MAIRIE DE FAYENCE
PROCES‐VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 30 octobre 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, Danielle ADER, Michel LEGUERE, Michèle PERRET,
Albert MAMAN, Brigitte TEULIERE, Corinne VERLAGUET, Marc
BRUN, Nathaly FORTOUL, Sylvie VILLAFANE

Représentés

Conformément à l'article L. 2121‐20 du Code Général des Collectivités
Territoriales, ont donné pouvoir de voter en leur nom : Jean‐Yves
DAVRIL procuration à Jean‐Luc FABRE, Régis BONINO procuration
à Brigitte TEULIERE, Charles MARMET procuration à Albert
MAMAN, Pascal FONTENEAU procuration à Michel LEGUERE,
Laurence DUVAL procuration à Monique CHRISTINE.

Absents

Ange SELLERON DU COURTILLET, Irène GEAY, Stéphane EGEA,
Dominique BARAS

Secrétaire de séance

Mme CHRISTINE

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du 24/09/2018, qui, n’appelant
pas de remarques particulières, est adopté à l’UNANIMITÉ des membres présents et représentés.
Avant de procéder à l’ordre du jour, Monsieur le Maire tient à rendre hommage à toutes les
victimes des inondations qui ont eu lieu tout récemment en France mais aussi à l’étranger. Il
invite le conseil municipal à respecter une minute de silence.
D’autre part, il formule des vifs remerciements aux services techniques, à la police municipale et
en règle générale à tous les agents communaux qui, en collaboration avec Bernard HENRY, Maire‐
Adjoint, ont été présents lors des dernières intempéries sur la commune.
Enfin, il fait savoir que 2 agents techniques se sont portés volontaires et ont apporté leur aide à la
dépollution de la plage de Ste‐ Maxime contaminée par des hydrocarbures. Il les remercie pour
cet acte généreux.
ADMINISTRATION GENERALE
1.

CONVENTION D'UTILISATION
DCM/2018‐11‐126

DE SITES AVEC LE

SDIS

DU

VAR : HABILITATION

DE SIGNATURE

‐

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée délibérante le projet de convention entre les agents du
corps départemental de sapeurs‐pompiers du Var et la commune aux fins d’utilisation de
plusieurs sites :
‐

La piscine

‐

L’école élémentaire

‐

Le Multi accueil

‐

Les ateliers municipaux

Cette convention a pour objet de permettre aux agents du corps départemental de sapeurs‐
pompiers d’effectuer des exercices, des entrainements ainsi que des formations sur ces sites.
Cette mise à disposition présente les avantages suivants :
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Meilleure connaissance des sites par les agents du corps départemental de sapeurs‐
pompiers ;



Plus grande réactivité de leur part, s’ils devaient procéder à des interventions ;

La mise à disposition serait consentie à titre gracieux, à compter du 1er novembre 2018, pour une
année reconductible tacitement dans la limite de 4 échéances soit jusqu’au 1er novembre 2022.
Après débats, le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE


HABILITE le Maire à signer la convention avec le SDIS du VAR pour une durée d’une année
reconductible tacitement dans la limite de 4 échéances soit jusqu’au 01/11/2022 dont le
projet sera annexé à la présente pour visa du contrôle de légalité,
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2.

CREATION D' UN SERVICE PUBLIC DE DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L' INCENDIE ‐ DCM/2018‐11‐
127

Monsieur le Maire expose à l’Assemblée :
Le décret n°2015‐235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI),
fixe les règles relatives aux procédures de création, d’aménagement, d’entretien et de vérification
des points d’eau servant à l’alimentation des moyens de lutte contre l’incendie.
Par arrêté n°2017/01‐004 du 08 février 2017, le Préfet du Var a défini le Règlement
Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI) pour le département du Var.
Cet arrêté fait suite aux derniers textes réglementaires en la matière, textes qui se trouvent
codifiés dans le Code Général des Collectivités Territoriales.
Les articles L.2225‐1 à 4 au sein du chapitre « défense extérieure contre l’incendie » :

-

Définissent son objet : les communes doivent assurer en permanence l’alimentation en eau
des moyens de lutte contre les incendies,

-

Distinguent la défense extérieure contre l’incendie du service public de l’eau et réseaux
d’eau potable,

-

Eclaircissent les rapports juridiques entre la gestion de la DECI et celle des réseaux d’eau
potable,

-

Inscrivent cette compétence de gestion au rang des compétences communales,

-

Permettent le transfert facultatif de la DECI aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) afin de permettre la mutualisation.

