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

Jean‐Luc FABRE, Monique CHRISTINE, Bernard HENRY, Josette SAGNARD,
Christine CANALES, Ophélie MONTEJANO, Jean‐Yves DAVRIL, Danielle ADER,
Michèle PERRET, Charles MARMET, Albert MAMAN, Brigitte TEULIERE, Marc
BRUN, Martine BERGERET, Pascal FONTENEAU, Nathaly FORTOUL, Sylvie
VILLAFANE

Présents

Représentés

Conformément à l'article L. 2121‐20 du Code Général des Collectivités
Territoriales, ont donné pouvoir de voter en leur nom : Philippe FENOCCHIO
procuration à Josette SAGNARD, Michel LEGUERE procuration à Pascal
FONTENEAU, Régis BONINO procuration à Bernard HENRY, Corinne
VERLAGUET procuration à Brigitte TEULIERE, Laurence DUVAL procuration à
Monique CHRISTINE, Irène GEAY procuration à Jean‐Yves DAVRIL.

Absents

Ange SELLERON DU COURTILLET, Stéphane EGEA, Dominique BARAS

Secrétaire de séance

Mme Ophélie MONTEJANO

Monsieur le Maire donne lecture des procès‐verbaux des séances en date du 28/01/2019 et
04/03/2019, qui n’appelant pas d’observations particulières, sont adoptés à l’unanimité des
membres présents et représentés.
ADMINISTRATION GENERALE
1.

Contentieux BALLATORE : Communication de l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel de
Marseille

Remarque : le présent point ne fait pas l’objet d’une délibération mais d’une simple information
L’arrêt est consultable auprès du Directeur Général des Services.
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que Madame BALLATORE avait déposé auprès du Tribunal
administratif de Toulon en date du 02 avril 2014 sous le n° 1401317‐2 une requête aux fins
d’indemnisation à hauteur de 60 402,17€ en réparation d’une fuite accidentelle d’une canalisation
d’eaux usées longeant le mur de son immeuble situé 3 Place Léon Roux et d’une fuite d’une canalisation
d’eau située au niveau de l’école maternelle du Château en amont de l’immeuble. Le montant estimé
du préjudice s’établissait pour le 1er préjudice à 35 624,97€ et pour le 2ème préjudice à 18 777,20€ pour
les travaux et à 8 000,00€ au 03/12/2013 pour la perte de revenus locatifs depuis la date du 1er sinistre
(800,00€ par mois).
Les 2 dossiers de sinistre ont été traités par les experts diligentés par les deux parties en cause (la
commune et Madame BALLATORE), avec un remboursement auprès de Madame BALLATORE
complété à la suite d’une médiation entre les 2 experts, l’ensemble pour un montant de 18 944,30€.
Ces dossiers ont été considérés comme clos par les 2 compagnies d’assurance.
Considérant la demande d’indemnisation complémentaire, Monsieur le Maire avait fait savoir qu’il
avait déclaré ce dossier contentieux dans le cadre de notre assurance et qu’il avait désigné, sur
proposition de GROUPAMA, au titre de la délégation qui lui a été consentie par délibération du conseil
municipal n° DCM/2014‐04‐039 du 14/04/2014, le Cabinet TERTIAN BAGNOLI, Avocats à Marseille,
pour représenter la commune.
Il informe d’autre part que des travaux sur la canalisation d’eaux usées ont été exécutés par le pôle
Fluides.
Par jugement en date du 24/03/2017, le Tribunal administratif de TOULON a rejeté la requête de
Madame BALLATORE aux motifs que les dispositions des articles L384 et L382 à titre subsidiaire du
code civil ne peuvent être invoquées pour la recherche en responsabilité de la commune ; que les
éléments de preuve apportés ne sont pas de nature à établir que le montant des pertes locatives serait
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supérieur à celui évalué par le cabinet d’expertise ; que la production d’une promesse de cession de
droit au bail n’est pas suffisante pour établir la réalité du préjudice.
Madame BALLATORE disposait d’un délai de 2 mois pour faire appel de ce jugement ; ce qu’elle a
effectué en déposant auprès de la Cour administrative d’appel de MARSEILLE un mémoire d’appel en
date du 27/04/2017 sous le numéro 17MA01767.
Monsieur le Maire a été autorisé, par délibération du 29/05/2017, à défendre à nouveau la commune,
comme en 1ère instance, avec la collaboration de la Société d’Avocats au barreau de Marseille TERTIAN‐
BAGNOLI.
Par arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 07/02/2019, la demande de
Madame BALLATORE a été rejetée et l’intéressée a été condamnée à verser une somme de 2 000€ au
titre de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
L’intéressée a de nouveau un délai de 2 mois pour se pourvoir en cassation.
Monsieur le Maire précise qu’il sollicitera, si tel est le cas, l’autorisation du conseil municipal pour
défendre la commune devant cette ultime instance.
Le Conseil municipal prend acte de cette information.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.

Adhésion commune de Montferrat au SIVAAD ‐ DCM/2019‐04‐033

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, informe le Conseil Municipal que lors de l’Assemblée
Générale du Syndicat Intercommunal Varois d’Aide aux Achats Divers en date du 16 janvier 2019, a été
acceptée la demande d’adhésion au SIVAAD de la Commune de Montferrat.
‐

Vu l’arrêté du 8 septembre 1983 de Monsieur le Commissaire de la République portant
création du SIVAAD,

‐

Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211‐18,

‐

Vu les statuts du SIVAAD et notamment son article 14,

Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE


Approuve l’adhésion au SIVAAD de la Commune de Montferrat
AFFAIRES FINANCIERES

3.

Vote des taux d'imposition 2019 : Taxe Habitation ‐ Taxe foncière sur les propriétés bâties ‐
Taxe foncière sur les propriétés non bâties ‐ DCM/2019‐04‐034

EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, présente les informations fiscales
communiquées par la Préfecture du Var concernant le vote des trois taxes directes locales en 2019.
Il s’avère qu’à taux constants, la variation des bases s’affiche comme suit :
‐

+ 2.73% pour la Taxe d’habitation (TH)

‐

+ 2.93% pour le Foncier Bâti (FB)

‐

+ 0.32% pour le Foncier Non Bâti (FNB)

