) : 1,30 € le mètre linéaire (voitures comprises) par marché
 HIVER (du 01/10 au 31/03) : 0,50 € le mètre linéaire (voitures comprises) par
marché
Non titulaires :

 ETE (du 01/04 au 30/09) : 1,70 € le mètre linéaire (voitures comprises) par marché
 HIVER (du 01/10 au 31/03) : 0,50 € le mètre linéaire (voitures comprises) par
marché
 MARCHES AMBULANTS :
QUELLE QUE SOIT LA SAISON : 1,70 € le mètre linéaire (voitures et remorques comprises) par
marché.
sous réserve de l’avis consultatif des organismes professionnels compétents en la matière,
ADOPTE A l'UNANIMITÉ
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8. DROITS DE PLACE DES MARCHES AMBULANTS ET PERMANENTS HORS MARCHES
HEBDOMADAIRES AU 01/06/2018 ‐ DCM/2018‐05‐ 51 ‐
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle, que par délibération en date du 05.06.2012, il
a été décidé d’arrêter les droits de place pour les marchés ambulants permanents hors marchés
hebdomadaires.
A ce jour, plus aucune demande n’est enregistrée mais il est souhaitable de prévoir une tarification
permettant ainsi une installation rapide si besoin.
Madame CHRISTINE propose d’appliquer la même tarification que celle adoptée pour les marchés
hebdomadaires (mais en m2 au lieu du ml).
La commission économie, réunie le 25/04/2018 a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame Christine et vu l’intérêt de maintenir ce
type de tarification afin de répondre aux éventuelles demandes, A L’UNANIMITE



ADOPTE pour les marchés ambulants permanents hors marchés hebdomadaires la tarification
suivante identique à celle des marchés hebdomadaires permanents :
 Haute saison (du 01/04 au 30/09) : 1,30€ le m2 x 26 semaines
 Basse saison (du 01/10 au 31/03) : 0,50€ le m2 x 26 semaines



DIT que le paiement sera acquitté de plein droit sans tenir compte des éventuelles absences



DIT que le paiement aura lieu en octobre et en avril de chaque année, à terme échu, et au
prorata temporis en cas de départ définitif ou d’arrivée en cours d’année
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DIT que l’emplacement consenti par le Maire‐Adjoint chargé de l’économie, après avis de la
police municipale, sera matérialisé au sol



DIT que ces dispositions prendront EFFET à compter du 1ER JUIN 2018 sous réserve de l’avis
consultatif des organismes professionnels compétents en la matière, conformément à l’article L
2224‐18 du Code Général des Collectivités Territoriales
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

9. DROITS DE PLACE DES MARCHES NOCTURNES AU 01/06/2018 ‐ DCM/2018‐05‐ 52 ‐
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, informe l’assemblée que les marchés nocturnes sont
depuis l’année 2017 dévolus à la commune ; leur organisation, avant le transfert de la compétence
tourisme à la Communauté de Communes du Pays de Fayence à compter du 01/01/2017, relevant de
l’Office de tourisme.
Le choix et l’installation des stands sont gérés par la police municipale qui encaisse directement
auprès des intéressés les droits de place dans le cadre de la régie municipale de recettes. Les marchés
nocturnes ont lieu en même temps que les bals champêtres, soit une moyenne de 8 marchés par an, à
raison généralement de 4 en juillet et de 4 en août. Il pourrait être aussi accueilli d’autres marchés
nocturnes à l’occasion de différentes manifestations pendant la période 2018/2019.
Aussi, il convient d’adopter une tarification spécifique et Madame CHRISTINE propose,
conformément à la décision de la commission Economie réunie le 25/04/2018, de maintenir le prix
de 3.50€ le mètre linéaire arrêté en 2017.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L'UNANIMITÉ



FIXE les droits de place de l’année 2018/2019 pour l’occupation du domaine public dans le
cadre des marchés nocturnes à raison de 3.50€ le mètre linéaire.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

10. DROITS DE PLACE DES FORAINS ET DES SPECTACLES ITINERANTS ‐ DCM/2018‐05‐ 53 ‐
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle, que par délibération en
02.05.12, l’Assemblée a reconduit la tarification des droits de place des forains et des
itinérants adoptée depuis le 01.04.2009, mais en modifiant simplement certaines
d’application afin d’éviter des difficultés de recouvrement et de lever toute
d’interprétation.

date du
spectacles
modalités
ambiguïté

Il est proposé aux Elus, conformément à l’avis de la Commission Economie réunie le 25/04/2018 de
ne pas majorer la tarification considérant toujours le contexte économique et l’attrait pour ce
divertissement qui diminue, à savoir :


Manèges et autres

 Gros métiers (scooter, twister…) : 120,00 € (branchement électrique compris) **
 Manège enfantin : 70,00 € (branchement électrique compris) **
 Autres métiers :
 1 à 6 mètres linéaires : 30,00 € (branchement électrique compris) **
 6 à 10 mètres linéaires : 40,00 € (branchement électrique compris) **
 Au‐delà de 10 mètres linéaires : 50,00 € (branchement électrique compris) **
‐ Ces tarifs s’entendent caravane d’habitation comprise et divers branchements‐
 caution à la réservation du montant de l’installation
** tarification applicable pour la durée initiale accordée par la mairie suivant arrêté municipal – si
maintien au‐delà de cette durée, application de cette même tarification autant de fois que la durée
initiale. Payable à l’installation.
 Spectacles itinérants (guignols, cirques….) (sous réserve de terrains communaux
disponibles, ce qui n’est pas le cas à ce jour)
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 Spectacles types cirques (nécessitant de l’espace) : 45,00 € par représentation comprenant le
montage et le démontage des installations, l’ensemble dans un délai n’excédant pas 2 jours

 Spectacles de type guignol : 25,00 € par représentation comprenant le montage et le
démontage des installations, l’ensemble dans un délai n’excédant pas 2 jours

 Représentation supplémentaire : 45,00 € ou 25,00 € selon le type de spectacle (conditions
similaires pour l’installation)
‐

Ces tarifs s’entendent caravane d’habitation comprise avec divers branchements‐

Payable à la réservation à hauteur d’une représentation (le supplément éventuel étant payé à
l’installation)
Le Conseil Municipal, entendu les explications, A L’UNANIMITE


ADOPTE cette tarification reconduite à effet du 1er JUIN 2018
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

11. TARIFS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (ADMINISTRATION,
COMMERCE, ARTISANAT ET AUTRES PROFESSIONNELS) ‐ DCM/2018‐05‐ 54 ‐
EXPOSE :
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que les tarifs
d’occupation des trottoirs par les administrations, les commerçants, les artisans et autres
professionnels sont fixés par délibération, chaque année, selon la superficie d’occupation du domaine
public.
Elle propose conformément à la décision de la Commission Economie réunie le 25/04/2018 de
conserver le tarif appliqué depuis 2014, à savoir 10 € le m².
DEBAT :


Madame GEAY demande si, dans le calcul de la surface d’occupation du domaine public
communal, le passage d’accès aux commerces est décompté.



Monsieur le Maire répond par l’affirmative.

