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

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 22 janvier 2019 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, Jean‐Yves DAVRIL, Danielle ADER, Michel LEGUERE,
Michèle PERRET, Charles MARMET, Albert MAMAN, Brigitte
TEULIERE, Marc BRUN, Martine BERGERET, Pascal FONTENEAU,
Nathaly FORTOUL, Sylvie VILLAFANE, Irène GEAY

Représentés

Conformément à l'article L. 2121‐20 du Code Général des
Collectivités Territoriales, ont donné pouvoir de voter en leur nom :
Régis BONINO procuration à Bernard HENRY, Corinne VERLAGUET
procuration à Jean‐Yves DAVRIL, Laurence DUVAL procuration à
Monique CHRISTINE.

Absents

Ange SELLERON DU COURTILLET, Stéphane EGEA, Dominique
BARAS

Secrétaire de séance

M. FONTENEAU

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du conseil municipal du 10/12/2018
et pour lequel Madame Irène GEAY fait savoir que l’une de ses remarques a été omise. Elle
transmettra à la Direction Générale le contenu de cette remarque non repris pour transcription au
prochain procès‐verbal. Ceci étant, le procès‐verbal est adopté à l’unanimité.
INTERCOMMUNALITE
1.

Modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays de Fayence : Avis
DCM/2019‐01‐001 ‐

EXPOSE :
Vu la délibération n° 181113/01 du 13/11/2018 du conseil communautaire de la Communauté
de communes du Pays de Fayence approuvant le nouveau projet de statuts,
Vu la délibération du conseil municipal du 29/01/2018 approuvant la dernière modification des
statuts de la Communauté de Communes du Pays de Fayence, actuellement en vigueur,
Monsieur le Maire expose que la CCPF doit prendre en compte 2 enjeux :
‐

Celui de la réorganisation des compétences locales de l’eau

‐

Celui de la définition de l’intérêt communautaire en ce qui concerne la politique locale du
commerce et le soutien aux activités commerciales

Et modifier en conséquence ses statuts.
S’agissant de la politique de l’eau, Monsieur le Maire rappelle que le Pays de Fayence est concerné
par 3 bassins versants, celui de l’Argens et de ses affluents avec comme opérateur le SMA ; celui de la
Siagne avec le SMIAGE ; celui du Verdon avec le Syndicat mixte de gestion du parc naturel du Verdon.
En ce qui concerne le bassin versant de la Siagne, l’élaboration et le suivi du SAGE, longtemps confiés
au SIIVU de la Haute Siagne sont transférés au SMIAGE à dater du 1er janvier 2019. Dans ce contexte,
il est demandé aux intercommunalités concernées d’intégrer les compétences de suivi de la
démarche SAGE et NATURA 2000 pour les déléguer ensuite au SMIAGE.
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S’agissant de la politique locale du commerce, la loi NOTRE l’intègre au sein du bloc de
compétences obligatoires « développement économique » en laissant aux territoires le soin de définir
son intérêt communautaire avant le 31/12/2018. Il convient ainsi pour la CCPF de définir la ligne de
partage au sein de la compétence commerce entre les missions qui demeurent de la responsabilité
des communes et celles qui par leur coût, leur technicité, leur ampleur ou leur caractère structurant
s’inscrivent dans une logique intercommunale ; les communes restant compétentes pour l’ensemble
des actions ne relevant pas de la définition de l’intérêt communautaire.
Le conseil communautaire a ainsi adopté les actions suivantes de politique locale du commerce et de
soutien aux activités commerciales comme relevant de l’intérêt communautaire :


L’élaboration d’une stratégie intercommunale de développement commercial,



L’expression d’avis communautaire au regard de la réglementation applicable à la Commission
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC),



Les actions d’études et d’observations des dynamiques économiques et commerciales sur le
territoire communautaire,



Le soutien aux associations de commerçants dans leurs actions en faveur du développement
commercial à une échelle supra communale,



L’accueil et l’accompagnement de porteurs de projet dans le domaine commercial,



Les actions en faveur de l’intégration des TIC dans les entreprises commerciales,



L’accompagnement au niveau communautaire, d’initiatives visant à fédérer les commerçants,
artisans, prestataires de services du territoire.

L’ensemble de ces évolutions statutaires est retranscrit dans les statuts ci‐annexés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



APPROUVE les modifications statutaires dont le détail est rapporté ci‐dessus,



ADOPTE les statuts, dont les Elus ont pris connaissance au préalable, présentés par Monsieur le
Maire et annexés à la présente,



DIT que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président de la Communauté de
Communes du Pays de FAYENCE.

2.

Adhésion de la Communauté de Communes du Pays de Fayence au Syndicat Mixte de gestion
du parc naturel régional du Verdon au titre de la compétence "Gestion globale du cycle de
l'eau" : Avis ‐ DCM/2019‐01‐002

EXPOSE :
Monsieur le Maire explique qu’une partie du territoire de la CCPF, celle au nord de la commune de
Seillans qui fait partie aujourd’hui du camp militaire de Canjuers, se situe dans le bassin du Verdon.
Cette particularité géographique et hydrologique permet à la CCPF d’adhérer au Syndicat mixte de
gestion du Parc naturel régional du Verdon au titre de la compétence « gestion globale du grand cycle
de l’eau ». Même si en apparence, le Pays de Fayence peut sembler peu concerné, cette opportunité
d’adhésion permet de nouer des échanges avec des territoires qui font face aux mêmes
problématiques de gestion de l’eau et de travailler ensemble à la protection de la ressource dans un
secteur où les nappes souterraines de l’Artuby, qui appartient au bassin versant du Verdon et de la
Siagnole sont très proches.
Monsieur le Maire informe que les statuts du syndicat mixte de gestion du Parc du Verdon ont été
modifiés par arrêté préfectoral du 08/06/2016 avec la création de la compétence « Gestion globale
du grand cycle de l’eau » en plus de la compétence « Mise en œuvre de la Charte du Parc». Au titre de
cette compétence, le syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon assure le portage
des contrats de rivière et de tout autre outil de planification des actions, ainsi que l’accompagnement
des projets, afin de mettre en place une gestion cohérente des milieux aquatiques et de favoriser un
développement durable des usages sur le bassin versant du Verdon.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5721‐1 et suivants,
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Vu le code de l’environnement,
Vu les statuts du syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon modifiés par
arrêté préfectoral n° 2018‐134‐010 du 14/05/2018 et notamment ses articles 3.1 et 4.2,
Vu la délibération n°181113/02 du conseil communautaire de la CCPF en date 13/11/2018
portant approbation du principe d’adhésion de la CCPF au Syndicat mixte de gestion du Parc
naturel régional du Verdon au titre de la compétence « Gestion globale du grand cycle de l’eau »,
Monsieur le Maire invite le conseil municipal à émettre un AVIS FAVORABLE à l’adhésion de la CCPF au
Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional du Verdon au titre de la compétence « Gestion
globale du grand cycle de l’eau ».
Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications du Maire et pris connaissance des statuts du
syndicat mixte, A L’UNANIMITE


APPROUVE l'adhésion de la Communauté de communes du Pays de Fayence au Syndicat mixte de
gestion du Parc naturel régional du Verdon au titre de la compétence « Gestion globale du grand
cycle de l’eau » ;



DIT que la présente délibération sera notifiée au Président de la communauté de communes du
Pays de Fayence.
ADMINISTRATION GENERALE

3.