Soit un produit prévisionnel de 4 225 080€ représentant une hausse des ressources fiscales par
rapport à celles encaissées pour ces 3 taxes l’année 2018 de 114 111€.
Madame MONTEJANO rappelle que les consignes du Maire étaient pour 2019 une non majoration des
taux de fiscalité comme depuis 2016 eu égard aux 2 augmentations successives (2014 + 2015)
résultant essentiellement de la construction du nouveau multi accueil et de ses charges de
fonctionnement, des baisses très significatives des dotations de l’Etat et de la mise en place du PEDT
dès 2014, ou une majoration très limitée.
Les arbitrages responsables au niveau des investissements, le suivi scrupuleux des dépenses de
fonctionnement, permettent de proposer des taux de fiscalité identiques à ceux de 2015, 2016, 2017
et 2018, à savoir :
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TAUX 2018

TAUX PROPOSES 2019

Taxe d’habitation

18,66 %

18,66%

Taxe foncière propriétés bâties

18,48%

18,48%

Taxe foncière propriétés non bâties

93,51%

93,51%

DEBAT :
Monsieur le Maire rappelle que l’effet « ciseaux » a frappé dès 2014, notamment du fait de
l’ouverture en mars du multi accueil avec une hausse de charges de fonctionnement importante
conjuguée à une baisse drastique des dotations de l’Etat. L’année 2015 a été marquée par la
majoration des taux d’imposition malgré une optimisation des dépenses. Depuis, les taux
d’imposition sont maintenus mais cette stabilité assure encore une lisibilité pour l’avenir. Il
souligne que sur l’ensemble des budgets, ce sont plus de 4 000 000€ de propositions nouvelles.



DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame MONTEJANO,
‐

Constatant de nouveau la rigueur à laquelle désormais est soumise toute commune par les
mesures d’économies de l’Etat générant la difficulté à équilibrer la section de fonctionnement
et à limiter l’investissement local,

‐

Mais considérant la volonté affichée dans le DOB de ne pas alourdir la facture des ménages
fayençois déjà fort sollicités par les augmentations diverses de l’Etat,



DECIDE, après l’avis conforme de la commission des finances réunie le 27/03/2019,
A L’UNANIMITE



DE FIXER les taux d’imposition applicables en 2019 comme suit :
TAUX 2019
Taxe d’habitation

18,66%

Taxe foncière propriétés bâties

18,48%

Taxe foncière propriétés non bâties

93,51%



DEMANDE aux services fiscaux de bien vouloir appliquer les taux mentionnés ci‐dessus.

4.

Adoption budget primitif 2019 commune ‐ DCM/2019‐04‐035

EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, donne lecture du projet de budget
primitif 2019 ainsi que de ses annexes, projet dont les membres de la Commission des Finances ont eu
connaissance le 27 mars 2019.
Les propositions sont conformes aux objectifs repris dans le Débat d’Orientations Budgétaires qui a
été acté en séance du conseil municipal du 04 mars 2019 à savoir :
‐ Agir sur la fiscalité en fonction des baisses des dotations de l’Etat mais en ayant comme volonté
première de ne pas augmenter, comme les 3 années passées, le taux des impositions directes
portant sur les ménages ; la fiscalité économique étant transférée à la Communauté de Communes
du Pays de Fayence depuis le 01/01/2017
‐

Limiter la progression des tarifications qui ont déjà pris en compte, pour la majorité des services
publics communaux, les situations familiales par le truchement du quotient familial, à celui du coût
de la consommation (comme les années précédentes)

‐

Poursuivre l’optimisation des dépenses de fonctionnement dans un contexte économique difficile
et évolutif tout en apportant aide et soutien aux associations et en rendant un service public de
proximité de qualité

‐

Poursuivre le maintien d’une épargne nette positive significative

‐

Poursuivre des investissements structurants permettant en priorité l’amélioration de la sécurité
publique et confortant le bon vivre à Fayence, en limitant le recours à l’emprunt, dont les taux
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restent encore très attractifs, en le dédiant à un équipement bien spécifique et étant ainsi le levier
déclencheur de sa réalisation.
Ainsi, les dépenses et les recettes proposées pour les sections de fonctionnement et d’investissement
du budget principal de la commune, dans le cadre de l’instruction M14, sont les suivantes :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
I – L’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
‐ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
‐ au niveau des opérations pour la section d’investissement ;
‐ avec les chapitres « opérations d’équipement ».
II – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2018.
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

Proposition
duMaire

Libellé

Votedu
ConseilMunicipal

011

Charges à caractère général

2 057 770.87€

2 057 770.87€

012

Charges de personnel et frais assimilés

4 100 000.00€

4 100 000.00€

014

Atténuations de produits

653 588.00€

653 588.00€

65

Autres charges de gestion courante

334 413.51€

334 413.51€

7 145 772.38€

7 145 772.38€

101 543.16€

101 543.16€

55 000.00€

55 000.00€

000.00€

9 000.00€

150 000.00€

150 000.00€

7 461 315.54€

7 461 315.54€

1 804 636.45€

1 804 636.45€

359 478.45€

359 478.45€

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

2 164 114.90€

2 164 114.90€

TOTAL

9 625 430.44€

9 625 430.44€

Total des dépenses de gestion courante
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

68

Dotations aux provisions

022

Dépenses imprévues (fonctionnement)

9

Total des dépenses réelles de fonctionnement
023

Virement à la section d’investissement

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

Proposition
duMaire

Libellé

013
70

Atténuation de charges
Produits des services, du domaine et ventes diverses

73
74
75

Autres produits de gestion courante

25 000.00€
560 329.81€

25 000.00€
560 329.81€

Impôts et taxes

5 120 532.00€

5 120 532.00€

Dotations, subventions et participations

1 164 952.01€

1 164 952.01€

464 584.00€

464 584.00€

7 335 397.82€

7 335 397.82€

21 500.00€

21 500.00€

Total des recettes réelles de fonctionnement

7 356 897.82€

7 356 897.82€

Opérations d’ordre de transfert entre sections

81 179.45€

81 179.45€

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

81 179.45€

81 179.45€

7 438 077.27€

7 438 077.27€

Total des recettes de gestion courante
77

Produits exceptionnels

042

Vote
duConseil
Municipal

TOTAL
R 002 RÉSULTAT REPORTÉ

2 187 353.17€

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES

9 625 430.44€

SECTION D’INVESTISSEMENT

Chapitres

16
10
020

Libellé

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Restes
à
réaliser

Total des opérations d’équipement

591 124.84€

Total des dépenses d’équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dotations fonds divers et réserve
Dépenses imprévues (investissement)

591 124.84€
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Propositions
nouvelles
duMaire
2 403 874.60€

Vote
duConseil
Municipal
2 994 999.44€

2 403 874.60€ 2 994 999.44€
532 537.85€
532 537.85€
24 573.00€
24 573.00€
62 887.59€
62 887.59€
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Chapitres