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



FIXE les tarifs d’occupation du domaine public communal de l’année 2018 par l’administration,
les commerçants, artisans et autres professionnels à 10,00€ le m², encaissés annuellement
directement par la Police municipale,



AUTORISE le Maire, à raison de 10,00€ le m², à minorer ou majorer les droits ci‐dessus en cas
de modification de la surface occupée au cours de l’année 2018 et à compléter la liste des
redevables en cas d’installations nouvelles.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12. TARIFS D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (BARS, RESTAURANTS) ‐
DCM/2018‐05‐ 55 ‐
EXPOSE :
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle au Conseil que les droits de place des bars et
restaurants sont fixés par délibération, chaque année, selon la superficie d’occupation du domaine
public. Elle informe qu’il convient, cette année, à ce jour, de retirer de la liste l’occupation faite par le
SMASH et d’ajouter l’occupation faite par le Terminus de la terrasse du bar des campagnes pendant la
saison estivale.
Elle rappelle, que par délibération du 30/05/2016, il avait été adopté une tarification modulée,
comme les droits de place des marchés hebdomadaires, en arrêtant des tarifs estivaux et hivernaux
d’une part, et d’autre part il avait été décidé de recouvrer la recette en 2 fois (titre en octobre et titre
en avril).
11

Elle propose, considérant toujours le contexte économique qui a un impact sur la fréquentation
touristique et le pouvoir d’achat et conformément à la décision de la Commission Economie réunie le
25/04/2018 de maintenir les droits de place comme suit :
‐

en période estivale (du 01/04 au 30/09) à 18.00€ le m2

‐

et en période hivernale (du 01/10 au 31/03) à 12.00€ le m2

DEBAT :


Monsieur le Maire fait savoir que la commission économie a validé l’installation du bar « Le
Terminus » sur la terrasse de l’ex Foyer des Campagnes pendant les marchés hebdomadaires, les
marchés nocturnes voire en cas de manifestations significatives sur la place de l’église pendant la
période estivale. Cette solution fayençoise, qui sur le plan administratif a été facile à mettre en
œuvre, semble satisfaire tout le monde : les retours sont bons ; cela est bien organisé. D’autre
part, Monsieur le Maire signale que la commune reste détentrice de la licence IV.



Madame Christine informe qu’une proposition a été reçue pour l’occupation de la terrasse « ex
Smash » au niveau de la piscine.

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


FIXE les droits de place de l’année 2018/2019 pour l’occupation du domaine public par les
restaurants, les bars, suivant un tarif modulé en fonction de la saison, à savoir :
‐

Saison estivale (du 01/04 au 30/09) : 18.00€ le m2

‐

Saison hivernale (du 01/10 au 31/03) : 12.00€ le m2
(Soit une moyenne annuelle de 15.00€ le m2)



DIT que le paiement aura lieu en octobre (pour la période du 01/04 au 30/09) et en avril (pour
la période du 01/10 au 31/03), au prorata temporis en cas de fermeture uniquement définitive,
d’activité uniquement saisonnière ou d’arrivée en cours d’année



DIT que selon l’occupation connue à ce jour, la tarification annuelle moyenne se présente
comme suit :
ANNÉE 2017/2018
Moyenne annuelle

ANNÉE 2018/2019
Moyenne annuelle

NOMS

Qualité

M2

DROITS en €

M2

DROITS en €

LE SUD

R

104

1 560.00

104

1 560.00

705.00

47

705.00

AUBERGE DU CHATEAU

R

47

LE TERMINUS (ex BAR DES
CAMPAGNES)

B

76,50

LA FARIGOULETTE

R

34

510.00

34

510.00

LA STREGA

R

36

540.00

36

540.00

LE CANOTIER

R

40

600.00

40

600.00

LE FRANCE

R

43,50

652.50

43,50

652.50

CHEZ TORTO (ex LE LOB)

B

100

1 500.00

100

1 500.00

LE PROVENÇAL

R

44

660.00

44

660.00

LE TEMPS DES CERISES

R

32

480.00

32

480.00

L’ENTRACTE

R

61,90

928.50

61,90

928.50

LE BISTROT FAYENÇOIS

B

68,50

1 027.50

68,50

1027.50

LE 8

R

23

345.00

23

345.00

LE BIS CAFE

B

18

270.00

18

SALAD’IN

R

14

210.00

14

210.00

SUCRE ET DELICE

Salon thé

37

555.00

37

555.00

12

1 147.50

76,50

1 147.50

270.00



AUTORISE le Maire, à raison de 18€ et 12€ le m², à minorer ou majorer les droits ci‐dessus en
cas de modification de contenance au cours de l’année 2018/2019, et à modifier la présente liste
en cas d’installations nouvelles et de départs.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

13. TARIFICATION BRANCHEMENTS, TRAVAUX, FOURNITURES EAU ET ASSAINISSEMENT E.U.
AU 01/06/2018 ‐ DCM/2018‐05‐ 56 ‐
Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, informe l’assemblée locale que la commission des travaux
consultée a étudié, avec le concours du pôle fluides, l’ensemble des coûts réalisés en régie concernant
les branchements, les divers travaux et les fournitures eau et assainissement et nécessitant un
remboursement par le bénéficiaire.
Ainsi, un bordereau de prix détaillé permet de répercuter sur le demandeur des travaux le montant
de la prestation exécutée (parties de branchement situées sous la voie publique, pose, déplacement,
remplacement de compteurs…).
La nouvelle tarification, qui est proposée à effet du 01 juin 2018, prend en compte la variation des
coûts de fourniture constatée auprès des divers fournisseurs.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur HENRY, A L’UNANIMITE



ADOPTE le bordereau de prix HT détaillé joint en annexe qui a été communiqué préalablement
aux élus et qui fera partie intégrante de la délibération,



DIT que la tarification prendra EFFET dès le 1er juin 2018,



DIT que celle‐ci sera révisée chaque année pour prendre en compte l’évolution des coûts,



DIT que les différentes recettes seront imputées aux budgets respectifs de l’eau et de
l’assainissement,



DIT que la présente délibération sera complétée éventuellement par les autres modes de
financement des réseaux.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PERSONNEL COMMUNAL

14. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ‐ DCM/2018‐05‐ 57 ‐
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir que le tableau des effectifs, adopté par
délibération en date du 10/04/2018 doit être modifié considérant les tableaux d’avancement de
grade ayant reçu l’avis favorable de la CAP placée près du Centre de Gestion du Var.
Ainsi, peuvent être créés, pour permettre aux agents d’évoluer dans leur carrière, les grades
suivants :


Au 01/06/2018 : 1 grade d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe ; 1 grade d’Adjoint
Technique Principal de 1ère classe ; 6 grades d’Adjoint technique Principal de 2ème classe : 1
grade d’Auxiliaire de Puériculture Principal de 1ère classe.