Ainsi la DECI a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et
de secours par l’intermédiaire de points d’eau incendie (PEI). Les communes sont donc
compétentes pour la création, le dimensionnement des besoins, l’aménagement, le contrôle et la
gestion des points d’eau nécessaires aux interventions du SDIS.
Par ailleurs, l’article L.2213‐32 du CGCT crée la police administrative spéciale de la DECI placée
sous l’autorité du Maire.
L’article L.5211‐9‐2 rend possible le transfert du pouvoir de police spéciale de la DECI du Maire
vers le Président de l’EPCI à fiscalité propre si le service public de DECI est transféré à celui‐ci et si
l’ensemble des Maires des Communes membres de l’EPCI le décide.
La police administrative spéciale de la DECI consiste en pratique à fixer par arrêté la DECI
communale ou intercommunale, à décider de la mise en œuvre et à arrêter le schéma communal
ou intercommunal de DECI et à faire procéder aux contrôles techniques.
Dans le cas des PEI privés, le Maire ou le Président de l’EPCI s’assure du contrôle périodique des
PEI privés par le propriétaire ou l’exploitant. Il peut donc être amené à lui rappeler cette
obligation, en particulier lorsque la périodicité du contrôle n’est pas respectée. En cas de carence,
il peut réaliser d’office ces contrôles aux frais du propriétaire ou de l’exploitant.
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Le service public de DECI assure la gestion matérielle de la DECI. Il porte principalement sur la
création, la maintenance ou l’entretien, l’apposition de signalisation, le remplacement et
l’organisation des contrôles techniques des PEI et l’échange d’information avec les autres services.
Le service public de DECI est une compétence de la commune (article L.2225‐2). Il est décrit à
l’article R.2225‐7. Il peut être organisé en régie propre ou par délégation de service public.
Il est rappelé que les PEI à prendre en charge par le service public de DECI ne sont pas que ceux
connectés au réseau d’eau potable : les PEI peuvent être raccordés à d’autres réseaux sous
pression ou être des points d’eau naturels ou artificiels.
La collectivité compétente en matière de DECI peut faire appel à un tiers pour effectuer tout ou
partie de ses missions (création des PEI, opérations de maintenance, contrôles) par le biais d’une
prestation de service, conformément à la règlementation des marchés publics.
Monsieur le Maire demande au Conseil, conformément à la règlementation en vigueur, de créer le
Service Public de Défense Extérieure Contre l’Incendie, de l’autoriser à effectuer toutes les
démarches et à signer tous les documents afférents à cette décision.
Le Conseil Municipal,

VU l’exposé du Maire,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le décret n°2015‐235 du 27 février 2015 relatif à la Défense Extérieure Contre
l’Incendie (DECI), fixant les règles relatives aux procédures de création, d’aménagement,
d’entretien et de vérification des points d’eau servant à l’alimentation des moyens de lutte contre
l’incendie.

VU l’arrêté n°2017/01‐004 du 08 février 2017, du Préfet du Var, arrêtant le Règlement
Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie pour le Département du Var,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE









DECIDE de créer un Service Public de Défense Extérieure Contre l’Incendie,
DIT que la compétence DECI sera exercée par la commune et ne sera pas transférée à la
Communauté de Communes du Pays de Fayence,
DIT que l’organisation du service s’effectuera sous forme de régie communale, avec
inscription des dépenses corrélatives sur le budget principal de la commune,
APPROUVE, dans un souci de mutualisation des moyens en logistique permettant des
économies d’échelle, la mise à disposition gratuite de matériels par la Communauté de
communes du Pays de Fayence (appareil de contrôle des hydrants avec ses accessoires) et
HABILITE le Maire à signer le règlement de partage de matériel avec la CCPF,
PREND ACTE que le Maire exercera la police administrative spéciale de la DECI au titre de
ses prérogatives en matière de police et qu’il prendra à cette fin un arrêté ayant pour objectif
l’identification des risques à prendre en compte, l’inventaire des PEI et la fixation de leurs
modalités de contrôle et qu’il souscrira, dans ce cadre avec le SDIS du VAR, à la convention
lui permettant d’utiliser l’outil REMOCRA destiné au traitement automatisé recensant
l’ensemble des PEI,
AUTORISE le Maire, d’une manière générale, à effectuer toutes les démarches et signer tous
les documents afférents à cette décision.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3.