Restes
à
réaliser

Libellé
Total des dépenses financières

Total des dépenses réelles d’investissement
040
041

Propositions
nouvelles
duMaire
619 998.44€

591 124.84€

Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

Total des dépenses d’ordre d’investissement
TOTAL
591 124.84€
D 001 SOLDE D’EXÉCUTION NEGATIF REPORTÉ

Chapitres
13

Subventions d’investissement reçues

16

81 179.45€
0.00€

81 179.45€
0.00€

81 179.45€

81 179.45€

3 105 052.49€ 3 696 177.33€
97 617.39€

10

3 793 794.72€

Propositions
nouvelles
duMaire

Vote
duConseil
Municipal

505 976.76€

230 000.00€

735 976.76€

550 000.00€

550 000.00€

505 976.76€

780 000.00€ 1 285 976.76€

Emprunts et dettes assimilées
Total des recettes d’équipement

619 998.44€

3 023 873.04€ 3 614 997.88€

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES
RECETTES D’INVESTISSEMENT
Restes
Libellé
à
réaliser

Vote
duConseil
Municipal

Dotations Fonds divers Réserves (hors 1068)

160 937.59€

160 937.59€

Excédent de fonctionnement capitalisé

182 765.47€

182 765.47€

Total des recettes financières

343 703.06€

343 703.06€

Total des recettes réelles d’investissement

505 976.76€ 1 123 703.06€ 1 629 679.82€

1068

021

Virement de la section de fonctionnement

040
041

Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

1 804 636.45€

1 804 636.45€

359 478.45€
0.00€

359 478.45€
0.00€

2 164 114.90€ 2 164 114.90€
505 976.76€ 3 287 817.96€ 3 793 794.72€

R 001 SOLDE D’EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

‐
3 793 794.72€

1 804 636.45€

DEBAT :


Monsieur le Maire fait savoir que tous les programmes sont autofinancés et seul le programme
TAM, c’est‐à‐dire les travaux à mettre en chantier chemin des Fontinelles, de la Libération, Puits
du Plan Est pour être en conformité avec le Plan Local d’Urbanisme est financé en grande partie
par un emprunt qui ne sera à lever qu’en fonction de l’avancée de cette opération. Il rappelle que
ces travaux seront aussi, dans le temps, créateurs de surfaces constructibles permettant un retour
de recettes par les taxes d’aménagement majorées (TAM). Pour information, il précise que le
calendrier des autres travaux TAM dans différents secteurs s’achève vers 2025.

Il considère que le présent budget est un budget de transition car il n’était pas question de s’engager,
pendant cette période pré‐électorale, dans des programmes d’investissement de grande envergure
mais qu’il convenait de poursuivre des projets structurants dont pour certains, les études ont demandé
en amont près de 2 années.
Il tient à nouveau à remercier l’administration pour l’efficacité de sa collaboration ainsi que les Elus
concernés par la préparation budgétaire pour un arbitrage réaliste sachant qu’au départ le
déséquilibre se chiffrait à plus de 2 000 000€.
Cela reste un programme d’investissement intéressant axé sur des aspects de sécurité, conclut
Monsieur le Maire.
DECISION :
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ADOPTE A LA MAJORITE
Abstention(s) : Irène GEAY
5.

Tarifs eau potable 2019 ‐ DCM/2019‐04‐036

EXPOSE :
Madame MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle qu’en 2015, il a été adopté une tarification modulée en
fonction des consommations et de la destination de l’eau pour limiter l’augmentation auprès des
usagers consommant annuellement comme la moyenne nationale à savoir 120 m3 et pour répercuter
une hausse des tarifs plus significative sur les plus gros consommateurs.
Cette nouvelle tarification a donc été basée sur des tranches de consommation avec un coût modulé
suivant l’utilisation (domestique ‐ multi habitations – hors domestique – domestique/agricole
confondus – agricole), en conservant toujours le principe de la saisonnalité (période hivernale et
période estivale).
Conformément au Débat d’Orientations Budgétaires acté le 04 mars 2019, Madame MONTEJANO
propose de ne pas majorer cette année les tarifs et ce, après avis favorable de la commission des
finances consultée. Elle rappelle que les tarifs de 2016 et de 2017, considérant la refonte en profondeur
de la tarification en 2015, n’avaient pas été augmentés et que les tarifs 2018 (sauf en ce qui concerne
la partie fixe) avaient été majorés de 1%, 2% et 4% respectivement pour les tarifs 1, 2 et 3.
D’autre part, elle rappelle qu’en 2018, la commune a été obligée de se mettre en conformité avec la
réglementation en vigueur en assujettissant l’eau agricole, c’est‐à‐dire l’eau qui sert aux agriculteurs
pour l’irrigation, à la redevance prélèvement.
DEBAT :
Monsieur le Maire informe que la vente d’eau en 2018 a baissé considérant une pluviométrie plus
importante.


Monsieur Fonteneau s’interroge sur la pluviométrie à venir.



Monsieur le Maire répond que l’écoulement en permanence de la Camandre permet d’augurer une
saison sans trop de difficultés. En effet, il semblerait que les nappes phréatiques soient à ce jour à
un niveau relativement correct.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu Madame MONTEJANO, A L'UNANIMITE
 ARRETE POUR L’ANNEE 2019 les tarifs récapitulés dans le tableau ci‐dessous :
(L’augmentation ou la diminution des taxes en cours d’année le cas échéant ne relevant pas de l’autorité
municipale)
Sans Augmentation par rapport à 2018
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A compter du relevé de MAI 2019
EAU

Partiefixe

Tranches

Tr1 : 0 à 60
m3
Tr2 : 61 à 250
m3
Tr3 : > 250
m3
51.108 €/an Tr1 : 0 à 250
TARIF MULTI
HT soit
m3
HABITATION 4.259 €/mois Tr2 : 251 à
(compteur >= 30
HT
500 m3
mm)
(=)
Tr3 : > 500
m3
TARIF
DOMESTIQUE
(compteur < 30
mm)

TARIF SPECIAUX
(hors
domestique)
51.108 €/an
HT soit
EAU AGRICOLE
4.259 €/mois
(irrigation)
HT
(=)

Tarifhiver
(du1er octobre
au31mai)

Tarifété
(du1erjuinau
30sept.)