Au 01/07/2018 : 1 grade d’Adjoint d’Animation Principal de 2ème classe



Au 01/09/2018 : 1 grade d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe

Le Comité Technique ayant émis un avis favorable de principe sur la suppression et la création
simultanée liées aux avancements de grade, aux intégrations.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CHRISTINE, A L’UNANIMITE



MODIFIE le tableau des effectifs, adopté en séance du 10/04/2018, comme suit avec effet aux
01/06/2018 (pour les 9 grades susvisés), 01/07/2018 (pour le grade susvisé), 01/09/2018
(pour le grade susvisé) :
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SERVICE COMMUNAL (M14)
T.E

GRADE

CAT

Effectif
Budgétaire

Pourvu
Titulaires

OBSERVATIONS

SECTEUR ADMINISTRATIF
Directeur Général des Services (fonction)

TC

A

1

1

Attaché Principal

TC

A

1

1

Attaché

TC

A

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

3

3

+1 suite avancement de grade

Adjoint Administratif Principal 2ème classe

TC

C

6

6

‐1 suite avancement de grade

Adjoint Administratif

TC

C

3

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

0

0

Agent de maîtrise

TC

C

5

5

classe

TC

C

2

2

+1 suite avancement de grade

Adjoint Technique Principal 2ème classe

TC

C

17

16

‐1 suite avancement de grade
+6 suite avancement de grade

26

‐6 suite avancement de grade

Adjoint Technique Principal 1ère

Adjoint Technique

TC
C
26
TNC
C
1
17h30
SECTEUR SOCIAL

Adjoint Technique

1

Educateur de Jeunes Enfants

TC

B

1

1

ATSEM Principal 2ème classe

TC

C

3

3

SECTEUR MEDICO‐SOCIAL
Puéricultrice hors classe

TC

A

1

1

Auxiliaire puéricultrice Principale 1ère classe

TC

C

1

1

+1 suite avancement de grade

Auxiliaire puéricultrice Principale 2ème classe

TC

C

3

3

‐1 suite avancement de grade

SECTEUR SPORTIF
Opérateur principal des APS

TC

C

1

1

Opérateur APS qualifié

TC

C

0

0

SECTEUR ANIMATION
Adjoint Animation Principal

2e

classe

Adjoint Animation

TC

C

1

1

+1 suite avancement de grade

TC

C

4

4

‐1 suite avancement de grade

POLICE MUNICIPALE
Brigadier Chef Principal

TC

C

3

3

Gardien‐Brigadier

TC

C

1

1

SECTEUR CULTUREL
TNC
C
1
24h00

Adjoint du Patrimoine

1

SERVICE COMMUNAL ASSAINISSEMENT
SECTEUR TECHNIQUE
Adjoint Technique

TC

C

1

0

SERVICE COMMUNAL EAU POTABLE
SECTEUR ADMINISTRATIF
Adjoint Administratif Principal 2ème

classe

TC

C

1

14

1

SERVICE COMMUNAL EAU POTABLE
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

3

3

+1 suite avancement de grade

Adjoint Technique

TC

C

0

0

‐1 suite avancement de grade

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15. MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE DE L'EJE (EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS) ‐
DCM/2018‐05‐ 58 ‐
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle que l'Educateur de Jeunes Enfants (EJE) a été
recruté à compter du 23/04/2018 par voie de mutation.
Auparavant, cet emploi n'avait pas pu être pourvu par la voie statutaire (mutation – détachement ‐
inscription sur liste d'aptitude suite à réussite au concours) et l'avait été par la voie contractuelle en
vertu de l'article 3 alinéa 2 de la Loi n° 84‐53 du 26/01/1984 modifiée notamment par la Loi N°
2012‐347 du 12/03/2012. Une délibération spécifique avait donc été prise le 03/03/2014 pour
permettre le versement d'un régime indemnitaire à l'EJE contractuel considérant que les agents non
titulaires de la commune sont exclus de ce régime.
Considérant ce nouveau recrutement en qualité de titulaire, il convient ainsi d'annuler la délibération
du 03/03/2014 et de compléter la délibération du 02/06/2009 portant régime indemnitaire initial
dans la commune et modifiée notamment par la délibération du 20/12/2010 portant sur les
Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS).
Par conséquent, Madame CHRISTINE propose :
 D'annuler la délibération du 03/03/2014, l'application de ces dispositions devenant sans
objet considérant le recrutement d'un EJE titulaire,
 De compléter la délibération du 02/06/2009 modifiée notamment par la délibération du
20/12/2010 portant sur les IHTS applicables aux agents de catégorie Cet B (l'indice plafond
pour la catégorie B n'existant plus depuis le 21/11/2007 en vertu du décret n° 2007‐1630
du 19/11/2007) en créant, à compter du 23 avril 2018, date de recrutement de l'EJE,
l'indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (IFRTS)
des éducateurs de jeunes enfants, non cumulable avec les IHTS et la prime de service,
Toutes les autres dispositions de la délibération du 02/06/2009 étant maintenues, le cadre d'emplois
des EJE ne relevant pas du RIFSEEP à ce jour.
ADOPTE A L’UNANIMITE
pour prendre EFFET à compter du 23 AVRIL 2018, date de recrutement de l'Educateur de jeunes
Enfants.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES SCOLAIRES
16. CANTINE : TARIFS ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 ‐ DCM/2018‐05‐ 59 ‐
EXPOSE :
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, propose, comme chaque année, de modifier les tarifs de
la cantine pour la rentrée scolaire 2018/2019, comme pour l’ALSH et le périscolaire, selon l’indice
du coût de la consommation moyenne annuelle (hors tabac), soit + 1%.
Conformément à l’avis de la commission Vie Scolaire réunie le 23/04/2018, elle propose donc le
barème suivant :
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 Ecoles élémentaire et maternelles :
 1 enfant : 2,78 € par repas (+ 0.03€)
 2 enfants : 2,68 € par repas (+ 0.03€)
 3 enfants et plus : 2,22 € par repas (+0.02€)
 Enfant apportant 1 panier‐repas dans le cadre d’un PAI : 1,67 € (+0.02€) prenant en
compte le service rendu en cantine et la période de surveillance avant et après cantine soit
l’ensemble 1h45 à 1h50 mn.
 Enseignants et personnes extérieures : 6,21 € par repas (+ 0.06€)
D’autre part, comme pour les autres services périscolaires, elle propose de maintenir une tarification
spécifique (soit + 50% du tarif le plus élevé) pour les réservations supplémentaires ponctuelles des
familles inscrites au service et pour les présences non réservées des familles non inscrites au service
cantine, à savoir :


4,17€ (+0.05€) par repas quel que soit le nombre d’enfants dans la famille (au lieu de 2,78€ ;
2,68€ ou 2,22€)

DEBAT :


Monsieur le Maire tient à souligner que le service de restauration est de qualité, sous la houlette
de Monique STALENQ et de son équipe, ceci dans une logique quasi industrielle avec des prix
intéressants pour les familles.

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



DONNE SON ACCORD sur les tarifs ci‐dessus applicables pour l’année scolaire 2018/2019



RAPPELLE que le dernier règlement intérieur en vigueur est celui de ce même jour.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

17. DEMANDE DE MODIFICATION HORAIRE DES MATERNELLES : AVIS ‐ DCM/2018‐05‐ 60 ‐
Madame Sylvie VILLAFANE, Conseillère Municipale déléguée, informe les Elus que la direction de
l’école maternelle la COLOMBE a sollicité initialement une modification des horaires du matin afin de
placer les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) pendant la pause méridienne au lieu du
soir après 16h30. Cette demande a été validée en conseil d’école du 07/11/2017. L’école maternelle
le CHATEAU, interrogée sur la même question afin d’harmoniser les horaires des 2 écoles
maternelles de la commune, a elle aussi validé la modification horaire en conseil d’école du 15 février
2018.
Les nouveaux horaires, à la rentrée, seraient ainsi les suivants pour les 2 écoles maternelles :


Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h20 à 11h20 (au lieu de 8h25 à 11h25) et de 13h20 à
16h20 (sans changement).