CONVENTION D 'OCCUPATION AVEC LE CLIC'AGE 83 : HABILITATION DE SIGNATURE ‐ DCM/2018‐
11‐128

EXPOSE :
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
communaux, 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.
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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 31.12.2018,
Madame Christine CANALES demande à l’Assemblée de bien vouloir autoriser le renouvellement
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 432.97 € (indice du coût de la
construction, la variation annuelle est de + 2.10 % (indice 2ème trimestre 2018 / indice 2ème
trimestre 2017), à effet du 1er janvier 2019.
DEBAT :


Monsieur le Maire fait savoir qu’en cas d’acquisition par les médecins de l’immeuble
communal quartier La Brèche, ces derniers se sont engagés à maintenir le CLIC’AGE 83 dans
cette enceinte.

DECISION :
ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FINANCIERES
4.

APPROBATION DU RAPPORT DEFINITIF DE LA CLECT (COMMISSION D'EVALUATION DES CHARGES
TRANSFEREES A LA CCPF)‐ DCM/2018‐11‐129

EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, délégué aux finances, rappelle que la mise
en œuvre de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) au 01/01/2017 au profit de la
Communauté de Communes du Pays de Fayence a généré pour le budget principal de la
commune la perte de la fiscalité économique et la mise en place d’une Attribution de
Compensation (AC).
Elle explique à nouveau que l’attribution de compensation doit assurer la neutralité
budgétaire entre la commune et l’intercommunalité à l’instant T :
‐

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

‐

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

Ces 2 composantes (produits fiscaux/coûts transférés) sont évaluées en valeur n‐1, c’est‐
à‐dire l’année précédant le passage à la FPU, soit 2016. Par la suite leurs montants sont
gelés.
Les compétences transférées sur l’ensemble du territoire, au 01/01/2017, ont été les
suivantes :
‐

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

‐

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

‐

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

‐

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

Les compétences transférées sur l’ensemble du territoire, au 01/01/2018, sont celles‐ci :
‐

La GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations – transfert
obligatoire en application de la Loi MAPTAM de 2014)
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‐

Le coût de toutes les Zones d’Activités Economiques (ZAE), en sus de celle de BROVES en
SEILLANS, soit 4 à Callian ; 4 à Montauroux ; 3 à Tourrettes

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), créée par le conseil
communautaire, intervient lors de chaque nouveau transfert de charges ou en cas
d’évolution des charges transférées.
La CLECT a ainsi arrêté le 27/09/2018 les dispositions suivantes pour 2018 :
‐

Au titre de la GEMAPI : aucune charge financière à répercuter aux communes dans l’attente
des travaux de la CLECT à conduire en 2019 (évaluation des coûts communaux transférés au
titres des ouvrages GEMAPI : digues… ; Etude d’une répartition des contributions)

‐

Au titre des ZAE : aucune charge financière à répercuter aux communes – sauf pour Seillans
valeur 2016 – dans l’attente des travaux de la CLECT à conduire en 2019 (évaluation des
charges des ZAE situées sur les communes de Callian, Montauroux et Tourrettes et
complément d’évaluation des charges de la ZAE de Broves en Seillans prenant en compte les
coûts afférents à la gestion des eaux de ruissellement, le bassin de rétention et le réseau
souterrain de collecte)

‐

Au titre de la mutualisation des coûts Passeports/CNI : prise en compte du nombre de
passeports/CNI délivrés en année N‐1 (2017) ; de l’évolution de la dotation de la préfecture
(+ 7 100€) ; de l’évolution de la charge salariale

Ainsi, pour FAYENCE, la CLECT a définitivement arrêté le montant de la composante « charges
transférées » des AC pour 2018, à savoir au titre :
‐

du TOURISME : ‐ 9 242.95€ (montant figé 2016)

‐

de la participation 2016 au SDIS : 228 428.00€ (montant figé)

‐

de la mutualisation des PASSEPORTS/CNI : 6 135.32€

‐

de la GEMAPI : Néant

‐

des ZAE : Néant

‐

Soit AU TOTAL : 316 452.83€ (541 773.20€ ‐ (228 428€ + 6 135.32€ ) + 9 242.95€)