Tarif 1 : 0.744
€/ M3 HT (=)

Tarif 1 : 1.300
€/ M3 HT (=)

Tarif 2 : 0.767
€/ M3 HT (=)

Tarif 2 : 1.340
€/ M3 HT (=)

Tarif 3 : 0.894
€/ M3 HT (=)

Tarif 3 : 1.563
€/ M3 HT (=)

Tr1 : 0 à 500
m3
Tr2 : > 500
m3

Tarif 2 : 0.767
€/ M3 HT (=)
Tarif 3 : 0.894
€/ M3 HT (=)

Tranche
unique

0.261€/ M3
(=)

Redevance Redevance
TVA
prélèvement pollution

0.052 €/M3 0.27€/M3 5,50
(‐0.01) (‐0.02€)
%

Tarif 2 : 1.340
€/ M3 HT (=)
Tarif 3 : 1.563
€/ M3 HT (=)
0.261€/ M3
(=)

ABONNE
102.216 €/an
Tarif 1 : 0.744 Tarif 1 : 1.300
Tr1 : 0 à 50
AGRICOLE AVEC
HT soit
€/ M3 HT (=)
€/ M3 HT (=)
m3
1 COMPTEUR 8.519 €/mois
(domestique+
HT
0.261 € /M3 HT 0.261 € /M3 HT
Tr2>50 m3
agricole)
(=)
(=)
(=)

6.

0.052€/
M3
(‐0.01)

0

5,50
%

0.052€/M3
(‐0.01)

5,50
0.27 €/M3
%
0.052€/
(‐0.02)
5,50
M3
%
(‐0.01)

Tarifs de l'eau d'arrosage 2019 du Canal du Ray ‐ DCM/2019‐04‐037

EXPOSE :
En vertu de l’article L2131‐11 du CGCT, les élus dont les noms suivent ne participent ni aux débats ni au vote
de la présente délibération car intéressés directement ou indirectement par l’affaire : Brigitte Teulière,
Conseillère Municipale.

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle que par délibération du 13 avril 2015, le tarif
de l’eau d’arrosage du canal du Ray a été revalorisé pour tenir compte du principe à compter de 2015
de la prise en charge de la dépense d’entretien récurrente à raison de 50% par la commune et de 50%
par les usagers.
Ainsi, il avait été fixé un tarif de 34.54€ (soit 17.27€ par semestre) la redevance pour une heure
d’arrosage chaque semaine et par an pour tous les usagers à compter du 1er janvier 2015.
Elle informe que cet usage a concerné, en 2018, 27 personnes (au lieu de 29 en 2017) et que les
recettes ne pourront jamais couvrir à 100% voire à 50% les frais de fonctionnement liés à l’entretien
du canal (moyenne de 12 000€) ni ceux qui pourraient être programmés en investissement (recette
de 4 418.34€ TTC en 2018).
Conformément à l’avis de la commission des finances consultée, elle propose de ne pas majorer le tarif.
DEBAT :


Monsieur le Maire tient à souligner l’excellent travail réalisé par l’association SENDRA et ce depuis
quelques années.
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DECISION :
Entendu l’exposé, Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



MAINTIENT à 34,54 € (soit 17,27€ par semestre) la redevance pour une heure d’arrosage chaque
semaine et par an pour tous les usagers



PRECISE que la tarification est applicable à compter du 1er JANVIER 2019.

7.

Tarifs distribution d'eau potable 2019 pour les camping‐cars ‐ DCM/2019‐04‐038

EXPOSE :
Madame
Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle que, par délibération en date du
02 juin 2009, il a été fixé, dans le cadre de la mise en place d’une borne de service de distribution d’eau
potable sur l’aire de camping‐cars située sur le parking de la piscine municipale, un droit de 4€ pour
15 minutes d’utilisation de cette borne.
Considérant l’utilité et l’efficacité de cette borne et considérant que l’objectif de la commune est
essentiellement l’accueil optimal des camping‐caristes dont le nombre s’accentue au fur et à mesure
des années du fait notamment de l’inscription de FAYENCE dans les guides dédiés à cette forme de
tourisme, la Commission des finances consultée a proposé de maintenir cette tarification inchangée
depuis 2009.
DEBAT :


Monsieur le Maire informe que la commune accueille entre 1 200 et 1 300 camping‐caristes par
an. Il précise qu’une association locale va être très prochainement créée.

DECISION :
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE



DECIDE DE MAINTENIR le tarif à 4€ les 15 minutes d’utilisation de la borne de service de
distribution d’eau potable avec EFFET au 1er juin 2019.

8.

Adoption budget primitif 2019 eau potable ‐ DCM/2019‐04‐039

EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, donne lecture du projet de budget
primitif 2019 ainsi que de ses annexes, projet dont les membres de la Commission des Finances ont eu
connaissance le 27 mars 2019.
Les propositions sont conformes aux objectifs repris dans le Débat d’Orientations Budgétaires qui a
été acté en séance du conseil municipal du 04 mars 2019, à savoir :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2ème campagne de renouvellement de compteurs d’eau
Acquisition de divers matériels dont le remplacement du véhicule Partner
Travaux AEP tranche ferme en centre‐ville (programme prioritaire lié à l’assainissement et à
la voirie)
Inscription partielle de la tranche optionnelle n°1 des travaux AEP en centre‐ville
Travaux de restructuration Route de Fréjus (lancement de l’étude)
Poursuite du tronçon 2ème tranche lotissement Les Cauvets (réinscription du programme en
raison de la nécessité de mettre en service la nouvelle canalisation de la voie ferrée mais
réalisation des travaux toujours liée à la levée du problème juridique concernant la propriété
de la voie de desserte sauf à mettre en œuvre une servitude judiciaire)

Ainsi, les dépenses et les recettes proposées pour les sections d’exploitation et d’investissement du
budget principal de l’eau, dans le cadre de l’instruction M49, sont les suivantes :
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SECTION D’EXPLOITATION
I – L’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
‐ au niveau du chapitre pour la section d’exploitation ;
‐ au niveau du chapitre pour la section d’investissement ;
‐ sans les chapitres « opérations d’équipement ».
II – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2018.
DÉPENSES D’EXPLOITATION
Chapitres

Proposition
duMaire

Libellé

Votedu
ConseilMunicipal

011

Charges à caractère général

567 800.00€

567 800.00€

012

Charges de personnel et frais assimilés

310 000.00€

310 000.00€

65

Autres charges de gestion courante

8 000.00€

8 000.00€

Total des dépenses de gestion des services

885 800.00€

885 800.00€

57 494.51€

57 494.51€

66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

5 000.00€

5 000.00€

022

Dépenses imprévues (exploitation)

50 000.00€

50 000.00€

Total des dépenses réelles d’exploitation

998 294.51€

998 294.51€

863 659.25€
330 102.27€

863 659.25€
330 102.27€

Total des dépenses d’ordre d’exploitation

1 193 761.52€

1 193 761.52€

TOTAL

2 192 056.03€

2 192 056.03€

023
042

Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections

RECETTES D’EXPLOITATION
Chapitres

Proposition
duMaire

Libellé

70
75

Produits des services, du domaine et divers
Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion des services