Madame VILLAFANE fait savoir que ce changement doit être soumis au préalable à l’inspection
académique puis au DASEN après avis du maire ; et que les délais de consultation ne permettront la
mise en application de celui‐ci qu’à compter de la rentrée 2018/2019.
Enfin, elle précise qu’il convient de prendre en compte cette modification dans le règlement intérieur
du périscolaire et de la restauration afin de fixer les responsabilités de chaque entité.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame VILLAFANE et vu l’avis unanime des 2
écoles exprimé en conseil d’école extraordinaire des 07/11/2017 et 15/02/2018, et l’avis favorable
du Maire considérant l’harmonisation des 2 écoles, A L’UNANIMITE



CONFIRME l’avis favorable du Maire sur la demande de modification des horaires maternelles
« la Colombe » et le Château »



DIT que ces horaires seront les suivants, sous réserve de l’avis favorable de l’Education
Nationale :
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8 h 20 – 11 h 20 et 13 h 20 – 16 h 20



DIT qu’ils se mettront en place à compter de la rentrée scolaire 2018/2019 sous réserve de
connaître l’avis de l’Education Nationale avant cette date



DIT que le règlement intérieur du périscolaire et de la restauration scolaire sera modifié en
conséquence par voie délibérative.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

18. PROJET PEDT POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2018‐2019 ‐ DCM/2018‐05‐ 61 ‐
EXPOSE :
Madame Sylvie VILLAFANE, Conseillère municipale déléguée, rappelle que, par délibération en date
du 24/07 /2017, a été adopté un PEDT pour les 3 années scolaires à compter de 2017/2018 prenant
en compte le retour à la semaine scolaire des 4 jours.
Toutefois, ce PEDT est devenu sans objet, et n'a pas été signé par l'ensemble des partenaires (Préfet,
Education Nationale, CAF), l'instance DDCS ayant fait savoir qu'en l'état, les financements n'étant plus
assurés pour les communes ayant fait le choix de la semaine scolaire à 4 jours, il n'y avait plus lieu de
contractualiser.
Or, par courrier du 22 février 2018, cosigné de l'I.A. DASEN et du Préfet, la commune a été informée
que nous avions à nouveau la possibilité de s'engager dans un PEDT adapté à la semaine des 4 jours,
aux besoins des enfants et tenant compte de l'ensemble des temps éducatifs mis en place et dédiés
aux enfants et aux jeunes: scolaire, périscolaire, extrascolaire.
Madame VILLAFANE précise que la validation d'un nouveau PEDT a pour effet :
 L'assouplissement des taux d'encadrement pour les activités périscolaires: taux
d'encadrement de 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 18
enfants de 6 ans et plus (au lieu de 1 pour 10 et 1 pour 14)
 L'inclusion des intervenants ponctuels dans le calcul des taux d'encadrement
 La réduction de la durée minimale d'ouverture de l'accueil par journée de fonctionnement
(passage de 2 à 1 heure).
En revanche, le PEDT propre aux communes à 4 jours, ne donne lieu à aucun soutien financier autre
que les prestations classiques délivrées par la CAF dans le cadre des ACM (ex ALSH) déclarés.
Par mail du 04/04/2018, la DDCS a donc adressé un document cadre de présentation du nouveau
PEDT et c'est ce document qui est présenté ce soir aux Elus. Ce document, dont le formalisme est
imposé, reprend l'organisation péri et extrascolaire, en développant le nouveau projet à savoir le
Club Ado et en affichant la volonté à moyen terme de développer: des actions envers les 16/25 ans
par la création d'un point d'information jeunesse par exemple; une maison de la parentalité pour
impliquer et informer davantage les parents sur différentes thématiques; le partenariat avec les
services de la CAF, de la PMI, sociaux; de proposer des journées thématiques pour les
professionnelles de la petite enfance, enfance, jeunesse.
Ce PEDT continue à mettre l'accent sur :
 LE JEU qui permet de proposer une grande variété de situations motivantes et familières;
d'apporter aux enfants un moment où ils s'approprient l'action; d'améliorer les compétences
langagières par une mise en situation; d'obtenir une attention et une implication de
l'ensemble des enfants; de faire participer les enfants timides ou anxieux (jeux libres, jeux de
règles, jeux coopératifs, jeux sportifs, jeux langagiers)
 LE CHOIX DE L'ACTIVITE PERISCOLAIRE (dont la possibilité de la délaisser, de la reprendre
pour les maternelles car continuité entre les temps du matin, du midi, du soir, le jour même
ou autre jour)
 DE NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES POUR L'ELEMENTAIRE: Jeux de société;
bricolage (construction de jeux); relaxation/respiration; pause philo (débats, écriture ...) ;
journal/lecture ; papotes en potes; Et si on prenait le temps de rêver ... en complément de
celles de base.
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 LA CONJUGAISON DE TOUS LES TEMPS PERISCOLAIRES (accueil du matin, du soir,
restauration scolaire) ET EXTRASCOLAIRES (ACM) permettant ainsi un fil conducteur et un
environnement rassurant pour l'enfant.
Considérant l'avantage lié essentiellement à l'assouplissement des quotas d'encadrement, qui peut
s'avérer opportun dans certaines situations, mais surtout l'intérêt de formaliser une ligne de
conduite et d'y inclure des institutionnels avec à la clef l'obligation d'en tirer un bilan à l'issue,
Madame VILLAFANE demande donc à l'Assemblée de bien vouloir adopter le PEDT pour l'année
scolaire 2018/2019 dont le projet a été communiqué au préalable à chacun et qui a fait l'objet d'un
avis favorable de la commission réunie le 23/04/2018.
DEBAT :


Monsieur le Maire signale que le PEDT n’est pas qu’un texte : derrière celui‐ci, il y a un vrai
contenu qui diffère tout le temps avec plusieurs séquences. Il se réjouit de la montée en
puissance du club ADO et aussi de l’ACM.



Madame GEAY s’interroge sur l’assouplissement des quotas d’encadrement en particulier pour
les moins de 6 ans, qui même s’il est légal, lui semble irresponsable.