Résidence autonomie la Roque : Exigence d'un bail de location de 3 ans au 01.01.2019 ‐
Rejet d'un avenant n°4 de la convention initiale ‐ DCM/2019‐01‐003 ‐

EXPOSE :
Monsieur le Maire explique que par délibération DCM/2018‐05‐45, en date du 29 mai 2018, le
conseil municipal de Fayence prenait acte de l’engagement de Var Habitat de fournir, pour le 1er
janvier 2019, une nouvelle convention de trois ans renouvelable, au tarif annuel de 100 000 euros de
location.
Il fait savoir que depuis, les démarches pour l’obtention d’un bail sont restées infructueuses, et ce,
malgré un courrier, adressé en recommandé le 28/09/18 du Directeur de la résidence autonomie à
M. AUBRY, Directeur de Var Habitat, et de nombreuses relances téléphoniques auprès de ce dernier.
Il précise que la responsable des services juridiques de Var Habitat a fait une proposition formulée
dans l’urgence en toute fin d’année 2018, aux fins de signer un avenant n°4 à la convention d’origine
pour une seule année.
Il informe que le conseil d’administration du C.C.A.S., réuni le 10/01/2019, a adopté à l’unanimité la
délibération suivante :
« Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, A l’UNANIMITE,



REJETTE l’avenant n°4 proposé par Var Habitat et DEMANDE à Var Habitat de respecter ses
engagements d’établir un bail avec effet au 1er janvier 2019 pour une période de trois ans pour
un montant annuel de location arrêté à la somme de 100 000€,



DIT que le lien juridique entre le CCAS de FAYENCE et VAR HABITAT ne peut pas être un avenant à
la convention devenue caduque considérant que les nouvelles conditions financières ne
correspondent plus à la philosophie des termes de la convention initiale et s’inscrivent dans une
logique contractuelle entre un bailleur et un preneur avec des droits et des obligations issus de la
législation et de la réglementation en vigueur,



DIT que le retard de production du bail avant le 1er janvier 2019 incombe entièrement à VAR
HABITAT et que le CCAS de FAYENCE n’a pas à supporter les conséquences de cette négligence,



EXIGE que le projet de bail pour une durée de 3 ans aux conditions financières susvisées soit porté
à la connaissance du CCAS de FAYENCE AVANT LE 28 FEVRIER 2019 afin qu’il puisse être validé,
si sa rédaction est agréée, par voie délibérative au conseil d’administration du CCAS le plus proche,
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DIT que dans l’attente de la signature du nouveau bail avec effet rétroactif au 01/01/2019, le loyer
mensuel versé à VAR HABITAT s’effectuera sur les mêmes bases que le loyer en vigueur au
01/12/2018 et qu’il sera ajusté, avec effet rétroactif, dans les 15 jours qui suivront la signature
complète du nouveau bail, sachant que les crédits budgétaires ont été prévus à cet effet pour le
budget 2019. »

Il demande à l’Assemblée délibérante de confirmer les termes de la délibération susvisée considérant
que, d’une part, la commune de Fayence a accompagné le CCAS de Fayence dans la recherche d’une
solution assurant la viabilité de la résidence autonomie LA ROQUE pendant au moins 3 années à
compter du 1er janvier 2019 et d’autre part, considérant que la commune est partie prenante,
assurant au CCAS les moyens financiers pour permettre l’équilibre budgétaire de fonctionnement
2019 et des années suivantes le cas échéant.
DEBAT :
 Monsieur le Maire fait savoir que Monsieur BOURLIER, Directeur de la résidence autonomie LA
ROQUE, a obtenu un RDV avec la Direction des finances et le service juridique de VAR HABITAT
ce vendredi passé pour discuter des termes du bail à compter du 1er janvier de cette année.
 Madame CANALES précise qu’il s’agira d’une convention et non d’un bail mais que celle‐ci sera
juridiquement bordée comme un bail d’habitation.
 Monsieur le Maire réaffirme que la convention sera bien signée pour une durée de 3 ans et que la
proposition devrait être présentée avant le 28/02/2019.
 Monsieur DAVRIL demande pourquoi VAR HABITAT était revenu sur une durée d’1 an au lieu
des 3 ans comme initialement prévu ; il s’interroge sur cette volte‐face.
 Monsieur le Maire répond que VAR HABITAT avait proposé cet avenant d’1 an dans l’attente de
régulariser la situation sur le plan administratif.
 Madame GEAY se demande si une convention assure les mêmes garanties qu’un bail.
 Madame CANALES lui répond par l’affirmative car les Elus s’assureront que la convention
reprendra bien toutes les dispositions contenues dans un bail.
DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications du Maire, et après débats, A L’UNANIMITE



PREND ACTE de la délibération du conseil d’administration du CCAS en date du 10/01/2019,



APPROUVE entièrement les termes de cette délibération et les ADOPTE au même titre,



REAFFIRME solennellement que VAR HABITAT doit respecter son engagement d’un bail de 3
ans au prix de 100 000€ annuels et concrétiser ces nouvelles conditions qui emportent des
droits et des obligations de part et d’autre conformément aux règles d’usage des baux de
location.

4.

Attribution d'un garage communal à compter du 01.02.2019 ‐ DCM/2019‐01‐004

EXPOSE :
Monsieur le Maire informe le Conseil que, suite à la renonciation de la poursuite du bail par Monsieur
Robert BLANC, l’un des garages communaux à côté de la Poste est vacant.
Il propose d’accepter la candidature présentée par Madame Sophie MARTIN, agent communal,
moyennant le tarif actuel de 62,55 € par mois délibéré le 10 décembre 2018 et révisable chaque
année au 1er janvier.
La nouvelle mise à disposition pourrait prendre effet à compter du 1er février 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE
♦

DÉCIDE d’attribuer à Mme Sophie MARTIN, domiciliée à titre provisoire Chemin du Pey de la
salle, dans les conditions ci‐dessus exposées, le garage communal précité à dater du 1er février
2019 moyennant le loyer de 62.55€ par mois, révisable le 1er janvier de chaque année comme
pour les autres garages communaux,
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♦

AUTORISE le Maire à signer le contrat de location dont le projet a été communiqué au préalable,

♦

DIT que la location du garage est consentie pour une durée d’une année renouvelable par tacite
reconduction pour une période identique. Le locataire peut résilier le contrat de location du
garage par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment en respectant un
préavis d’un mois. Le contrat peut être résilié par le bailleur par lettre recommandée avec
accusé de réception avec un préavis d’un mois avant la date anniversaire du contrat, sans
justification d’aucun motif.

5.