77

1 000 000.00€
‐

1 000 000.00€
‐

1 000 000.00€

1 000 000.00€

0.00€

0.00€

1 000 000.00€

1 000 000.00€

223 270.42€

223 270.42€

223 270.42€

223 270.42€

1 223 270.42€

1 223 270.42€

Produits exceptionnels
Total des recettes réelles d’exploitation

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections
Total des recettes d’ordre d’exploitation
TOTAL

VoteduConseil
Municipal

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ

968 785.61€

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULÉES

2 192 056.03€

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitres
20
21
23

Libellé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total des opérations d’équipement

Restes
à
réaliser
5 330.30€
0.00€
29 165.11€

Propositions
Vote
nouvelles
duConseilMunicipal
duMaire
38 330.30€
33 000.00€
85 000.00€
85 000.00€
916 567.83€
887 402.72€

Total des dépenses d’équipement

34 495.41€ 1 005 402.72€ 1 039 898.13€

16

Emprunts et dettes assimilées

126 000.00€

126 000.00€

020

Dépenses imprévues (investissement)

50 000.00€

50 000.00€

Total des dépenses financières

176 000.00€

176 000.00€

Total des dépenses réelles d’investissement

34 495.41€ 1 181 402.72€ 1 215 898.13€

040
041

Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

223 270.42€
0.00€

223 270.42€
0.00€

Total des dépenses d’ordre d’investissement

223 270.42€

223 270.42€

TOTAL

34 495.41€ 1 404 673.14€ 1 439 168.55€
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Chapitres

Libellé

Propositions
Restes
nouvelles
à
duMaire
réaliser
D 001 SOLDE D’EXÉCUTION REPORTÉ

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

Vote
duConseilMunicipal
0.00€
1 439 168.55

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitres
13
10

Restes
à
réaliser

Libellé
Subventions d’investissement reçues
Total des recettes d’équipement
Dotations fonds divers et réserves
Total des recettes financières

Total des recettes réelles d’investissement
Virement de la section d’exploitation
021
Opérations d’ordre entre sections
040
Opérations patrimoniales
041

50 000.00€
50 000.00€
0.00€

74 150.00€
74 150.00€
0.00€

Vote
duConseil
Municipal
124 150.00€
124 150.00€
0.00€

0.00€

0.00€

0.00€

50 000.00€

74 150.00€
863 659.25€
330 102.27€
0.00€

124 150.00€
863 659.25€
330 102.27€
0.00€

1 193 761.52€

1 193 761.52€

50 000.00€ 1 267 911.52€

1 317 911.52€

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

Propositions
nouvelles
duMaire

R 001 SOLDE D’EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D’EXPLOITATION AU
PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

121 257.03€
1 439 168.55€
863 659.25€

DEBAT :
 Monsieur le Maire rappelle que la mauvaise surprise de l’automne 2018 a été le marché
infructueux des réseaux eau potable et assainissement du centre‐village. Il a donc fallu revoir son
montage en une tranche ferme et 2 tranches optionnelles avec inscription budgétaire 2019 de la
tranche ferme, à périmètre plus réduit, et activation de l’option 1 avant la fin de l’année pour
assurer la continuité du programme par la Communauté de Communes du Pays de Fayence en cas
de transfert de compétences au 01/01/2020. Il précise que ces travaux sont financés par fonds
propres et subventions sans avoir besoin de recourir à l’emprunt.
DECISION :
ADOPTE A LA MAJORITE
Abstention(s) : Irène GEAY
9.

Tarif assainissement collectif eaux usees 2019 ‐ DCM/2019‐04‐040

Conformément au Débat d’Orientations Budgétaires en date du 04 mars 2019 et conformément à l’avis
de la commission des finances consultée, Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, propose de ne
pas majorer le prix de l’assainissement. Elle rappelle que le tarif 2018 avait été augmenté de 2% tant
pour la partie fixe que pour la partie liée à la consommation.
D’autre part, elle rappelle que par délibération en date du 30/10/2017, il a été décidé de supprimer la
dégressivité du tarif assainissement ETE à partir de 100 m3 considérant la mise en place du système
du « compteur vert ».
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, A L’UNANIMITE



ADOPTE la tarification de l’assainissement suivant le tableau ci‐dessous :

(L’augmentation ou la diminution des taxes en cours d’année le cas échéant ne relevant pas de
l’autorité municipale)
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Sans augmentation : A compter du relevé de MAI 2019
ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT
DOMESTIQUE*
ABONNE
AGRICOLE AVEC 1
COMPTEUR
(domestique+agricole)

Partie fixe
29.498 € /an
soit 2.458€/mois
(=)
29.498 € /an
soit 2.458€/mois
(=)

Tranches

Tarifhiver
(du1eroctobre
au31mai)

Tarifété
(du1erjuinau30sept.)

Modernisation des
réseaux de collecte

TVA

Tranche
unique

0.967€/M3
(=)

1.036€/M3
(=)

0.15 €/M3
(‐0.005€)

non

0 à 50 M3

0.967€/M3
(=)

1.036 €/M3
(=)

0.15 €/M3
(‐0.005€)

non

* Pour l’assainissement NON domestique, les tarifs hiver et été calculés sur les consommations de l’assainissement
domestique sont majorés d’un coefficient de pollution (se reporter à l’article 41 du règlement du service public
d’assainissement collectif en vigueur).

10. Adoption budget primitif 2019 assainissement collectif eaux usées ‐ DCM/2019‐04‐041
EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, donne lecture du projet de budget
primitif 2019 ainsi que de ses annexes, projet dont les membres de la Commission des Finances ont eu
connaissance le 27 mars 2019.
Les propositions sont conformes aux objectifs repris dans le Débat d’Orientations Budgétaires qui a
été acté en séance du conseil municipal du 04 mars 2019, à savoir :
‐ Travaux inscrits au contrat avec l’Agence de l’Eau : réhabilitation tranche ferme de diverses
canalisations dans le centre‐ville, suppression des eaux claires parasites météoriques… et
inscription partielle de la tranche optionnelle n°1 pour notification du marché
‐

Réhabilitation/extension de réseaux divers dont branchements

‐

Etudes réseau EU route de Fréjus suite aux travaux de voirie programmés par le département
du côté du pont de Camandre

‐

Acquisition de matériels divers pour la STEP (matériels de laboratoire ; informatique ;
matériel de manutention)