DEBAT :


Monsieur le Maire précise qu’il faut entendre par « ZA de BROVES » la seule zone d’activités
sur SEILLANS. D’autre part, il rappelle que pour le contingent SDIS, les communes restent
redevables par le mécanisme de l’allocation de compensation du seul montant de 2016 ; les
majorations ultérieures étant prises en charge directement par la CCPF sans répercussion sur
les collectivités.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame MONTEJANO, après avoir pris
connaissance du rapport définitif de la CLECT communiqué préalablement, A L’UNANIMITE


APPROUVE le rapport définitif de la CLECT en date du 27/09/2018,



APPROUVE le montant 2018 de l’Attribution de Compensation pour la commune de
FAYENCE, soit : 316 452.83€.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

5.

SUBVENTION
130

EXCEPTIONNELLE POUR LES COMMUNES SINISTREES DE L'A UDE

‐ DCM/2018‐11‐

EXPOSE :
Madame MONTEJANO Ophélie, Maire‐Adjoint, délégué aux Finances, fait savoir à l’assemblée que,
suite aux violentes intempéries survenues en octobre 2018 entraînant des inondations
catastrophiques ayant généré malheureusement des pertes humaines et des dégâts matériels
considérables dans plusieurs communes du département de l’AUDE, l’Association des Maires du
département de l’AUDE, au nom de la solidarité, a ouvert un compte afin de recueillir un
maximum de dons.
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Elle propose, comme cela avait été effectué lors d’intempéries précédentes, que le Conseil délibère
pour décider le versement, à la paierie départementale de l’Aude, d’une subvention
exceptionnelle, d’un montant de 1 000 €.
DEBAT :


Monsieur le Maire informe que la CCPF votera le 13/11 une subvention de 9 000€ en faveur
des sinistrés du Sud‐Ouest. De son côté, la Croix‐Rouge, délégation de Fayence, appelle
exclusivement aux dons en argent ; l’acheminement de dons en nature (vêtements,
matériels….) étant rendu difficile notamment. Le site internet de la commune s’est fait l’écho
de cet appel à la générosité.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame MONTEJANO,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



DECIDE DE VERSER une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 €,



DIT que les crédits afférents seront prélevés sur l’article 6574 du budget principal
communal 2018
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6.

SUBVENTION POUR L' ORGANISATION D'UN SEJOUR PATRIMOINE ‐ DCM/2018‐11‐131

Mme Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux finances, informe l’assemblée que par
courrier reçu en mairie le 12/09/2018, Mme la principale du Collège Marie Mauron sollicite l’aide
financière de la commune pour le financement des accompagnateurs d’un séjour en faveur des
élèves ayant choisi l’option « Provençal ».
En effet, comme chaque année depuis 2002, un séjour « Patrimoine » est organisé pour les élèves
de 5ème, du 27 au 29 mai 2019 à St Etienne de Tinée. Le nombre d’élèves participants sera de 50.
Toutefois, afin de mener ce projet à son terme, et de ne pas pénaliser les enseignants volontaires,
le collège est tenu de prendre à sa charge le coût des accompagnateurs.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE


DECIDE d’attribuer une subvention de 150,00 € pour le séjour « Patrimoine » prévu en mai
2019 à Saint‐Etienne‐de Tinée,



DIT que les crédits afférents à cette dépense seront repris au BP 2019 de la commune à
l’article 6574
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

7.

DECISION MODIFICATIVE N° 4 : COMMUNE ‐ DCM/2018‐11‐132

Afin de permettre le réajustement des comptes de dépenses du service ACM, et de faire un don
aux sinistrés du département de l’Aude, Madame MONTEJANO Ophélie, Maire‐Adjoint, délégué
aux Finances, informe l’Assemblée délibérante de la nécessité de recourir aux virements de
crédits suivants :

Section de fonctionnement – Vote par chapitre
Désignation
Article
(SCOL1)
Article
(SCOL1)

6228–F421
6247–F421

Dépenses

Autres services extérieurs ‐ divers

‐1 200.00€

Transports collectifs

1 200.00€

Total Chapitre 011

Charges à caractère général

Article
(HDV1)

Subventions
associations

6574–F020

de

fonctionnement

0.00€
aux

1 000.00€

Total Chapitre 65

Autres charges de gestion courante

1 000.00€

Chapitre 022

Dépenses imprévues

‐1 000.00€

TOTAL FONCTIONNEMENT

0.00€

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



VOTE la décision modificative n° 4 par chapitre en section de fonctionnement, telle que
détaillée dans le projet ci‐dessus,



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

8.