Attribution location exceptionnelle et transitoire 14 grande rue du Château : Prolongation
DCM/2019‐01‐005 ‐

EXPOSE :
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 10/12/2018, il a été accordé à Monsieur
BRUNET‐MARTRON Patrick, agent communal, un relogement au 14 grande rue du Château, du
01/12/2018 jusqu’au 31/01/2019, à titre exceptionnel, le temps de procéder au changement de
chaudière par le propriétaire.
L’intéressé a fait savoir, que dans l’intervalle, le propriétaire a mis en vente la maison l’obligeant à
terme à déménager. Considérant qu’il est déjà à titre provisoire dans l’appartement communal, il
sollicite une prolongation de bail jusqu’au 30 avril 2019 au maximum.
Monsieur le Maire rappelle que l’article 40 V de la Loi n° 89‐462 du 06.07.1989 dispose qu’un
hébergement de personnes en difficulté temporaire peut être envisagé pour une courte période,
sachant que le caractère doit rester exceptionnel.
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de faire droit à la demande de cet agent communal sachant
que l’appartement en question, qui est assez rudimentaire, n’est obligatoirement occupé qu’à partir
de mi‐mai par un maître‐nageur‐sauveteur, la concession de logement faisant partie de son contrat.
Cette occupation pendant la saison hivernale permet aussi de conserver en bon état les lieux du fait
de la période de chauffe.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu les explications du Maire et considérant l’intérêt des deux
parties, A L’UNANIMITE



PROLONGE le bail accordé à Mr BRUNET‐MARTRON Patrick pour l’appartement communal
situé 14 Grande rue du Château, à titre EXCEPTIONNEL et TRANSITOIRE,



DIT que ce caractère exceptionnel et transitoire est motivé par la situation suivante : mise en
vente de la maison par le propriétaire,



DIT que la location est accordée pour une nouvelle durée de 3 mois allant du 1er février 2019
au 30 avril 2019 inclus au plus tard,



DIT que cette nouvelle période est FERME et DEFINITIVE considérant que le logement est
dédié obligatoirement à l’un des MNS à partir de mai,



DIT que la location est consentie pour un montant de loyer de 175.66€ (valeur janvier 2019),



DIT que le loyer sera prélevé directement sur le traitement de l’intéressé,



DIT que les consommations (eau, électricité, chauffage) seront à la charge de l’intéressé,



HABILITE le Maire à signer le bail à titre exceptionnel et transitoire à effet du 1er février
2019 jusqu’au 30 avril 2019.
AFFAIRES FINANCIERES

6.

Réalisation des investissements avant vote des budgets : Budget principal de la commune et
budgets annexes de l'eau et de l'assainissement ‐ DCM/2019‐01‐006

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, informe l’assemblée que, dans l’attente du vote du
budget primitif 2019, la commune peut, par délibération de son conseil municipal, décider d’engager,
de liquider et surtout de mandater, donc de payer des dépenses d’investissement dans la limite de
25% des investissements budgétés l’année précédente.
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Elle rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612‐1 du code général des collectivités :
Article L1612‐1
Modifié par Loi de Finances Rectificative pour 2012, n° 2012‐1510 du 29.12.2012, JO
n° 0304 du 30.12.2012 – Effet au 01.01.2013)
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de
l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu’à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril et 30 avril (pour l’année du renouvellement
municipal), en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale
peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée à l'alinéa ci‐dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci‐dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci‐dessus.
1. Budget principal de la Commune :
Montant budgétisé ‐ dépenses d'investissement 2018 : 2 269 108.50 €
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts » et écritures d’ordre)
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet
article à hauteur de 567 277.13€ (25% x 2 269 108.50€), soit 25% des dépenses réelles (hors ordre)
d’investissement non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et les restes à
réaliser, et répartis comme suit, le budget étant voté par opération depuis 2013 :
titre

montant

133 ‐ bâtiments scolaires

31 995.31 €

140 ‐ voirie et chemins communaux

53 000.00 €

190 ‐ éclairage public

13 750.00 €

208 ‐ rues parkings espaces verts
224 – cimetières
226 ‐matériel scolaire

3 875.00 €
0.00 €
1 465.90 €

232‐ informatique

17 892.88 €

233 ‐ four St Clair

7 537.50 €

242 ‐ véhicules

53 625.00€

248 ‐ espace culturel

11 307.63 €

271 ‐ hôtel de ville
280 ‐ multi accueil
288 ‐ cuisine centrale

1 797.50 €
573.30 €
3 923.25 €

294 ‐ bâtiments communaux

50 892.27 €

306 ‐ tennis

46 750.00 €

317 ‐ église St Jean Baptiste

5 000.00 €

324 ‐ services techniques

1 612.50 €

501 – médiathèque

625.00€

504 ‐ lac de banegon

1 250.00 €

510 ‐ réseau pluvial

43 000.00 €

515 ‐ police municipale

6 895.22 €

516 ‐ travaux électriques

2 500.00 €
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titre

montant

520 ‐ foncier urbanisme

26 880.35 €

521 ‐ école de musique

250.00 €

522 – gymnase

7 500.00€

523 – TAM

173 378.52€

2. Budget de l’Eau :
Montant budgétisé ‐ dépenses d'investissement 2018 : 1 003 061.73€
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts », écritures d’ordre et restes à réaliser)
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de faire application de cet
article à hauteur de 250 765.43€ (25% x 1 003 061.73€) et répartis comme suit, le budget étant voté
par chapitre :
•

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles

:

8 250,00€

•

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles

:

41 750,00€

•

Chapitre 23 – Immobilisations en cours :

200 765,43€

3. Budget de l’Assainissement :
Montant budgétisé ‐ dépenses d'investissement 2018 : 832 513.77€
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts », écritures d’ordre et restes à réaliser)
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet
article à hauteur de 208 128.44€ (25% x 832 513.77€) et répartis comme suit, le budget étant voté
par chapitre :
•

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles

:

2 412,50€

•

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles

:

6 800,00€

•

Chapitre 23 – Immobilisations en cours

:

198 915,94€

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



DECIDE d’accepter les propositions de Madame le Maire‐Adjoint dans les conditions exposées
ci‐dessus.

7.

Remboursement de frais suite à désistement de l'assurance communale : Habilitation de
signature ‐ DCM/2019‐01‐007 ‐

EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, fait savoir qu’un incident a eu lieu le 04/10/2018
pendant le temps périscolaire du midi, à savoir une bousculade d’enfants avec jet d’objet qui a
provoqué l’endommagement d’une paire de lunettes de l’un d’entre eux. Le ou les enfants tiers n’ont
pas pu être identifiés de manière certaine. Une déclaration d’accident a été produite auprès de
l’assurance de la commune, le service étant sous la responsabilité communale. La facture du
remplacement des verres de lunettes s’est élevée à 94.00€ TTC et a été prise en charge intégralement
par la famille, les organismes sociaux (sécurité sociale et mutuelle) refusant tout remboursement, le
forfait annuel étant atteint pour cet enfant. L’assurance communale, quant à elle, ne pouvant
intervenir en l’absence de prise en charge partielle.
Considérant les refus successifs de tout organisme et après épuisement des droits de recours, et
considérant que la surveillance pendant la pause méridienne incombe à la commune, Madame
MONTEJANO, afin de clore ce dossier sans en faire supporter la charge à la famille victime, propose le
remboursement de la facture de l’opticien acquittée à hauteur de 94.00€.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame MONTEJANO,
Considérant la légitimité de la demande exprimée, A L’UNANIMITE
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AUTORISE le Maire à rembourser à Madame Muriel NAVENNEC la somme totale TTC de 94.00€
correspondant à la prestation optique payée par elle et justifiée par la facture du 14/11/2018
produite,



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

8.