Ainsi, les dépenses et les recettes proposées pour les sections d’exploitation et d’investissement du
budget principal de l’assainissement, dans le cadre de l’instruction M49, sont les suivantes :
SECTION D’EXPLOITATION
I – L’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
‐ au niveau du chapitre pour la section d’exploitation.
‐ au niveau du chapitre pour la section d’investissement ;
‐ sans les chapitres « opérations d’équipement ».
II – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2018.
DÉPENSES D’EXPLOITATION
Chapitres

Libellé

Proposition
duMaire

VoteduConseil
Municipal

221 400.00€
28 000.00€
4 000.00€

221 400.00€
28 000.00€
4 000.00€

253 400.00€

253 400.00€

7 933.49€
7 000.00€
20 000.00€

7 933.49€
7 000.00€
20 000.00€

288 333.49€

288 333.49€

195 639.61€
187 691.84€

195 639.61€
187 691.84€

Total des dépenses d’ordre d’exploitation

383 331.45€

383 331.45€

TOTAL

671 664.94€

671 664.94€

011
012
65

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante

Total des dépenses de gestion des services
66
67
022

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues (exploitation)

Total des dépenses réelles d’exploitation
023
042

Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections
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RECETTES D’EXPLOITATION
Chapitres
70

Produits des services, du domaine et divers

75

Autres produits de gestion courante

042

Proposition
duMaire

Libellé

VoteduConseil
Municipal

349 000.00€

349 000.00€

20 000.00€

20 000.00€

Total des recettes de gestion des services

369 000.00€

369 000.00€

Total des recettes réelles d’exploitation

369 000.00€

369 000.00€

55 878.50€

55 878.50€

Total des recettes d’ordre d’exploitation

55 878.50€

55 878.50€

TOTAL

424 878.50€

424 878.50€

Opérations d’ordre de transfert entre sections

246 786.44€

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULÉES

671 664.94€

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Restes
Libellé
à
réaliser

Chapitres

Propositions
nouvelles
duMaire

VoteduConseil
Municipal

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

2 505.00€
0.00€
11 690.17€

20 000.00€
39 100.00€
835 852.84€

22 505.00€
39 100.00€
847 543.01€

Total des dépenses d’équipement

14 195.17€

894 952.84€

909 148.01€

20
21
23

16

38 000.00€

38 000.00€

020 ‐ Dépenses imprévues (investissement)

Emprunts et dettes assimilées

30 000.00€

30 000.00€

Total des dépenses financières

68 000.00€

68 000.00€

962 952.84€

977 148.01€

55 878.50€

55 878.50€

0.00€

0.00€

Total des dépenses d’ordre d’investissement

55 878.50€

55 878.50€

TOTAL

14 195.17€ 1 018 831.34€ 1 033 026.51€

Total des dépenses réelles d’investissement
040

Opérations d’ordre entre sections

041

Opérations patrimoniales

14 195.17€

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitres

Libellé

13

Subventions d’investissement reçues

16

Emprunts et dettes assimilées
Total des recettes d’équipement

10

Restesà
réaliser

Propositions
nouvelles
duMaire

104 919.67€

154 150.00€

259 069.67€

0.00€

0.00€

154 150.00€

259 069.67€

41 644.70€

41 644.70€€

41 644.70€
195 794.70€

41 644.70€
300 714.37€

195 639.61€
187 691.84€

195 639.61€
187 691.84€

104 919.67€

Dotations Fonds divers et Réserves

Total des recettes financières
Total des recettes réelles d’investissement
021
040

Virement de la section d’exploitation
Opérations d’ordre entre sections

041

Opérations patrimoniales

104 919.67€

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

104 919.67€

0.00€

0.00€

383 331.45€

383 331.45€

579 126.15€

684 045.82€

R 001 SOLDE D’EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D’EXPLOITATION AU
PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Procès‐verbal du Conseil Municipal du 08.04.2019

VoteduConseil
Municipal

348 980.69€
1 033 026.51€
195 639.61€
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DEBAT :


Monsieur le Maire dit que les remarques précédentes pour le BP de l’Eau s’appliquent au budget
assainissement, les programmes de ce dernier étant pendants de ceux de l’eau. A cela s’ajoute la
vidéo‐protection de la STEP, nécessité en matière de sécurité tant par le niveau technologique des
installations que par la nature du site.

DECISION :
ADOPTE A L’UNANIMITE

11. Attribution de subventions aux associations ‐ DCM/2019‐04‐042
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, propose, comme chaque année, d’attribuer un certain
nombre de subventions aux différentes associations fayençoises et autres.
Suite à l’étude approfondie des dossiers présentés, et conformément à l’avis de la Commission des
Finances du 27 mars 2019, il est proposé d’accorder les subventions suivantes :
Total
accordé
2018

2019

UFAC

250€

250€

ACPG – CATM – Veuves Var

350€

350€

FNACA

160€

160€

Parachutistes 17 août

0€

500€

Prévention Routière

100€

100€

Amicale du Jade

500€

500€

Amicale des Donneurs de Sang

500€

500€

2 000€

4 000€

200€

0€

6 649€

6 497€

Coopérative La Colombe

465€

447€

Coopérative le Château

333€

318€

Coopérative Collège

880€

550€

0€

150€

Collège Séjour patrimoine

150€

150€

Association sportive du Collège

500€

700€

OMA

26 000€

20 000€

ARCOFA

1 500€

3 000€

Fayence Patrimoine

3 000€

3 000€

St Jean Baptiste les armoiries de la ville

5 000€

5 000€

Eco musée

2 000€

3 500€

ASA GRASSE

5 000€

6 000€

ASA GRASSE Exceptionnelle finale

5 000€

0€

ASA GRASSE Exceptionnelle tour de France véhicules historiques

1 000€

0€

La Boule Heureuse

3 000€

4 000€

0€

1 000€

La St Hubert Chasse

1 000€

1 000€

La Belle Mouchetée

2 500€

2 500€

Tennis Club

4 000€

4 800€

Association

Les Amis du Four du Mitan
Amicale Sapeurs Pompiers Fayence
Coopérative la Ferrage

Collège Séjour ski

La Boule Heureuse Exceptionnelle 10ème anniversaire
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Total
accordé
2018

2019

750€

1 000€

11 000€

11 000€

100€

100€

Entente en Pays de Fayence (10km)

1 500€

1 500€

David HRTEAM

1 000€

1 000€

Les producteurs du pays de Fayence

0€

2 500€

Pickleball exceptionnelle 1 tournoi

0€

1 500€

86 387€

87 572€

Association
Fédération Départementale des Foyers Ruraux
Foyer Rural
Escapade pays de Fayence

er

TOTAL

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



ATTRIBUE les subventions ci‐dessus détaillées,



PRECISE que les crédits nécessaires ont été prévus au Budget Primitif 2019.