Monsieur le Maire répond que seul l’usage pourra guider les éventuels réajustements.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame VILLAFANE A L’UNANIMITE
 ANNULE le PEDT adopté en séance du 24/07 /2017
 ADOPTE le PEDT pour une durée d’UNE ANNEE à compter de l'année scolaire 2018/2019
 VALIDE la composition du comité de pilotage telle que définie dans le PEDT et son rôle de
suivi et d'évaluation
 HABILITE le Maire à déposer le PEDT auprès de la DDCS, de la CAF et de !'Education
Nationale
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ENFANCE
19. ACM : TARIFS AU 09/07/2018 ‐ DCM/2018‐05‐ 62 ‐
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle que l'organisation de l'A C M (ex ALSH) qui
comprend aussi le club ADO se présente comme suit:


Le mercredi (qui ne concerne plus les ADOS)
 8 h à18 h 30
 De 8 h à 13 h 30 avec repas
 De 13 h 30 à 18 h 30 sans repas



Les petites, grandes vacances scolaires et autres jours (qui concernent aussi les ADOS)
 8 h à18 h 30



Le samedi 1 sur 2 (qui ne concerne que les ADOS)
 13 h 30 à 18 h 30 sans repas



Les sorties en soirée : veillées, sorties spectacles, concerts ... (qui ne concernent que les
ADOS)


De 18 h 30 à 22 h OO* (* heure de fin sous réserve de la programmation)

Aussi, Madame CANALES, après avis favorable de la commission communale réunie le 23/04/2018,
propose d'arrêter les tarifs qui reprennent toutes les dispositions antérieures, à savoir :
 Revalorisation en fonction de l'indice du coût de la consommation moyenne annuelle (hors
tabac) soit + 1%
 Majoration de 10€ par enfant en cas de retard conformément au règlement des accueils péri
et extra scolaires
18

Et de créer un tarif pour les samedis après ‐midis (à l'instar de celui qui existait pour les mercredis
après‐midis sans repas) et pour les nocturnes concernant exclusivement les ADOS.
L'ensemble se présentant ainsi :
TARIFS ACM SAISON 2018/2019
EFFET au 09.07.2018
TARIF JOURNÉE

TARIF DEMI – JOURNÉE

Mercredi, petites, grandes
vacances et autres jours

Mercredi
(8 h 00 à 13 h 30 AVEC repas OU de 13 h 30 à

(8 h 00 à 18 h 30)

18 h 30 SANS repas)
1 enfant

2 enfants *

3 enfants et + *

Matin

Quotient
Familial
1 enfant

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

2

3 enfants

enfants

et +

*

*

3.88€

3.31€

2.78€

2.41€

1.40€

1.95€

1.09€

1.54€

0.83€

501 à 650€ 4.95€

4.44€

3.88€

3.25€

1.95€

2.82€

1.66€

2.41€

1.40€

651 à 800€ 7.22€

6.66€

6.10€

4.94€

3.06€

4.50€

2.78€

4.08€

2.48€

801 à 1250€ 9.45€

8.90€

8.34€

6.63€

4.18€

6.19€

3.88€

5.77€

3.60€

Dès 1251€ 10.66€
*par enfant

9.74€

8.90€

7.53€

4.77€

6.86€

4.33€

6.19€

3.88€

0 à 500€

TARIF DEMI‐JOURNEE ADOS SAMEDI
(13h30 à 18h30 sans repas)
1 enfant
Quotient
Après‐midi
familial
sans repas

2 enfants *
Après‐midi
sans repas

3 enfants et + *
Après‐midi
sans repas

0 à 500€

1.40€

1.09€

0.83€

501 à 650€

1.95€

1.66€

1.40€

651 à 800€

3.06€

2.78€

2.48€

801 à 1250€

4.18€

3.88€

3.60€

Dès 1251€

4.77€

4.33€

3.88€

*par enfant
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TARIFS SPECIFIQUES POUR LES ENFANTS DU PAYS DE FAYENCE (HORS FAYENCE)
TARIF JOURNÉE
TARIF DEMI – JOURNÉE Mercredi
Mercredi, petites, grandes
(8h00 à 13h30 AVEC repas OU de 13h30 à 18h30 SANS
vacances et autres jours
repas)
(8 h 00 à 18 h 30)
1 enfant
2 enfants *
3 enfants et + *

1 enfant

10.66 €

Matin
Matin
Matin
2 enfants 3 enfants et + avec repas
avec repas Après‐
Après‐midi avec repas Après‐midi
*
*
(ou sortie
midi
(ou sortie
sans repas (ou sortie sans repas
pique nique sans repas
pique nique
pique nique
journée)
journée)
journée)
9.74€

8.90€

7.53€

4.77€

6.86€

4.33€

6.19€

3.88€

TARIF DEMI‐JOURNEE ADOS SAMEDI
(13h30 à 18h30 sans repas)
1 enfant

2 enfants *

3 enfants et + *

Après‐midi sans repas

Après‐midi sans repas

Après‐midi sans
repas

4.77€

4.33€

3.88€

*par enfant

TARIF SPECIAL NOCTURNE ADOS
Veillées, sorties concerts, spectacles…
(18h30 à 22h00*) *heure de fin sous réserve de la programmation
1 enfant
2 enfants *
3 enfants et + *
Quotient familial
0 à 500€

1.40€

1.09€

0.83€

501 à 650€
651 à 800€
801 à 1250€

1.95€
3.06€
4.18€

1.66€
2.78€
3.88€

1.40€
2.48€
3.60€

Dès 1251€

4.77€

4.33€

3.88€

TARIF DEMI‐JOURNEE ADOS SAMEDI (HORS FAYENCE)
Veillées, sorties concerts, spectacles…
(18h30 à 22h00*) *heure de fin sous réserve de la programmation
1 enfant

2 enfants *

4.77€

4.33€

3 enfants et + *
3.88€

*par enfant

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


DONNE SON ACCORD sur les tarifs ci‐dessus applicables pour la saison 2018/2019 à EFFET du
09/07/2018



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

20. PRE‐ACCUEIL ACM : TARIFS AU 09/07/2018 ‐ DCM/2018‐05‐ 63 ‐
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, propose de modifier les tarifs du pré‐accueil ACM (ex
ALSH) pour la nouvelle saison débutant au 09 juillet 2018, comme pour l’ACM selon l’indice du coût
de la consommation moyenne annuelle, soit + 1%, conformément à l’avis de la commission réunie en
date du 23/04/2018.
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D’autre part, comme pour les autres services périscolaires, elle propose de maintenir une tarification
spécifique (soit + 50% du tarif le plus élevé pour 1 enfant) pour les réservations supplémentaires
ponctuelles des familles inscrites au service et pour les présences non réservées des familles non
inscrites au service de pré‐accueil.
Elle rappelle que le pré‐accueil ACM est organisé le matin de 7 h 15 à 8 h 00 pendant les mercredis,
les petites et grandes vacances.
L’ensemble se présentant ainsi :
TARIFS PRE‐ACCUEIL ACM SAISON 2018/2019
EFFET au 09.07.2018

Quotient familial

TARIF PRE‐ACCUEIL / PLAGE HORAIRE
45 mn
1 enfant

2 enfants *

3 enfants et + *

QF ≤ 500

0.83€

0.69€

0.62€

501 ≤ QF ≤ 800

1.11€

0.95€

0.83€

QF ≥ 801

1.39€

1.15€

1.03€

*par enfant
TARIFS SPECIFIQUES
Pré‐accueil ACM : 2,09€ par enfant (sans dégressivité)
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE


DONNE SON ACCORD sur les tarifs ci‐dessus applicables pour la saison 2018/2019, à EFFET DU
09/07/2018,



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

21. ‐ TARIFS SPECIAUX ADO/ACM POUR MINI SEJOURS, SEJOURS, NUITEES ‐ DCM/2018‐05‐ 64
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, à la suite des tarifications traditionnelles adoptées pour
l’ACM et le CLUB ADO, fait savoir à l’Assemblée locale qu’il convient aussi d’arrêter des tarifs pour
l’organisation de mini‐séjours, de séjours et de nuitées qui s’adressent plus spécifiquement aux Ados
mais qui peuvent aussi concerner les enfants de l’ACM.
Ainsi, après avis favorable de la commission réunie le 23/04/2018, elle propose les tarifications
suivantes à compter du 09/07/2018 :
TARIFICATION MINI‐SEJOURS
Quotient familial