Demande de subvention au titre de la DETR 2019 et/ou DSIL exercices 2019 et 2020 :
Création d'un marché couvert ‐ place de l'église ‐ DCM/2019‐01‐008

EXPOSE :
Monsieur le Maire fait savoir à l’Assemblée locale, que par courrier en date des 15/10, 12/12/2018
et 07/01/2019, Monsieur le Préfet du VAR invite les élus à déposer pour le 31 JANVIER 2019 un ou
plusieurs dossiers de demande de subvention au titre de la DETR ou DSIL 2019.
Monsieur le Maire propose de présenter le projet de marché couvert, Place de l’Eglise, qui s’inscrit
dans les critères d'action prioritaires 2019 de la DETR, à savoir:
 Action 4 : opérations relatives au développement économique, touristique, social et sportif dans
les collectivités rurales
Il rappelle en effet à l’Assemblée locale qu’un audit a été lancé en début d’année 2018 après le départ
du gérant du bar des campagnes pour la transformation de ces locaux communaux, situés Place de
l’Eglise, en marché couvert alliant un espace bar et de dégustation des produits notamment issus du
marché, afin de redynamiser le centre village, le marché qui a lieu sur cette même place 3 fois par
semaine et d’ accueillir de nouveaux producteurs ou commerces de bouche.
Les commissions économie et travaux qui se sont réunies le 13.12.2018 ont émis un avis favorable
unanime.
Le coût important de cette opération nécessite une demande d’aide financière au titre de la Dotation
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) et/ou de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR). Cette dernière est particulièrement opportune.
Le montant global de cette opération est estimé à 686 400.00 € HT et peut, considérant celui‐ci,
s’opérer en 2 tranches fonctionnelles :
‐

1ère Tranche – exercice 2019 – Aménagement du coin bar/dégustation de produits régionaux et
des réserves – d’un montant de 277 695.00 € HT

‐

2ème Tranche – exercice 2020 – Aménagement des stands de vente – d’un montant de 408 705.00
€ HT

et dont le plan de financement, par tranche fonctionnelle, pourrait s’établir comme suit :
1ère Tranche Fonctionnelle – Exercice 2019

Financement

Etat (DSIL et/ou DETR – 40%)

111 078.00 €

Autofinancement (60%)

166 617.00 €

TOTAL HT

277 695.00 €

TVA 20 %

55 539.00 €

TOTAL TTC

333 234.00 €

2ème Tranche Fonctionnelle – Exercice 2020

Financement

Etat (DSIL et/ou DETR – 40%)

163 482.00 €

Autofinancement (60%)

245 223.00 €

TOTAL HT

408 705.00 €

TVA 20 %

81 741.00 €

TOTAL TTC

490 446.00 €
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DEBAT :
Madame GEAY invite la commune à se rapprocher de la CCI de St‐Raphaël pour obtenir des
financements ciblés « Cœur de village »
DECISION :
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE
Considérant l’intérêt de cette opération dans le cadre de la revitalisation du centre‐bourg et du
développement des circuits courts notamment pour l’ensemble du territoire du pays de Fayence
et des territoires voisins,



APPROUVE l’inscription de cette opération d’un montant total 686 400.00 € HT pour la création
d’un marché couvert, place de l’Eglise, se décomposant en 2 tranches fonctionnelles (Exercice
2019 : 277 695.00 € HT et Exercice 2020 : 408 705.00 € HT) en vue de l’obtention du DSIL
et/ou de la DETR au titre de l’exercice 2019 et de l’exercice 2020,



APPROUVE le plan de financement prévisionnel visé ci‐dessus et S’ENGAGE à prendre en
charge, le cas échéant, la différence entre le taux maximum de subvention sollicité au titre du
DSIL et/ou de la DETR et le taux réellement attribué ainsi que la part de financement non
accordée par un partenaire public qui pourrait être sollicité,



SOLLICITE une subvention de l’Etat au taux de 40% au minimum soit 111 078.00 € pour
l’exercice 2019 – tranche fonctionnelle n° 1 et 163 482.00 € pour l’exercice 2020 – tranche
fonctionnelle n° 2.
PERSONNEL COMMUNAL

9.

Nombre de représentants du personnel au CHSCT, maintien du paritarisme numérique et
décision du recueil de l'avis des représentants des collectivités et établissements publics
DCM/2019‐01‐009 ‐

EXPOSE :


Vu la loi n°84‐53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 32,



Vu la loi n° 2016‐483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des
fonctionnaires,



Vu le décret n°85‐565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,



Vu le décret n°85‐603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,



Vu le décret n° 2017‐1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des
hommes au sein des organismes consultatifs de la Fonction Publique Territoriale,
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 11 juillet 2018 ;
Considérant la délibération du 6 mars 2017, annulant celle du 15 décembre 2014, instaurant
un CHSCT commun ville et CCAS de Fayence ;

Le Conseil Municipal, entendu les explications, A L’UNANIMITE





FIXE à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants).
DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants des
collectivités et établissements égal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants.
DECIDE le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le CHSCT, de l’avis
des représentants des collectivités et établissements en complément de l’expression de l’avis
des représentants du personnel.
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AFFAIRES CULTURELLES
10. DCM/2019‐01‐010 ‐ Principe de réciprocité avec la commune de Seillans dans le cadre de
l'école de musique pour l'année 2018‐2019
EXPOSE :
Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, déléguée aux affaires culturelles, fait savoir que le
conservatoire de musique de FAYENCE‐TOURRETTES peut accueillir des élèves extérieurs sous
réserve des effectifs d’une part et sous réserve d’une participation plus élevée se partageant entre
part familiale (identique à celle des Fayençois et Tourrettans) et part communale. Si la collectivité
d’origine refuse la prise en charge de la part communale, il appartient dans ce cas à la famille de
régler l’ensemble du montant des cours.
Fayence a ainsi enregistré 3 élèves seillanais (4 initialement mais désistement pour cas de force
majeure d’1 élève) dont la part communale devrait être supportée, sous réserve d’un avis favorable,
par la ville de Seillans. Or cette dernière a fait connaître, que dans le même temps, 3 élèves de
Fayence se sont inscrits à l’école de musique de Seillans, la prestation musicale répondant plus à
leurs attentes, non pas en termes de qualité ou d’offre musicale (car mêmes disciplines) mais en
termes de formation en groupes musicaux.
La commune avait fait savoir, que dotée d’un conservatoire de musique en son sein, elle n’entendait
pas, pour des instruments identiques, prendre en charge financièrement une part quelconque du
montant facturé aux familles.
Aussi, tout en respectant le libre choix des familles et dans un souci d’équité et de simplicité
administrative, il a été convenu qu’un accord de réciprocité entre les 2 communes, pour la saison
musicale 2018‐2019, sur la base de 3 élèves, était le plus approprié. En résumé, les 3 élèves seillanais
inscrits à Fayence paieront uniquement leur part familiale et la part communale ne sera pas facturée
à Seillans considérant la non facturation par Seillans des 3 élèves fayençois inscrits à son école de
musique. Pour information, les montants des cours sont sensiblement les mêmes de part et d’autre.
Madame SAGNARD demande l’adoption de ce principe.
DEBAT :


Madame SAGNARD fait savoir qu’un concert a été donné par l’école de musique le 15/12/2018 à
la maison de retraite de ST‐PAUL.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame SAGNARD,
Considérant l’inscription de 3 élèves Seillanais au conservatoire de musique de Fayence‐Tourrettes
et l’inscription de 3 élèves Fayençois à l’école de musique de Seillans,
A L’UNANIMITE


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



DIT qu’au‐delà de 3 élèves, la commune de Fayence ne participera pas à l’école de musique de
Seillans considérant que les prestations musicales sont identiques,