DECISION MODIFICATIVE N° 2 : BUDGET A SSAINISSEMENT EAUX USEES ‐ DCM/2018‐11‐133

Afin de permettre le réajustement du compte de dépenses imprévues qui ne doit pas dépasser
7.5% des dépenses réelles, 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 – Dépenses – Vote par chapitre
Désignation

Dépenses

Chapitre 022
Article 6068
Article 61558
Article 6261

Dépenses imprévues
Autres matières et fournitures
Réparations sur autres biens mobiliers
Frais d’affranchissement

Total Chapitre 011

Charges à caractère général

Article 6712

Pénalités, amendes fiscales et pénales

Total Chapitre 67

Charges exceptionnelles

Recettes

‐10 000.00€
4 500.00€
1 500.00€
300.00€
6 300.00€
3 700.00€
3 700.00€

TOTAL EXPLOITATION

0.00€

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



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



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

9.

DECISION MODIFICATIVE N° 3 : EAU POTABLE ‐ DCM/2018‐11‐134

Afin de permettre le réajustement des comptes de dépenses imprévues qui ne doivent pas
dépasser 7.5% des dépenses réelles, 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 – Dépenses – Vote par chapitre

Désignation

Dépenses

Chapitre 022
Article 6061
Article 6066
Article 6068
Article 61551
Article 6261
Article 6262

Dépenses imprévues
Fournitures non stockables
Carburant
Autres matières et fournitures
Réparations sur matériel roulant
Frais d’affranchissement
Frais de télécommunications

Total Chapitre 011

Charges à caractère général

Article 678

Autres charges exceptionnelles

Total Chapitre 67

Charges exceptionnelles

1 000.00€
1 000.00€

TOTAL EXPLOITATION



Recettes

‐20 000.00€
1 000.00€
3 000.00€
12 000.00€
1 500.00€
1 000.00€
500.00€
19 000.00€

0.00€

Section d’investissement – Dépenses – Vote par chapitre
Désignation

Chapitre 020
Article 2033
Article 2031
Total Chapitre 20
Article 2182
Article 2188
Article 21531
Total Chapitre 21

Dépenses imprévues
Frais d’insertion
Frais d’études
Immobilisations incorporelles
Matériel de transport
Matériel divers
Réseaux divers
Immobilisations corporelles

TOTAL INVESTISSEMENT

Dépenses
‐80 000.00€
3 000.00€
7 000.00€
10 000.00€
2 000.00€
8 000.00€
60 000.00€
70 000.00€
0.00€

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



VOTE la décision modificative n° 3 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

10. AVANTAGE EN NATURE : REPAS ‐ DCM/2018‐11‐135
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle à l’assemblée que les avantages en nature
sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis ou mis à disposition du
salarié par l’employeur, soit gratuitement, soit moyennant une participation inférieure à leur
valeur réelle, ce qui permet ainsi à l’intéressé de faire l’économie de tout ou partie des frais qu’il
aurait dû supporter à titre privé.
Aux termes de l’article L242‐1 du code de la sécurité sociale, les avantages en nature sont des
éléments de rémunération qui, à ce titre, sont inclus dans l’assiette des cotisations à la charge des
employeurs et des salariés.
Ainsi, la fourniture aux agents de repas à titre gratuit est constitutive d’un avantage en nature
nourriture.
Toutefois, une dérogation existe pour le personnel en charge de la surveillance des enfants. La
fourniture de repas par l’employeur n’est pas considérée par l’URSSAF comme un avantage en
nature à condition que :
‐
Le personnel soit amené, de par ses fonctions et les nécessités du service, à prendre ses
repas avec les personnes dont il a la charge éducative, sociale ou psychologique ;
‐
Et que sa présence au moment des repas résulte d’une obligation professionnelle figurant
soit dans le projet pédagogique et éducatif de l’établissement, soit dans un document contractuel.
Ainsi, les agents exerçant des missions d’animation auprès des enfants accueillis par l’ACM et le
Club ADO les mercredi et durant les vacances scolaires, ainsi que les agents exerçant des missions
d’ATSEM pendant les périodes scolaires, et devant, par nécessité de service, prendre les repas
avec les enfants dont ils ont la charge, sont nourris gratuitement sans que cela constitue un
avantage en nature.
Par contre, les agents de restauration et d’entretien assurant la production de préparations
culinaires, la distribution et le service des repas aux enfants, la maintenance et l’hygiène des
locaux et du matériel, ne sont pas visés par cette tolérance.
Le Conseil Municipal, entendu les explications, A L’UNANIMITE