1 enfant

2 enfants *

3 enfants et +*

0à 500€

7,76 €

6,62 €

5,56 €

501 à 650€

9,98 €

8,88 €

7,76 €

651 à 800€

14,44 €

13,32 €

12,20 €

801 à 1250€

18,90 €

17,80 €

16,68 €

Dès 1251€

21,32 €

19,48 €

17,80 €

TARIFICATION MINI‐SEJOURS (ENFANTS HORS FAYENCE)
1 enfant

2 enfants *

3 enfants et +*

21,32 €

19,48 €

17,80 €
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TARIFICATION SEJOURS
Quotient familial

1 enfant

2 enfants *

3 enfants et +*

0à 500€

11,00 €

9,38 €

7,88 €

501à 650€

13,00 €

11,57 €

10,11 €

651à 800€

16,00 €

14,76 €

13,52 €

801à 1250€

19,00 €

17,89 €

16,77 €

Dès 1251€

23,00 €

21,05 €

19,20 €

TARIFICATION SEJOURS (ENFANTS HORS FAYENCE)
1 enfant

2 enfants *

3 enfants et +*

23,00 €

21,05 €

19,20 €

TARIFICATION NUITEES
Quotient familial

1 enfant

2 enfants *

3 enfants et +*

0à 500€

2,00 €

1,71 €

1,43 €

501à 650€

2,50 €

2,22 €

1,94 €

651à 800€

3,00 €

2,78 €

2,53 €

801à 1250€

3,50 €

3,30 €

3,09 €

Dès 1251€

4,00 €

3,65 €

3,34 €

TARIFICATION NUITEES (ENFANTS HORS FAYENCE)
1 enfant

2 enfants *

3 enfants et +*

4,00 €

3,65 €

3,34 €

*par enfant

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


DONNE SON ACCORD sur les tarifs ci‐dessus applicables pour la saison 2018/2019 à EFFET du
09/07/2018



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

22. MODIFICATIF DU REGLEMENT DES ACCUEILS EXTRA ET PERISCOLAIRES AU 09/07/2018 ‐
DCM/2018‐05‐ 65 ‐
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle à l’assemblée locale, que par délibération du
27.07.2017, le règlement des accueils extra et périscolaires a été modifié pour tenir compte, à la
rentrée scolaire 2017/2018, du retour à la semaine des 4 jours.
Il convient ce jour de le modifier afin de prendre en compte de nouveaux éléments :


L’intégration à part entière du Club Ado qui s’adresse aux jeunes de 11 à 14 ans un samedi après‐
midi sur 2 (au lieu du mercredi), pendant les petites et grandes vacances scolaires



L’organisation de séjours, mini‐séjours, nuitées et nocturnes qi s’adressent selon le cas aux
enfants de l’Accueil Collectif de Mineurs (ACM – ex ALSH) et/ou adolescents



L’intégration du service d’accompagnement des enfants venant par bus scolaire à l’école
élémentaires avec leur prise en charge notamment au périscolaire du matin à titre gratuit



L’élargissement de la plage d’arrivée de l’ACM (9h30 au lieu de 9h00)
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La prise en compte des nouveaux horaires des 2 écoles maternelles (sous réserve de l’avis
favorable du DASEN) dès la rentrée 2018/2019 ayant une incidence sur les plages périscolaires.

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Mme CANALES, après avoir pris connaissance du
projet de règlement communiqué préalablement,
Vu l’avis favorable de la Commission réunie le 23/04/2018, A L’UNANIMITE


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



DIT que ce nouveau règlement prendra effet à compter du 09/07/2018



DIT que la tarification des services extra et périscolaires fait l’objet de délibérations annuelles
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES CULTURELLES

23. TARIFICATION SPECTACLES COMMUNAUX ‐ DCM/2018‐05‐ 66 ‐
Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, fait savoir que la Commission Culture, réunie le 27 mars
2018, a émis un avis favorable sur l’organisation de différents spectacles pour la saison estivale 2018.
Elle propose la tarification indiquée ci‐dessous qui a été adoptée par la commission :

DATES/HORAIRES
LIEU
Samedi 21 Juillet 2018
à 21h30
Théâtre de Verdure

TYPES DE SPECTACLES
AVALON CELTIC DANCES
Danses et musiques Irlandaises

Vendredi 27 Juillet 2018

FESTIVAL CHORAL INTERNATIONAL

à 21h30

EN PROVENCE

Théâtre de Verdure

CHORALES : BIELORUSSIE et SUEDE

Samedi 4 Août 2018
à 21h30
Théâtre de Verdure
Mercredi 15 Août 2018
à 21h
Théâtre de Verdure
Samedi 25 Août 2018
à 21 h
Théâtre de Verdure

Spectacle
SOUL STORY SHOW
Spectacle
ABBA STORY

TARIFS
Tarif : 15 €
Gratuit jusqu’à 12 ans

Entrée libre

Tarif : 8 €
Gratuit jusqu’à 12 ans

Tarif : 8 €
Gratuit jusqu’à 12 ans

TOURNEE
« LES VOIX DEPARTEMENTALES 2018 »
Concert ‐ Hommage à Claude DEBUSSY

Entrée libre

« Claude Debussy et son temps »

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame SAGNARD, A LA MAJORITE (21 voix pour ;
1 abstention : Jean‐Yves DAVRIL ).



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

24. AVENANT A LA CONVENTION D'EXPLOITATION DU CINEMA DE FAYENCE : HABILITATION
DE SIGNATURE ‐ DCM/2018‐05‐ 67 ‐
Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, informe que 3 séances de cinéma en plein air seront
organisées le dimanche 22 juillet, le dimanche 5 août et le dimanche 19 août 2018 à 21h30 pour les 2
premières représentations et à 21 h pour la 3ème, au théâtre de verdure, les films diffusés restant à
définir.
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La tarification sera habituelle pour les spectateurs (7.00 € et 5.00 € pour les adhérents et moins de
18 ans)
La participation financière de la commune a été arrêtée à 600,00€ par séance.
Au‐delà de 200 spectateurs, 40% de la recette supplémentaire (part restant après versement
distributeur, TSA et SACEM) seront déduits des 600 € de participation. En dessous de 150
spectateurs, 40% du manque de recette seront facturés en plus des 600 €. En cas d’annulation, les
dépenses engagées par la Maison pour Tous seront facturées à la commune.
Madame SAGNARD demande à l’Assemblée de bien vouloir habiliter le Maire à signer l’avenant à la
convention habituelle qui lie la commune à la Maison pour Tous pour les représentations
cinématographiques hebdomadaires et dont le projet a été porté à la connaissance des Elus.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame SAGNARD, A LA MAJORITE (21 voix pour ;
1 abstention : Jean‐Yves DAVRIL )



HABILITE le Maire à signer l’avenant à la convention sur l’exploitation du cinéma de Fayence
dont le projet sera annexé à la présente pour contrôle de légalité,