DIT que toutefois l’accord de réciprocité entre les 2 communes peut s’appliquer au‐delà de 3
élèves, si l’équilibre du nombre d’inscription d’élèves de part et d’autre se révèle parfait,



DIT que cette décision vaut pour l’année musicale 2018‐2019.
AFFAIRES FONCIERES

11. DCM/2019‐01‐011 ‐ Accord amiable portant cession d'un immeuble communal pour
création d'un pôle santé privé et habilitation pour formation d'une promesse de vente
EXPOSE :
Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint en charge de l’urbanisme et des affaires foncières, expose :
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Par courrier réceptionné le 03 janvier 2019, les médecins ‐ Madame ABAD, Messieurs Estienne et
Verdier ‐ ont accepté la dernière proposition présentée par la Commune en date du 28 décembre
2018, qui fait suite à la rencontre du 04 décembre 2018.
Ce courrier précisait l’état du parcellaire à céder aux médecins ainsi que les conditions de cette
cession, à savoir :
« 1 – Les limites de propriété à céder
Après étude du plan géométrique et pour la cohérence du projet, la commission urbanisme et affaires
foncières a décidé de céder à titre onéreux :
1.
la parcelle n° 500p supportant l’immeuble, limites identifiées en couleur rose sur l’état des
lieux du 18 octobre 2018, d’une superficie de 410 m²,
2.
deux parcelles à détacher de la parcelle n° 1051, identifiées sur ce même plan en couleur
violette, d’une superficie de 6 m² et 93 m²
3.

le tout formant une assiette foncière de 509 m².

Cette division foncière, plus importante que celle de l’offre initiale, permet aux médecins :


d’obtenir une unité plus cohérente avec l’immeuble existant



de conserver la clôture et les portails de l’ancien multi‐accueil



de conserver les différents compteurs adossés à l’immeuble


d’accroître la surface non bâtie à l’arrière de l’immeuble et leur donnant la possibilité d’y
configurer un parking privé, sécurisé et/ou un passage en rez‐de‐jardin destiné aux personnes à
mobilité réduite (PMR).
2 – Les conditions de cession
Le prix de vente, validé le 10 août 2018 par la Commission Urbanisme et Affaires Foncières pour un
montant DEFINITIF de 330 000 € et qui leur a déjà été soumis, est à nouveau confirmé nonobstant
une surface supérieure de 65 m².
Ce montant est conditionné par le respect de leurs engagements suivants :
1.

Partage à 50 % des frais de bornage, à ce titre leur participation s’élèvera à 1 440 € TTC

2.

Intégralité des frais notariés à leur charge : dès la promesse de vente jusqu’à la signature de
l’acte de vente définitif

3.

Réalisation dans les 2 ans, à compter de la signature de l’acte, d’un accès PMR

4.

Maintien sur l’unité foncière du CLIC’Age 83 ou de toute autre structure s’y substituant

5.

Pendant une durée minimale de 15 ans, à partir de la date de signature de l’acte, sauf aléas issus
du Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) dont la qualification de cas de force
majeure restera à apprécier par la Commune :
 maintien du cabinet médical formé de 3 praticiens
 vocation exclusive de l’ensemble de ce bâtiment à des professionnels de santé
 Si ces deux dernières conditions n’étaient pas respectées pendant la durée minimale exigée,
il sera appliqué une pénalité financière calculée comme suit :
‐

475 500 € (estimation initiale) ‐ 10 % = 427 950 € ‐ 330 000 € (offre communale) =
97 950 € (minoration communale consentie) / 15 ans = 6 530 €/an

‐

La somme annuelle de 6 530 € sera exigée au prorata temporis et indexée sur l’indice
du coût de la construction.

La Commune s’engage, quant à elle, à :
1.

Démolir le poulailler, dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l’acte, ce qui leur
permettra de clôturer au droit de l’immeuble

2.

Délivrer une permission de voirie temporaire sur le domaine public communal pour maintien de
l’accès actuel par les escaliers extérieurs. La durée de cette permission de voirie étant
conditionnée par la réalisation des travaux PMR cités ci‐dessus.
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Ces engagements et conditions devront figurer dans l’acte notarié de cession. »
La réponse positive des médecins acte chaque point détaillé dans cette offre communale
ultime sans équivoque.
Par ailleurs, Monsieur HENRY explique que, conformément à l’article L2141‐1 du code général de la
propriété des personnes publiques, un bien d’une personne publique, qui n’est plus affecté à un
service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de
l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. Ainsi, l’immeuble communal
cadastré section B n° 500p, dont le rez‐de‐jardin était affecté à un service public, en l’occurrence la
crèche municipale et dont l’étage était et est toujours consacré à un usage locatif, en l’occurrence
pour un cabinet médical privé et une association, l’ensemble jouissant d’entrées autonomes, relève
du domaine public communal pour le rez‐de‐jardin et du domaine privé communal pour l’étage. Il
convient par conséquent de constater que le bas de l’immeuble n’est plus affecté à un service public
depuis le 1er mars 2014, date de fermeture de ladite crèche et de l’ouverture du nouvel multi accueil
au Grand jardin et qu’il peut être ainsi déclassé en vue de son intégration dans le domaine privé de la
commune comme l’est déjà le reste de l’immeuble.
D’autre part, la mise en cohérence géométrique du projet nécessite de céder deux tènements fonciers
de 6 m² et 93 m²à détacher du domaine public communal, à savoir la parcelle cadastrée section B n°
1051 propriété communale à usage de parking public « P2 ».
Cette cession de domaine public ne modifiant pas les conditions de circulation, ni de desserte du
parking « P2 », ces 2 tènements faisant partie, en réalité depuis l’origine de la crèche municipale, de
la cour intérieure clôturée de celle‐ci et n’ayant plus comme le rez‐de‐jardin de l’ immeuble
communal une destination publique liée à une affectation à un service public depuis la fermeture
définitive de la crèche le 1er mars 2014, il n’y a pas lieu, en application de l’article L 141‐3 alinéa 2 du
Code de la Voirie Routière, de procéder à une enquête publique. Cependant, il convient de constater
la désaffectation et de prononcer le déclassement de cette portion de domaine public afin de pouvoir
la céder.
Monsieur HENRY invite ainsi l’Assemblée locale à se prononcer


au préalable sur le déclassement du domaine public communal du rez‐de‐jardin de l’immeuble
communal et des 2 tènements fonciers précités et sur leur intégration dans le domaine privé
communal



sur cet accord amiable dont les conditions ont été rappelées ci‐dessus et dont la procédure est
aboutie

Et demande aux Elus de bien vouloir habiliter le Maire à former une promesse de vente par voie
notariée.
DEBAT :


Madame ADER demande si les médecins envisagent des travaux d’importance.



Monsieur le Maire répond que les travaux de réhabilitation concernent le RDC et l’étage avec une
configuration modifiée. A ce jour, ils sont à la recherche de professionnels de santé ou de
paramédicaux. Mais Monsieur le Maire cite l’exemple de la future maison médicale de BAGNOLS‐
EN‐FORET qui va comporter un nombre conséquent de professionnels liés à la santé, ce qui est
possible selon lui dans la commune voisine doit pouvoir l’être à FAYENCE.



Madame CANALES fait remarquer que tout dépend du loyer pratiqué.