APPROUVE les modalités d’attribution et d’usage des avantages en nature nourriture pour
le personnel de la commune de Fayence telles que présentées ci‐dessus,



AUTORISE les agents ne souhaitant pas que le repas leur soit fourni par la commune à
apporter celui‐ci après avoir établi un Projet d’Accueil Individualisé (PAI),



AUTORISE le Maire à signer tous actes et documents relatifs à cette décision,



DIT que la présente décision prendra effet à compter du 1er JANVIER 2019.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

11. INDEMNITES AUX REGISSEURS
DCM/2018‐11‐136

DE RECETTES DES CADRES D ' EMPLOIS HORS

RIFSEEP

‐

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle à l’assemblée que les indemnités de
responsabilité allouées aux régisseurs d’avances et de recettes des collectivités et établissements
publics sont fixées sur la base d’un barème défini par l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001.
Ces indemnités sont accordées pour les frais que le régisseur est amené à effectuer sur ses
propres deniers, notamment pour le cautionnement ou l’assurance qu’il doit souscrire. Elles
représentent une compensation de la fonction assumée par le régisseur, dont la responsabilité
personnelle et pécuniaire peut être mise en jeu à raison du paiement des dépenses ou de
l’encaissement des recettes dont il est chargé.
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Le montant de l’indemnité de responsabilité des régisseurs devant être fixé par délibération de la
collectivité dans la limite des montants en vigueur prévus pour les régisseurs de l’Etat, il est
proposé d’une part d’accorder une indemnité de responsabilité aux régisseurs titulaires, et
d’autre part d’aligner le montant de ces indemnités sur le montant maximal accordé aux
régisseurs de l’Etat, conformément à l’article 88 de la loi n° 84‐53 du 26/01/84 ; l’indemnité
versée au mandataire suppléant étant au prorata du temps passé à exercer cette fonction.
Enfin, elle rappelle que les indemnités de responsabilité des régisseurs ne sont pas cumulables
avec le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) et ne peuvent donc plus être versées, pour la commune,
qu’aux régisseurs appartenant aux cadres d’emplois de la police municipale, chargés de recouvrer
différents droits de place tels que prévus par la délibération du 29/06/2009 modifiée.
Le Conseil Municipal, entendu les explications, A L’UNANIMITE

DECIDE d’attribuer aux régisseurs de recettes appartenant aux cadres d’emplois de la
Police Municipale de Fayence – seuls non concernés par le RIFSEEP, une indemnité de
responsabilité à hauteur du plafond maximal de celle attribuée aux régisseurs d’Etat, selon le
barème en vigueur et suivant l’évolution de celui‐ci,



DECIDE de verser les indemnités prévues annuellement aux régisseurs titulaires,



DECIDE de verser les indemnités prévues annuellement aux mandataires suppléants au
prorata du temps passé à exercer cette responsabilité sur la base d’un décompte annuel
accompagné de justificatifs,



DIT que les crédits seront prévus au budget principal de la commune.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12. MISE

EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE DE PROTECTION FONCTIONNELLE DE DEUX AGENTS
COMMUNAUX ‐DCM/2018‐11‐137