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

25. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA PISCINE AUPRES DES SAPEURS POMPIERS DE
FAYENCE ‐ DCM/2018‐05‐ 68 ‐
Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, informe que le Lieutenant VIDIER Commandant le
Centre de secours de Fayence a de nouveau sollicité la commune pour une mise à disposition de la
piscine et de ses équipements afin de permettre aux agents du corps départemental des sapeurs‐
pompiers du Var d’effectuer des exercices, des entraînements et de la formation.
Considérant les horaires d’ouverture de la piscine, les cours privés ainsi que l’entretien, cette
occupation s’effectuerait le dimanche de 10h à 12h, sous la responsabilité de Maîtres‐Nageurs‐
Sauveteurs détachés du service départemental d’Incendie et de Secours ainsi que les lundi, mercredi
et vendredi de 14h30 à 15h30 suivant affluence et sous réserve de l’accord des MNS.
La mise à disposition serait consentie à titre gracieux à compter du 09 juillet pour la période allant
jusqu’au 2 septembre 2018.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur FENOCCHIO,
Vu l’avis favorable de la commission des sports du 25 février, A L’UNANIMITE


ADOPTE les termes de la convention dont le projet communiqué au préalable à chaque élu sera
annexé à la présente pour contrôle de légalité,



HABILITE le Maire à signer ladite convention qui prendra EFFET à compter du 09 juillet 2018
pour une période allant jusqu’au 2 septembre 2018,



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.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

26. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE BEACH VOLLEY PRES DE LA
PISCINE AVEC LE FOYER RURAL DU PAYS DE FAYENCE ‐ DCM/2018‐05‐ 69 ‐
Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, fait savoir que le Foyer Rural Fayence‐Tourrettes est
de nouveau intéressé pour la saison estivale par une mise à disposition du terrain sablé situé près de
la piscine en vue de son occupation les lundis et vendredis soir par la section VOLLEY‐BALL et
BEACH‐TENNIS.
Selon la demande et les disponibilités, le terrain pourrait être mis à disposition :
 Les lundis et vendredis de 18h00 à 21h00
Considérant la demande réitérée du Foyer Rural pour cette nouvelle année,
Vu l’avis favorable de la commission des sports, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
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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 30.05.18
jusqu’au 30.09.18



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.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

27. ‐ CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE BEACH VOLLEY PRES DE LA
PISCINE AVEC LE VOLLEY BALL DU CLUB DE FAYENCE ‐ DCM/2018‐05‐ 70
Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, fait savoir que le Président de l’Association « Pays de
Fayence Volley‐Ball » a pris de nouveau l’attache de la commune pour une mise à disposition du
terrain sablé près de la piscine en vue de l’occuper les mardis et jeudis de 18 h 00 à 22 h 00 au profit
de la section VOLLEY‐BALL.
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le projet de convention qui a été communiqué
préalablement et qui a fait l’objet d’un avis favorable de la dernière commission des sports.
Le Conseil Municipal, A l'UNANIMITÉ



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 1er juin et
jusqu’au 15 septembre 2018



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
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

28. CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU TERRAIN DE BEACH VOLLEY PRES DE LA
PISCINE AVEC LES SAPEURS POMPIERS DE FAYENCE ‐ DCM/2018‐05‐ 71 ‐
Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, fait savoir que le Lieutenant VIDIER Chef du Centre de
secours de FAYENCE, a de nouveau sollicité la mise à disposition du terrain sablé près de la piscine.
La mise à disposition pourrait être consentie chaque jour de 9h00 à 10h30, du 1er juin au 15
septembre 2018.
Monsieur FENOCCHIO soumet à l’Assemblée le projet de convention qui a été communiqué
préalablement à la commission des sports, celle‐ci ayant émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITÉ


ADOPTE les termes de la convention dont un projet sera annexé à la présente pour contrôle de
légalité,



HABILITE le Maire à signer ladite convention qui prendra EFFET à compter du 1er juin 2018
pour la période allant jusqu’au 15 septembre 2018,



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.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
29. JOURS ET HORAIRES D'OUVERTURE DE LA PISCINE POUR LES SCOLAIRES : MODIFICATIF ‐
DCM/2018‐05‐ 72 ‐
Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, rappelle que, par délibération en date du
07/03/2018, il a été décidé des jours et heures d’ouverture de la piscine communale tant aux
scolaires qu’au public ainsi que des tarifs pour la saison estivale 2018.
A la demande de l’inspection académique, il convient de rectifier les horaires d’accueil des scolaires
afin d’optimiser leur temps d’apprentissage dans le bassin, à savoir :
‐

Les jeudi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 20 (au lieu de 15 h 50)
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D’autre part, il a été relevé une erreur matérielle dans l’heure de fermeture du vendredi pendant la
période du 07/07/2018 au 02/09/2018 dans la délibération du 07/03/2018 : il convient de lire 19 h
30 et non 19 h 00.
Le conseil municipal, entendu les explications, A L’UNANIMITE


MODIFIE le tableau des jours et horaires d’ouverture comme suit à compter du 30 mai 2018 :

Jours & horaires d’ouverture

Scolaires*

Du 30.05.18
au 06.07.18

Lundi

Mardi

Mercredi

08h40 à
12h00
13h30 à
16h20

08h40 à
12h00
13h30 à
16h20

08h40
‐
12h00

Du 30.05.18
au 06.07.18
Public
Du 07.07.18
au 02.09..18

16h30 ‐ 19h00

10h00 ‐
19h30

10h00
‐
19h00

jeudi

Vendredi

08h40 à 11h20
13h30 à 16h20

14h00
‐
19h00

16h30 ‐ 19h00

10h00
‐
19h30

10h00 ‐ 19h00

WE & fériés

‐

11h00 ‐ 19h00
10h00
‐
19h30

10h00 ‐ 19h30

Avec application tarif réduit à compter de 17h00
Cours
Aquagym *

Du 10.07.18
au 30.08.18

Ouverture
tardive les
vendredis

20‐27/07
03‐10/08

‐

19h15
‐
20h00

‐

19h15
‐
20h00

‐

‐

Fermeture à 21h15 voire 22h00 (évacuation des bassins à 21h00 voire 21h45)

Scolaires* : ouverture aux scolaires à compter du 30 mai 2018 sous réserve de conditions climatiques favorables.
Aquagym * : réservation 2 cours maxi/semaine/personne