Monsieur le Maire tient à féliciter toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour aboutir à cette
décision, en particulier les membres de la commission urbanisme/affaires foncières et
l’administration communale.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur HENRY,
Considérant que cet immeuble communal, situé en centre village, est désaffecté de fait en rez‐
de‐jardin suite à la fermeture définitive de la crèche municipale et à l’ouverture sur un autre site
d’un multi accueil dont la capacité a doublé au 01/03/2014, et que la commune n’a pas les
moyens financiers en vue de sa réhabilitation ni de projet à court et moyen termes pour une
destination publique, en ce qui concerne le rez‐de‐jardin,
Considérant que l’étage de cet immeuble est déjà consacré, à titre locatif, à un cabinet médical
privé de 3 praticiens et à l’Association CLIC’Age 83 et que la demande d’acquisition de
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l’ensemble de l’immeuble émane de ces 3 médecins généralistes pour y maintenir le cabinet
médical, l’agrandir si possible par l’installation de professionnels de santé et pour y maintenir
les activités de l’association qui a en charge l’évaluation médico‐sociale dans le cadre de l’APA et
de l’accueil, de l’information et de l’orientation des personnes âgées,
Considérant l’intérêt pour la commune de Fayence de maintenir et de développer le cas échéant
en centre village un réseau de santé de proximité répondant aux besoins de la population
vieillissante,
Considérant que cet immeuble, de par sa configuration et son emplacement au sein du parc de
stationnement principal de la commune et en bordure de la RD 563 permet une accessibilité
aisée pour tout patient,
Considérant que pour la cohérence du projet, il est nécessaire d’adjoindre à la parcelle 500p
supportant l’immeuble deux parcelles à détacher de la parcelle 1051 d’une superficie de 6 m2 et
de 93 m2 qui sont elles aussi désaffectées dans les faits et ne sont pas et plus à l’usage du public,
Considérant que l’avis de France Domaine, dont le dernier en date du 16/01/2018, fixe la valeur
vénale de l’immeuble à 475 500€ avec une marge de négociation de 10%, la ramenant ainsi à
427 950€, peut être nuancé par l’intérêt public communal à maintenir une présence médicale,
voire à l’accroître, en centre village, afin de ne pas délocaliser, comme cela se fait
systématiquement, en plaine de Fayence voire en plaine du Pays de Fayence, toutes les activités
qu’elles soient commerciales, médicales, paramédicales…,
Considérant que cette présence médicale, en centre village, répond notamment aux besoins de
proximité d’une population villageoise vieillissante dont notamment les personnes âgées de la
résidence autonomie La Roque, située dans la même aire géographique,
Considérant par conséquent, après avis favorable de la commission urbanisme et affaires
foncières du 10/08/2018, réitéré le 04/12/2018, que le prix de vente arrêté par la commune à
la somme de 330 000€, représentant une minoration de 97 950€ par rapport à l’avis de France
Domaine moins 10%, se justifie tout à fait eu égard à l’intérêt public communal souligné ci‐
dessus,
Considérant l’accord amiable formalisé par les 3 médecins demandeurs le 03/01/2019 sur
l’ensemble des propositions de cession et de conditions financières contenues dans l’offre
communale en date du 28/12/2018,


VU la délibération du 10 décembre 2018 relative au traitement des affaires foncières,



VU l’article L 2121‐9 du Code général des collectivités territoriales,



VU l’article L 2141‐1 du Code général de la propriété des personnes publiques,



VU les articles L 141‐2 à L 141‐7 du Code de la voirie routière,

A L’UNANIMITE


CONSTATE la désaffectation à l’usage du public de l’immeuble communal au niveau du rez‐de‐
jardin, sis sur la parcelle d’une contenance de 410 m2 tel qu’elle apparait sur le plan ci‐joint en
couleur rose,



CONSTATE la désaffectation à l’usage du public des deux tènements fonciers de 6 m² et de 93
m² situés sur le parking « P2 » tels qu’ils apparaissent sur le plan ci‐joint en couleur violette,



PROCEDE au déclassement du domaine public communal de l’immeuble au niveau du rez‐de‐
jardin, cadastré section B n° 500p et DECIDE de l’INTEGRER dans le domaine privé communal,



PROCEDE au déclassement desdits tènements à extraire du domaine public cadastré section B
n° 1051 sise lieu‐dit « La Roque » et DECIDE de les INTEGRER dans le domaine privé communal,



DECIDE de céder à Madame le docteur ABAD Christine, Messieurs les docteurs ESTIENNE Cyril,
VERDIER Rodolphe, de manière solidaire, formant à ce jour la SCM des Médecins de la Brêche,
considérant leur intégration dans le domaine privé communal, les biens cités ci‐dessous :
‐

La parcelle section B n° 500 p supportant l’immeuble, limites identifiées en couleur rose sur
l’état des lieux du 18/10/2018, d’une superficie de 410 m2,
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‐

Deux parcelles section B n° 1051 p à détacher de la parcelle 1051, limites identifiées en
couleur violette sur l’état des lieux du 18/10/2018, d’une superficie de 6 m2 et 93 m2,

Le tout formant une assiette foncière de 509 m2.


DECIDE d’arrêter les conditions financières ci‐après :
‐

Prix de cession de l’ensemble de l’assiette foncière de 509 m2 dont l’immeuble : TROIS CENT
TRENTE MILLE EUROS (330 000.00€), à régler in solidum,

‐

Partage à 50% des frais de bornage, soit une participation de MILLE QUATRE CENT
QUARANTE EUROS (1 440.00€) pour les médecins, in solidum

‐

Intégralité des frais notariés à la charge des médecins in solidum dès la promesse de vente
jusqu’à la signature de l’acte de vente définitif.



DECIDE d’arrêter les conditions particulières ci‐après :
‐

Réalisation par les médecins dans les DEUX ANS (2 ans) à compter de la signature de l’acte
de vente d’un accès pour Personnes à Mobilité Réduite (PMR),

‐

Maintien sur l’unité foncière du CLIC’Age 83 ou de toute autre structure s’y substituant,

‐

Pendant une durée minimale de QUINZE ANS (15 ans) à partir de la date de signature de
l’acte de vente, sauf aléas issus du Schéma Régional d’Organisation des Soins (SROS) dont la
qualification de cas de force majeure restera à apprécier par la Commune :


maintien du cabinet médical formé de 3 praticiens,



vocation exclusive de l’ensemble de cet immeuble à des professionnels de santé.

Si ces deux dernières conditions n’étaient pas respectées pendant la durée minimale exigée, il sera
appliqué une pénalité financière calculée comme suit :





475 500 € (estimation initiale) ‐ 10 % = 427 950 € ‐ 330 000 € (offre communale) =
97 950 € (minoration communale consentie) / 15 ans = 6 530 €/an



La somme annuelle de SIX MILLE CINQ CENT TRENTE EUROS (6 530 €) sera exigée in
solidum au prorata temporis et indexée sur l’indice du coût de la construction.

S’ENGAGE à
‐

Démolir le poulailler, dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l’acte de vente, ce
qui permettra à la partie prenante de clôturer au droit de l’immeuble,

‐

Délivrer une permission de voirie temporaire sur le domaine public communal pour
maintien de l’accès actuel par les escaliers extérieurs. La durée de cette permission de voirie
étant conditionnée par la réalisation des travaux PMR cités ci‐dessus.