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir que deux agents communaux, Messieurs
Jean‐François BAGUR et Olivier PARRA, policiers municipaux, dans l’exercice de leurs fonctions,
ont été, à l’occasion d’une manifestation organisée par la commune le 23 septembre 2018 (Rallye
du Pays de Fayence) victimes d’ agressions verbales et menaces pour le premier.
Suivant l’article 11 de la Loi n° 83‐634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
Fonctionnaires, la collectivité publique est tenue de protéger ses agents contre les menaces,
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à
l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
C’est dans ce cadre, que les agents concernés ont sollicité la mise en œuvre de la protection
fonctionnelle par courrier du 09/10/2018.
La protection fonctionnelle, si elle est accordée, donne lieu généralement à la prise en charge par
l’administration des frais de procédure occasionnés par l’action pénale et l’action civile, à savoir :
honoraires d’avocat ; frais d’expertise judiciaire ; frais de consignation.
La protection fonctionnelle ne s’étend pas aux actes qui ne se rattachent pas à l’exercice normal
des fonctions ni aux actes qui constituent une faute personnelle.
Il est précisé qu’une déclaration a été effectuée auprès de la SMACL, assureur de la commune, qui
prend en charge cette affaire au titre du contrat « responsabilité civile et protection juridique »
selon des plafonds contractuels.
Madame CHRISTINE informe que les faits rapportés par les deux agents, qui ont d’ailleurs porté
plainte auprès de la gendarmerie de FAYENCE le 23/09/2018 et confirmés par témoins
permettent de leur accorder la protection fonctionnelle.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CHRISTINE,
‐
Considérant l’agression verbale des deux agents avec menaces pour l’un d’eux sur leur
lieu de travail et dans l’exercice de leurs fonctions auprès du public,
‐
Considérant que ces agents ont déposé plainte le 23/09/2018 pour outrage à personnes
dépositaires de l’autorité publique en date du 23/09/2018,
‐
Considérant que les faits relevés sont graves et traumatisants,
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‐
Considérant qu’il ne peut être admis que des agents communaux puissent se faire
agresser tant verbalement que physiquement le cas échéant et que la commune se doit d’apporter
son soutien administratif et juridique,
A L’UNANIMITE



ACCORDE aux deux agents concernés la mesure de protection fonctionnelle,



DIT que cette protection s’exercera par la prise en charge des frais d’avocat en 1ère instance
et en appel le cas échéant ainsi que tous autres frais liés aux procédures judiciaires.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
URBANISME

13. INFORMATION SUR LES ACTIONS EN JUSTICE MENEES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION
Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.


CONTENTIEUX BERTHELIN Christiane contre refus DP division DP14D89

CONCLUSION DE L’AFFAIRE
Par jugement rendu le 11 mai 2018, reçu le 28 mai, le Tribunal Administratif de TOULON a rejeté
le recours formé par Mme BERTHELIN contre l’opposition à la déclaration préalable
n° DP14D89.
Mme BERTHELIN n’a pas interjeté appel de cette décision.
POUR MEMOIRE


Arrêté n° AAF‐2015‐06‐139 du 10/06/2015 décidant d’ester en justice et désignant Maître
MOSCHETTI Eric, avocat au Barreau de NICE, de représenter et de défendre les intérêts de la
Commune dans le contentieux BERTHELIN Christiane – requête en annulation à l’encontre
du refus opposé le 16 décembre 2014 à la déclaration préalable de division présentée par
Mme BERTHELIN – requête n° 1501218‐1 enregistrée le 14 avril 2015 devant le Tribunal
Administratif de TOULON

Historique du dossier :
Par arrêté du 16 décembre 2014, le projet de division en vue de construire (création d’un lot de
3000m²) de Mme BERTHELIN, sis lieudit « La Grette, a été refusé
Le 29 décembre 2014, Mme MERMOUT a déposé un recours gracieux contre le refus de DP
division.
La Commission Urbanisme du 21 janvier 2015 avait maintenu le refus de DP en raison de
l’absence de défense incendie et sur le fait qu’un terrain de 3000 m² suppose au niveau d’ERDF
une construction de 240 m² soit 36 kVA.
Suite au maintien du refus, Mme BERTHELIN a déposé un recours en annulation auprès du
Tribunal Administratif de TOULON – requête n° 1501218‐1 enregistrée le 14 avril 2015
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐


CONTENTIEUX ZEITOUN

CONCLUSION DE L’AFFAIRE
Par jugement rendu le 15 juin 2018, reçu le 02 juillet, le Tribunal Administratif de TOULON :
 a annulé les autorisations d’urbanisme délivrées les 29 octobre 2013, 10 février 2014 et 06
août 2015
 a condamné la Commune à verser à M. ZEITOUN la somme de 2000 € sur le fondement de
l’article L 761‐1 du code de justice administrative.
POUR MEMOIRE