ENVIRONNEMENT
30. CONVENTION AVEC L'ONF 2018 POUR LE CONTROLE DU DEBROUSSAILLEMENT
OBLIGATOIRE ‐ DCM/2018‐05‐ 73 ‐
Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint rappelle aux Elus que depuis 2005, la Commune a
conventionné avec l’ONF pour assister les agents de Police Municipale dans leurs tâches de contrôle
du débroussaillage des propriétés. Les administrés ont saisi depuis ces dernières années toute
l'importance du débroussaillement et les interventions auprès de ceux‐ci sont plus aisées et suivies
d'effet.
Considérant l’efficacité de ce travail en commun, Monsieur HENRY propose à l’Assemblée de
reconduire pour 2018 ladite convention sur l’équivalent de 2.5 journées. Toutefois, sur le terrain,
selon les nécessités, il pourra être décidé de réduire cette prestation dont le coût est facturé au réel.
Entendu les explications de Monsieur HENRY et considérant qu’il convient de maintenir cette
dynamique dans ce domaine, Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’habiliter à
conclure la convention 2018 avec l’ONF dont le projet a été communiqué au préalable aux Elus et de
l’habiliter à prélever au BP 2018 un crédit global maximal de 1 450.00 € HT soit 1 740.00 € TTC pour
2.5 journées.
ADOPTE A L’UNANIMITE
AFFAIRES FONCIERES
31. INFORMATION SUR LES ACTIONS MENEES EN JUSTICE DANS LE CADRE DE LA DELEGATION
Contentieux IPD GMBH contre décision du 17 janvier 2017 portant refus prorogation de
tonnage
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Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.
 Arrêté n° AAF‐2018‐04‐71 du 11 avril 2018 décidant d’ester en justice et désignant Maître
David JACQUEMIN, Avocat au barreau de Nice, pour représenter et défendre les intérêts de la
Commune dans le contentieux Société IMMOBILIEN PROJEKT DEVELOPMENT GMBH (IPD
GMBH), représentée par Monsieur PICHLER Manfred, ‐ requête pour excès de pouvoir à
l’encontre de la décision du 17 janvier 2017 refusant de d’accorder à la Société IPD GMBH
une dérogation de tonnage sur le chemin de la Bonnefont (requête n° 1800725‐31 enregistrée
le 02 mars 2018 devant le Tribunal Administratif de TOULON).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
URBANISME
32. INFORMATION SUR LES RENONCIATIONS AU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
PRONONCEES DANS LE CADRE DE LA COMPETENCE DELEGUEE
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
03/04/2018

03/04/2018

Description
Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lots 13‐
14) Section C n° 45
Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lots 13‐
14) Section C n° 45

Objet

Lieu

Habitation

Rue Maurice Astier

remise

Rue Maurice Astier

06/04/2018

Bâtiment vendu en totalité
Section C n° 782

Habitation

Lieudit La Ville

06/04/2018

Bâtiment vendu en totalité
Section F n° 2003

Habitation

Route de Fréjus

06/04/2018

Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lot 5)
Section D n° 1121 à 1127

Habitation

Lieudit Le Terme

09/04/2018

Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lot 2)
Section D n° 568

Habitation

Lieudit Le Colombier

09/04/2018

Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lot 1)
Section D n° 568

Habitation

Lieudit Le Colombier

11/04/2018

Bâtiment vendu dans sa
totalité
Section F n° 1548

Habitation

Quartier Le Claux

11/04/2018

Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lots 8‐11))
Section C n° 728

Habitation

Rue Camille Laroute

13/04/2018

Bâtiment vendu dans sa
totalité
Section K n° 1659

Habitation

478 chemin de
Peymeyan

17/04/2018

Bâtiment vendu dans sa
totalité
Section D n° 495

Habitation

777 route de
l’Aérodrome

20/04/2018

Bâtiment vendu dans sa
totalité
Section D n° 77‐79‐1013

Habitation

4 bd de Tourrettes

20/04/2018

Bâtiment vendu dans sa
totalité
Section C n° 679

Habitation

8 allée de la Bergerie
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DIA
Date de dépôt

Description

Objet

Lieu

23/04/2018

Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lots 2‐9)
Section D n° 1072

Habitation

197 route de Draguignan

26/04/2018

Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lots 1 à 6)
Section C n° 128

Habitation

15 rue Droite

Habitation

Lieu‐dit Les Claux

Habitation

8 allée des Arbousiers

26/04/2018

27/04/2018

Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lot 76)
Section F n° 122‐1681 à
1687
Bâtiment vendu dans sa
totalité
Section F n° 1513

04/05/2018

Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lots1‐2‐3)
Section C n° 393‐394‐582

Habitation &
commercial

8 bd Gambetta

14/05/2018

Bâtiment vendu dans sa
totalité
Section D n° 1157

Habitation

868 route de Fréjus

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
INFORMATIONS DIVERSES
1) Subventions attribuées :
 Subvention de l’Agence de l’Eau de 422 625.00€ pour la réduction des eaux claires parasites
sur le réseau d’assainissement collectif (dotation années 2017 et 2018)
 Subvention de la DETR 2018 de 108 301.88€ pour la réhabilitation des réseaux Eaux usées,
Eau potable, eaux pluviales, télécom et revêtement de surface centre village
2)

Calendrier
·
·
·
·

Conseil école Colombe mardi 5 juin à 18h00
Conseil école Château jeudi 7 juin à 18h00
Fête école maternelle Château le vendredi 22 juin (pas d’horaire communiqué)
Conseil municipal lundi 25 juin à 19h00

3) Manifestations
CONSULTER LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE POUR CONNAITRE LE DETAIL DES
MANIFESTATIONS A VENIR.

QUESTIONS DIVERSES


Madame GEAY interroge le Maire sur l’implantation éventuelle d’une station essence et de lavage
près de l’école maternelle La Colombe.



Monsieur le Maire précise, en effet, qu’un permis de construire a été délivré à l’enseigne Super U
de Fayence suite à toutes les autorisations obtenues (Département, Installation classée…). Il pose
la question, à savoir : peut‐on, dans une commune de 5 800 habitants, se permettre de ne plus
avoir de station essence. 3 Scénarii ont été étudiés avant le dépôt du PC :
‐

L’extension et la mise aux normes de la station actuelle « Pelassy »

‐

La reprise de celle‐ci par Super U avec les mêmes contraintes

‐

L’implantation in situ, sur le parking Super U

Les 3 solutions ne donnaient pas satisfaction pour diverses raisons.
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Ce terrain nu desservi par la RD 563, donc sur un axe N/S passant, et en face de commerces déjà
implantés, a représenté une opportunité pour y construire une station essence et une station de
lavage y incluant, à la demande de la commune, les camping‐cars répondant à toutes les dernières
normes en vigueur tant sur la sécurité, que sur l’environnement (pollution sonore, visuelle,
environnementale) avec une fermeture du site la nuit. Monsieur le Maire rappelle que la station est
en effet implantée dans un cadre urbain mais comme partout.


Madame GEAY demande s’il n’y a pas possibilité de la construire sur le parking actuel de Super U.



Monsieur le Maire rétorque que non car l’enseigne souhaite conserver un maximum de places sur
son parking (clients, personnel, véhicules de service, véhicules de location en stationnement). Il
informe qu’il va aussi demander l’installation d’une borne électrique.



Madame GEAY conteste vivement l’implantation à proximité d’établissements scolaires et dans un
environnement résidentiel et informe le Maire de mouvements en défaveur de celle‐ci (actions
des parents d’élèves, pétition, manifestations diverses, recours).



Monsieur le Maire fait savoir que le permis de construire a été délivré en bonne et due forme car
la commune est partie liée par rapport aux règles d’urbanisme respectées et aux diverses
autorisations supra communales obtenues et pour toute transparence sur ce dossier, il organise,
dans l’enceinte de l’école, une réunion d’information en présence du propriétaire de Super U –
Monsieur PROU ‐ et de son architecte, en direction des parents d’élèves et des enseignants.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Plus aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 heures 25 minutes.
Le Maire,
Jean‐Luc FABRE
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