DIT que les conditions financières, particulières et les engagements de la commune,
l’ensemble décrits ci‐dessus, devront figurer dans l’acte notarié de cession,



HABILITE le Maire à former une promesse de vente devant l’étude notariale SCP
MADJARIAN‐HURSTEL qui pourra être assortie notamment de la clause suspensive
suivante :

Pour les acquéreurs :


obtention du ou des prêts permettant le financement de la présente acquisition



DIT que la promesse de vente devra comporter une validité de SIX MOIS éventuellement
prorogeable de TROIS MOIS pour permettre la levée de toutes les clauses suspensives,



DIT que la vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant un prix payable comptant le jour de
la perfection de l’acte authentique,



DIT que si la vente ne se réalise pas par suite de rétractation de tout ou partie des
acquéreurs intéressés ou par la non levée de toutes les clauses suspensives, la somme de
MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS (1 440.00€) représentant 50% du montant engagé
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par la commune pour les frais de bornage devra être acquittée in solidum à la constatation
de l’échec de la cession,


HABILITE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour appliquer la présente
décision et à apprécier, sur les conseils avisés de l’étude notariale, toutes stipulations à
contenir dans la promesse de vente (clauses suspensives, indice de référence du coût de la
construction, par exemple) ne remettant pas en cause l’économie générale de la présente
décision.
URBANISME

12. ‐ Contentieux SCI THOMAS contre sursis à statuer opposé au PC16D07 ‐ Habilitation pour
suite de l'affaire ‐ DCM/2019‐01‐012
Par arrêté en date du 10 juin 2016, un sursis à statuer a été opposé à la demande de permis de
construire déposée le 10 février 2016 par la SCI THOMAS représentée par M. Alain TAXIL, pour la
construction de 10 logements sous la forme de villas jumelées au lieu‐dit « Maribergue ».
Les motivations du sursis à statuer sont les suivantes :
‐

Le projet de création de 10 logements sous forme de villas jumelées ne correspond pas aux
orientations du PLU arrêté car situé en zone Agricole protégée (Ap) qui correspond à des
secteurs de la commune structurante et pérenne, qui concerne une oliveraie en restanques au
pied du village perché, et qui assure une ceinture agricole à préserver et une protection
paysagère forte et est donc de nature à compromettre la réalisation du futur PLU ;

‐

L’élaboration du PLU en cours d’étude étant suffisamment avancée pour apprécier les effets de
l’opération projetée sur son exécution ;

‐

En application des dispositions de l’article L 424‐1 du Code l’Urbanisme, il a été opposé, le 10
juin 2016, un sursis à statuer pour le projet présenté par la SCI THOMAS.

La SCI THOMAS a déposé, le 10 août 2016 devant le Tribunal Administratif de TOULON un recours en
annulation à l’encontre du sursis à statuer opposé au permis de construire n° PC16D07.
Par jugement rendu le 11 octobre 2018, le Tribunal Administratif de TOULON a rejeté la requête en
annulation et a condamné la SCI THOMAS à verser une indemnisation de 1000 € à la Commune au
titre de l’article L 761‐1 du code de justice administrative.
LA SCI THOMAS disposait d’un délai de deux mois pour interjeter appel de cette décision.
Considérant la déclaration en appel déposée le 10 décembre 2018 auprès du Greffe de la Cour
Administrative d’Appel de MARSEILLE par la SCI THOMAS à l’encontre du jugement rendu le
11 octobre 2018 par le Tribunal Administratif de TOULON,
Considérant que le jugement a été communiqué préalablement aux membres du Conseil
Municipal,
Considérant que la délibération en date du 14 avril 2014 ne permet pas de poursuivre l’action
en second degré sans l’habilitation du conseil municipal,
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir,
‐

l’autoriser à ester en justice devant la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE

‐

l’habiliter à désigner l’avocat de son choix.

ADOPTE A LA MAJORITE (Abstention d’Irène GEAY)
13. Appel devant la Cour Administrative d'Appel de Marseille pour les contentieux SCI THOMAS
et ADEFA contre commune : Habilitation au Maire ‐ DCM/2019‐01‐013
Par jugements rendus le 11 octobre 2018, le Tribunal Administratif de TOULON, a rejeté les six
requêtes en annulation déposées à l’encontre de la délibération du 02 mai 2017 approuvant le PLU et
a condamné certains requérants à verser une indemnisation à la Commune au titre de l’article L 761‐
1 du code de justice administrative.
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Les parties adverses disposaient d’un délai de deux mois pour interjeter appel de ces jugements.
Quatre requérants sur six ont renoncé à introduire un appel auprès de la Cour Administrative
d’Appel de MARSEILLE. Il s’agit de :
‐

Mme MARIN et autres : rejet et condamnation à verser à la Commune la somme de 2000 €

‐

M. BOLLINI : rejet et condamnation à verser à la Commune la somme de 2000 €

‐

Consorts FERRO‐BURSACHI : rejet et condamnation à verser à la Commune la somme de
2000€

‐

Consorts GASTINEL : rejet et condamnation à verser à la Commune la somme de 2000 €

La SCI THOMAS, condamnée à verser à la Commune la somme de 1000 €, et l’Association de Défense
des Fayençois (ADEFA), ont déposé respectivement, le 06 et 10 décembre 2018, leur requête en
appel auprès du Greffe de la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE.
Considérant les déclarations d’appels susvisées déposées devant la Cour Administrative d’Appel
de MARSEILLE à l’encontre des jugements rendus le 11 octobre 2018 par le Tribunal
Administratif de TOULON,
Considérant que les jugements ont été communiqués préalablement aux membres du Conseil
Municipal,
Considérant que la délibération en date du 14 avril 2014 ne permet pas de poursuivre l’action
en second degré sans l’habilitation du conseil municipal,
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir,
‐

l’autoriser à ester en justice devant la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE

‐

l’habiliter à désigner l’avocat de son choix.