Arrêté n° AAF‐2016‐01‐14 du 19/01/2016 décidant d’ester en justice et désignant le
Cabinet BERNARDINI‐GAULMIN, Avocats associés – 195 avenue Vauban à TOULON, pour
représenter et défendre les intérêts de la Commune dans le contentieux ZEITOUN – requête en
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annulation à l’encontre des autorisations d’urbanisme : DP08305513D0096 – DP08305514D0001
– PC08305515D0012 délivrées au profit de la SCI GAMBETTA et Monsieur SOFIA (requête n°
1504128‐1 enregistrée le 04/12/2015 devant le Tribunal Administratif de TOULON).
Exposé de la situation :
La requête en annulation de M. ZEITOUN porte sur différentes autorisations d’urbanisme
délivrées à la SCI GAMBETTA et à Monsieur SOFIA.
Il s’agit :
DP13D96 du 29/10/2013 ayant autorisé M. SOFIA à édifier un garage de 40 m² sur le terrain
lieudit « Gafary » cadastré section D n° 1137 & 1139
DP14D01 du 10/02/2014 ayant autorisé la SCI GAMBETTA à édifier un garage de 40 m² sur
les parcelles cadastrées section D n° 1138 & 1139
PC15D12 du 06/08/2015 ayant accordé à la SCI GAMBETTA un permis de construire visant
à la modification des façades et le changement de destination du garage accordé par la DP
n°14D01 ( = transformer un garage à voitures en garage à motos et dépôt d’objets).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14. 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

Description

Lieu

05/10/2018

Immeuble bâti vendu en totalité

Chemin du Puits du Plan Est 2

08/10/2018

Immeuble bâti vendu en totalité

Route de Fréjus

10/10/2018

Immeuble bâti vendu en totalité

Rue du Mitan

10/10/2018
10/10/2018

Habitation dans un bâtiment en
copropriété
Habitation dans un bâtiment en
copropriété

Route de Fréjus
Bld des Claux – Domaine de
Fayence

16/10/2018

Immeuble bâti vendu en totalité

Avenue Saint‐Christophe

18/10/2018

Habitation dans un bâtiment en
copropriété

Route de Seillans

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

INFORMATIONS DIVERSES
1) Arrêté du 18/09/2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Monsieur le Maire fait savoir que, par arrêté du 18/09/2018 paru au journal officiel du 20/10/2018, la
commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er juillet au 30 septembre 2017. Les sinistrés avaient 10
jours, à la suite de cette parution, pour effectuer leur déclaration auprès de l’assurance.
Monsieur le Maire profite de l’occasion pour remercier le service finances publiques et
particulièrement Mme PINOT Laëtitia qui a monté et suivi auprès de la préfecture du VAR le dossier de
reconnaissance et qui a accompagné plus de 100 déclarants auprès de la mairie et en les avertissant
notamment individuellement de la parution de l’arrêté aussitôt.
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2)

Subvention

Produit des amendes de police 2017 : 18 405.30€ accordés par délibération départementale du
22/10/2018 pour les travaux de sécurisation des piétons et l’aménagement d’un sens unique rue
Comtesse de Villeneuve
3) Calendrier







Conseil école le château mardi 6 novembre 18h00
Cérémonie 11 novembre 11h30 monument aux morts
Conseil communautaire mardi 13 novembre 9h00 à la Maison de Pays de Fayence
Sainte Barbe – CIS FAYENCE samedi 8 décembre à 11h30
Prochain conseil municipal : Lundi 10 décembre à 19 h 00
Vœux à la population : Samedi 22 décembre à 18 h 00

4) Manifestations
Consulter le site internet de la commune pour connaître le détail des manifestations à venir et en
particulier le programme pour la commémoration du centenaire de l’armistice 14/18.

QUESTIONS DIVERSES
 Monsieur HENRY fait savoir qu’il a attiré l’attention de la CCPF sur un problème de sécurité des
enfants dès la rentrée scolaire prochaine au niveau des transports scolaires. En effet, les règles de
ramassage des élèves vont changer : il ne sera plus assuré de transport par bus scolaire pour les
enfants résidant à moins de 3 kms du collège. Cette nouvelle distance retenue va mettre en danger
les enfants qui devront se rendre seuls au collège soit à pied, soit en 2 roues compte tenu de la
configuration des axes routiers. La CCPF a répondu qu’une motion allait être adressée à la
collectivité organisatrice des transports. Monsieur HENRY appelle les Elus à être vigilants sur la
suite de cette motion.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Plus aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 20 heures 20 minutes.
Le Maire,
Jean‐Luc FABRE
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