12. Convention financière avec le CCAS ‐ DCM/2019‐04‐043
EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle à l’assemblée que, selon les dispositions
combinées de l’article 10 de la loi n° 2000‐321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001‐495 du 6 juin
2001, une convention est obligatoirement passée entre l’autorité administrative versante et
l’organisme de droit privé bénéficiaire d’une subvention d’un montant supérieur à 23 000€. Ces
dispositions étant applicables au Centre Communal d’Action Sociale, il convient d’autoriser le Maire à
signer cette convention avec le CCAS conformément au budget primitif 2019.
D’autre part, elle rappelle que la subvention versée au CCAS pour son fonctionnement habituel, d’un
montant de 35 000€ pour l’année 2019, devra être complétée par une subvention exceptionnelle de
40 000€ afin de couvrir le déficit de fonctionnement 2019 de la résidence autonomie La Roque, gérée
par le CCAS au moyen d’un budget annexe. Cette disposition a fait l’objet d’une présentation lors du
D.O.B. acté le 4 mars 2019.
Madame MONTEJANO précise que la part réelle de FAYENCE s’élève, au titre du déficit de la résidence
autonomie, à 19 487€ (au prorata du nombre de résidents de Fayence + résidents hors Pays de
Fayence) et qu’il sera demandé aux CCAS respectifs dont sont issus les résidents le complément, soit
20 513€.
DEBAT :


Monsieur le Maire fait savoir que des communes du Pays de Fayence ont répondu instantanément
à l’appel de la participation dès 2018 et les autres sur 2019, sauf une commune, côté ouest, qui a
délibéré contre cette solidarité au déficit de fonctionnement 2018 de la résidence autonomie La
Roque. Par conséquent, il ne sera plus admis d’accueil provenant de cette collectivité pour l’avenir.
Monsieur le Maire précise qu’une participation au déficit 2019 sera aussi demandée aux
communes du Pays de Fayence concernées mais qu’à compter de 2020, le budget de la résidence
La Roque devrait retrouver son équilibre notamment du fait d’une diminution de la masse
salariale.

DECISION :
Conformément à ces textes, et considérant cette année le complément à attribuer pour la résidence
autonomie La Roque,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE



ATTRIBUE au Centre Communal d’Action Sociale de Fayence une subvention 2019 d’un montant
de 75 000€, soit 35 000€ au titre du fonctionnement habituel du CCAS et 40 000€ au titre de la
couverture du déficit de fonctionnement 2019 de la résidence autonomie La Roque,



AUTORISE le Maire à signer la convention financière dont le projet est joint en annexe et qui sera
soumis au contrôle de légalité,
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AUTORISE le Maire à appeler auprès des collectivités dont sont issus les résidents inscrits au
01/01/2019 à la résidence autonomie la participation à la couverture du déficit de
fonctionnement 2019, au prorata du nombre de leurs résidents.



AFFAIRES SCOLAIRES
13. Convention de mise à disposition de locaux du Collège Marie MAURON par le Conseil
Départemental : Habilitation de signature ‐ DCM/2019‐04‐044
Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, rappelle que la commune a inscrit au budget des travaux de
réfection de la toiture de l’annexe de l’école élémentaire LA FERRAGE qui devraient débuter fin mai
pour se terminer impérativement avant la rentrée scolaire 2019/2020, soit le 02 septembre.
Considérant que l’annexe devra être fermée à tout public pendant toute la période des travaux, soit
environ 3 mois, il a été nécessaire de trouver une solution d’hébergement pour 6 classes de CM1 et
CM2 représentant un total de 154 élèves.
Le collège Marie Mauron, grâce à l’impulsion de sa Principale, Madame Claire STERVINIOU, et à son
implication et à celle de toute son équipe d’encadrement – Mesdames MEUNIER, Principale adjointe et
HINGRE, Gestionnaire, peut accueillir l’ensemble des élèves dans des classes dédiées, équipées, avec
mise à disposition d’une cour de récréation indépendante, de sanitaires indépendants, d’un bureau
partagé pour la psychologue scolaire, du foyer selon des plages horaires imparties. D’autre part, l’accès
au réfectoire s’effectuera au 1er service de 11 h 30 à 12 h 30.
Les enfants fréquentant le périscolaire de la commune seront aussi accueillis au sein du collège, selon
les horaires habituels, avec prise en charge par le personnel communal dédié.
En contrepartie de cet accueil, la commune mettra à disposition du collège :
‐

un personnel communal référent pour permettre le lien entre les parents, les enseignants et les
élèves

‐

du personnel de cuisine et de réfectoire

‐

du personnel d’entretien pour les locaux occupés

‐

du personnel périscolaire

Et renforcera la sécurité aux abords du portail d’entrée de l’établissement pendant l’arrivée et la sortie
des élèves.
Elle assurera aussi le déménagement nécessaire à la bonne continuité de l’enseignement public.
Une réunion de travail interne avec l’ensemble des interlocuteurs concernés a eu lieu le 4 mars 2019
sur le site afin de définir le rôle et les obligations de chaque partie.
Une convention règle en détail les questions logistiques mais aussi financières (mise à disposition des
classes, de locaux, de photocopieurs, facturation du coût de la restauration, facturation de divers
services…), et dont le projet est communiqué à l’ensemble des Elus, pour approbation ; Monsieur
HENRY faisant savoir que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2019 de la
commune.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur HENRY,
‐

Remerciant en premier lieu Madame STERVINIOU, Principale du collège Marie Mauron et
toute son équipe pour leur proposition d’accueil et leur contribution à la réussite de cet accueil

‐

Remerciant aussi Monsieur le Président du Conseil Départemental et ses services pour leur
réactivité et leur écoute

‐

Remerciant le corps enseignant de l’école élémentaire LA FERRAGE pour son adaptation
pendant cette période de travaux

Vu l’importance des travaux, tant sur le plan financier que sur le plan technique et leur légitimité,
 Considérant que tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité des élèves mais aussi la meilleure
continuité du service d’enseignement public,
Vu le projet de convention soumis par le Conseil départemental du VAR,
A L’UNANIMITE
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AUTORISE le déplacement du service scolaire élémentaire (annexe – 6 classes CM1 et CM2) et le
service périscolaire s’y rattachant au Collège Marie Mauron de FAYENCE à compter du Lundi 27
mai (voire le lundi 20 mai) jusqu’au vendredi 05 juillet 2019,