ADOPTE A LA MAJORITE (Abstention d’Irène GEAY)
14. Information sur les actions menées en justice dans le cadre de la délégation
Remarque : Ce point ne fait pas l’objet d’une délibération
1. CONTENTIEUX ALLOMBERT‐MARECHAL et PERROUX‐MERMOUX contre refus permis de
construire n° PC14D0019 et PC14D0020
CONCLUSION DE L’AFFAIRE
Par jugements rendus le 11 mai 2018, le Tribunal Administratif de TOULON a rejeté les requêtes en
annulation présentées par Mmes ALLOMBERT‐MARECHAL et PERROUX‐MERMOUX à l’encontre
des refus opposés le 16 septembre 2014 aux permis de construire PC14D19 et PC14D20
POUR MEMOIRE
 Arrêté n° AAF‐2015‐04‐84 du 08/04/2015 décidant d’ester en justice et désignant Maître Patrick
LOPASSO, avocat à TOULON, de représenter et de défendre les intérêts de la Commune dans le
contentieux PERROUX‐MERMOUX Gislaine – requête en annulation contre deux permis de
construire :
1. PC.083.055.14.D.0019 refusé le 16/09/2014 au profit de Mme PERROUX‐MERMOUX Gislaine
(Requête enregistrée le 06/03/2015 sous le n° 1500756‐1 auprès du Greffe du Tribunal
Administratif de TOULON).
2. PC.083.055.14.D.0020 refusé le 16/09/2014 au profit de Mme PERROUX‐MERMOUX Gislaine
(Requête enregistrée le 06/03/2015 sous le n° 1500770‐1 auprès du Greffe du Tribunal
Administratif de TOULON).
Les intéressés n’ont pas fait appel de cette décision.
2. CONTENTIEUX Indivision QUINTUS contre refus CUb14D92
CONCLUSION DE L’AFFAIRE
Par jugement rendu le 11 mai 2018, le Tribunal Administratif de TOULON :
 A annulé le certificat d’urbanisme négatif du 28 octobre 2014
 A condamné la Commune à verser solidairement aux membres de l’indivision Quintus la somme de
2000 € sur le fondement de l’article L 761‐1 du code de justice administrative.
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POUR MEMOIRE
 Arrêté n° AAF‐2015‐06‐149 du 16/06/2015 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 Maître Roland RICCI – requête en
annulation à l’encontre du refus de certificat d’urbanisme opérationnel n° CU.083.055.14.D.0092
opposé le 28/10/2014 à Maître Roland RICCI agissant pour le compte de l’Indivision QUINTUS –
requête n° 1501524‐1 enregistrée le 04 mai 2015 devant le Tribunal Administratif de TOULON
Il n’y avait pas lieu de faire appel, le TA n’ayant pas prononcé d’injonction à l’égard de la commune. Il
s’ensuit que la commune n’est pas dans l’obligation de délivrer un certificat d’urbanisme opérationnel
positif et l’indivision QUINTUS, si elle s’en croit fondée, devra déposer une nouvelle demande.
3. CONTENTIEUX PREFET DU VAR contre permis de construire n° PC15D25 – POURCHAIRE
Sébastien
CONCLUSION DE L’AFFAIRE
Par ordonnance rendue le 12 janvier 2017, le Tribunal Administratif de TOULON a suspendu l’exécution
de l’arrêté du permis de construire délivré le 23 juin 2016 à M. POURCHAIRE.
Par jugement rendu le 11 octobre 2018, le Tribunal Administratif de TOULON a annulé l’arrêté de
permis de construire délivré le 23 juin 2016.
POUR MEMOIRE
 Arrêté n° AAF‐2017‐01‐02 du 05 janvier 2017 décidant d’ester en justice et désignant Maître
Sandie CASTAGNON, Avocat – 17 avenue Vauban à TOULON, pour représenter et défendre les
intérêts de la Commune dans le contentieux PREFET DU VAR – référé suspension et requête en
annulation à l’encontre du permis de construire n° PC.083.055.15.D.0025 délivré le 23 juin 2016 au
profit de Monsieur POURCHAIRE Sébastien (requête n° 160376‐2 enregistrées le 19/12/2016
devant le Tribunal Administratif de TOULON).
L’intéressé ne confirmant pas la suite de son projet, l’appel de la commune devenait inopérant.
4. CONTENTIEUX JERJOUB contre sursis à statuer DP 16D79
CONCLUSION DE L’AFFAIRE
Par jugement rendu le 11 octobre 2018, le Tribunal Administratif de TOULON a rejeté la requête de M.
JERJOUB et l’a condamné à verser à la Commune la somme de 2000 € sur le fondement de l’article L 761‐
1 du code de justice administrative.
M. JERJOUB disposait d’un délai de deux mois pour faire appel.
POUR MEMOIRE
 Arrêté n° AAF‐2017‐03‐63 du 30 mars 2017 décidant d’ester en justice et désignant Maître Sandie
CASTAGNON, Avocat au barreau de Toulon, pour représenter et défendre les intérêts de la
Commune dans le contentieux JERJOUB Mimoun – requête en annulation à l’encontre du sursis à
statuer opposé le 20 janvier 2017 à la déclaration préalable n° DP.083.055.16.D.0079 pour le projet
de division sis 2391 chemin de Draguignan présenté par Monsieur JERJOUB Mimoun (requête n°
1700684‐2 enregistrée le 06/03/2017 devant le Tribunal Administratif de TOULON).
5. CONTENTIEUX Consorts FERRO – recours en annulation contre délibération du 02 novembre
2015
CONCLUSION DE L’AFFAIRE
Par jugement rendu le 11 octobre 2018, le Tribunal Administratif de TOULON :
 A décidé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération
du 02 novembre 2015
 A rejeté le surplus des conclusions des parties.
Les Consorts FERRO disposaient d’un délai de deux mois pour faire appel.
POUR MEMOIRE
 Arrêté n° AAF‐2016‐02‐44 du 01 mars 2016 décidant d’ester en justice et désignant le Cabinet
BERNARDINI ‐ GAULMIN, avocats associés, de représenter et de défendre les intérêts de la
Commune dans le contentieux Consorts FERRO – requête en annulation à l’encontre de la
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délibération du 02 novembre 2015– requête n° 1600043‐1 enregistrée le 04 janvier 2016 devant le
Tribunal Administratif de TOULON
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15. Information sur les renonciations au droit de préemption urbain prononcées dans le cadre
de la compétence déléguée
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

21/11/2018

Immeuble bâti vendu en totalité

Chemin des Suanes Hautes

21/11/2018

Habitation dans un bâtiment en
copropriété

Lieu‐dit La Coste

22/11/2018

Habitation

Lieu‐dit Les Claux

26/11/2018

Habitation

Chemin le Claux de Mourre de Masque

28/11/2018

Habitation

Rue du Four du Mitan

29/11/2018

Habitation

Allée des Prunelliers

30/11/2018

Habitation

Lieu‐dit Le Colombier

05/12/2018

Habitation

Lieu‐dit Garrelle

13/12/2018

Terrain

Lieu‐dit Le Colombier

13/12/2018

Terrain

Le Puits du Plan Ouest

13/12/2018

Habitation

Lieu

Allée des Lièvres

INFORMATIONS DIVERSES
1.

Recensement général de la population

Au 01/01/2019 : 5 818 habitants soit une augmentation de 1.02% (+ 59 habitants/2018)
2.

Effectifs 2018 du multi accueil

86 enfants ont été accueillis au multi accueil pendant l’année 2018
3.

Calendrier
 Conseil école Colombe le mardi 5 février à 17h30
 Conseil école le Château le jeudi 7 février à 18h00
 Conseil CCAS le mardi 5 février à 18h30
 Thé dansant CCAS le Jeudi 14 février à 14h00

 Prochain conseil municipal : Lundi 4 mars à 19 h 00
4.

Manifestations

Consulter le site internet de la commune pour connaître le détail des manifestations à venir dont le
Tour du Haut Var Matin du vendredi 22 au dimanche 24 février
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QUESTIONS DIVERSES


Madame CHRISTINE fait remarquer que le Petit Journal organise une assemblée générale aux
1 000 Clubs et s’étonne car n’a pas entendu parler d’une demande d’autorisation en ce sens.



Monsieur le Maire répond qu’en effet aucune demande n’est parvenue en mairie, ni du Foyer
Rural occupant du 1000 Clubs ni du Petit Journal.



Plusieurs Elus font savoir que cette pratique du Foyer rural de « sous louer », même si cela est à
titre gracieux, des locaux communaux n’est pas acceptable.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Aucune question diverse n’étant soulevée, Monsieur le Maire remercie les Elus pour leur présence, et lève
la séance à 20 heures 15 minutes.
Le Maire,
Jean‐Luc FABRE
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