EMET UN AVIS FAVORABLE à la modification des horaires scolaires, pour la période considérée,
pour les 6 classes concernées et ce pour permettre une entrée et une sortie plus sécurisée des
élèves, à savoir : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8 h 45 (accueil à compter de 8 h 35) à 11 h
30 et de 13 h 30 (accueil à compter de 13 h 20) à 16 h 45, et ce sous réserve de la validation des
instances de l’éducation nationale,



MODIFIE considérant les nouveaux horaires scolaires à mettre en place l’accueil périscolaire, pour
la période considérée, pour les 6 classes, à savoir : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7 h 15 à 8
h 35 ; de 11 h 30 à 13 h 20 et de 16 h 45 à 18 h 30 avec prise en charge des enfants prenant le bus
de 16 h 45 jusqu’au départ du bus,



DIT que la présente délibération modifie le règlement des accueils extra/périscolaires adopté le
29/05/2018 pour la période considérée et uniquement pour les 6 classes concernées,



HABILITE le Maire à signer avec Monsieur le Président du Conseil Départemental et Madame la
Principale du Collège Marie Mauron la convention qui règle tous les détails logistiques et financiers
de cette mise à disposition,



HABILITE le Maire à signer tous autres documents le cas échéant permettant de parfaire cette
mise à disposition,



S’ENGAGE à régler, dès appel de facturation, les sommes à devoir au Conseil départemental du
VAR,



DIT que les crédits afférents à ces dépenses sont prévus dans le cadre du budget primitif 2019 de
la commune,



DIT que les instances de l’Education nationale et de la Jeunesse, d’ores et déjà préalablement
consultées, seront récipiendaires de cette décision.
PERSONNEL COMMUNAL

14. Protection fonctionnelle de 2 agents communaux : communication du jugement
correctionnel
Remarque : Le présent point ne fait pas l’objet d’une délibération
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle que, par délibération en date du 05/11/2018,
il a été accordé une mesure de protection fonctionnelle à Messieurs BAGUR Jean‐François et Olivier
PARRA, policiers municipaux, tous deux victimes d’agressions verbales et menaces pour le premier à
l’occasion de la manifestation organisée par la commune le 23/09/2018 (Rallye du Pays de Fayence).
Les intéressés ont souhaité assurer eux‐mêmes leur défense afin de limiter les frais pour la commune
et la sinistralité dans le cadre de notre contrat d’assurance.
Par jugement correctionnel en date du 24 janvier 2019, le prévenu a été reconnu coupable des faits qui
lui sont reprochés (outrage à personne dépositaire de l’autorité publique ; conduite d’un véhicule en
ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état
alcoolique en récidive) et a été condamné à un emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis total ;
à une obligation de stage de citoyenneté à ses frais ; à l’annulation de son permis de conduire avec un
différé d’1 mois pour en solliciter un nouveau et à verser, au titre de l’action civile, la somme de 300€
à chaque policier outragé/menacé correspondant à des dommages et intérêts.
Le Conseil municipal prend acte de ce jugement qui reconnaît ainsi le préjudice de Messieurs BAGUR
et PARRA et réaffirme qu’il est inadmissible que des agents communaux puissent se faire agresser tant
verbalement que physiquement le cas échéant dans l’exercice de leurs fonctions au service de la
communauté.
Il remercie à nouveau l’ensemble de la police municipale pour son dévouement quotidien afin
d’assurer aux Fayençois la sécurité et la tranquillité de leur village.
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AFFAIRES CULTURELLES
15. Tarification de spectacles communaux saison estivale 2019 ‐ DCM/2019‐04‐045
EXPOSE :
Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, fait savoir que la Commission Culture, réunie le 27.02.19 a
émis un avis favorable sur l’organisation de différents spectacles pour la saison estivale 2019. Elle
propose la tarification indiquée ci‐dessous qui a été adoptée par la commission :
DATES/HORAIRES
LIEU

TYPES DE SPECTACLES

Vendredi 12 Juillet 2019 à
21h30
Théâtre de Verdure

Samedi 20 Juillet 2019
à 21h30
Théâtre de Verdure

Vendredi 26 Juillet 2019
à 21h30
Théâtre de Verdure
Vendredi 2 Août 2019
à 21h30
Théâtre de Verdure
Vendredi 9 Août 2019
à 21 h 30
Théâtre de Verdure

FESTIVAL INTERNATIONAL CHORAL
EN PROVENCE 2019
2 CHORALES
« CHANTERELLE » ‐ CANADA
(QUEBEC)
« BRAGA » ‐ PORTUGAL
WOODSTOCK SPIRIT
Cinquantenaire du grand concert de
WOODSTOCK de 1969

LE CONDOR
La Provence au coeur du Monde

TARIFS

Entrée libre

Tarif unique : 14€
Gratuit jusqu’à 12 ans

Tarif plein : 14€
Gratuit jusqu’à 12 ans

LE GROUPE AÏOLI

Tarif unique : 12€
Gratuit jusqu’à 12 ans

LEGENDES POP ROCK

Tarif unique : 9€
Gratuit jusqu’à 12 ans

ABONNEMENT AUX 4 SPECTACLES : 40€
(20.07.19 ‐26.07.19‐
02.08.19‐09.08.19)

Vendredi 23 Août 2019
à 20h30
Théâtre de verdure

Tribute Sir ELTON JOHN :
CONCERT
« We’re Still Standing »
suivi du film
« ROCKETMAN » (sortie 2019)
Le film retrace la vie de la star
britannique depuis ses années
d’enfance jusqu’à son avènement en
tant que rock star interplanétaire !

Tarif unique : 14€
(Concert + cinéma)
Enfants jusqu’à 12 ans : 5€

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame SAGNARD, A L’UNANIMITE



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

16. Convention de mise à disposition de la piscine auprès des sapeurs pompiers de Fayence ‐
DCM/2019‐04‐046 ‐
Monsieur le Maire en l’absence de Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, informe que le
Lieutenant VIDIER Commandant le Centre de secours de Fayence a de nouveau sollicité la commune
pour une mise à disposition de la piscine et de ses équipements afin de permettre aux agents du corps
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départemental des sapeurs‐pompiers du Var d’effectuer des exercices, des entraînements et de la
formation.
Considérant les horaires d’ouverture de la piscine, les cours privés ainsi que l’entretien, cette
occupation s’effectuerait le dimanche de 10h à 12h, sous la responsabilité de Maîtres‐Nageurs‐
Sauveteurs détachés du service départemental d’Incendie et de Secours ainsi que les lundi, mercredi
et vendredi de 14h30 à 15h30 suivant affluence et sous réserve de l’accord des MNS.
La mise à disposition serait consentie à titre gracieux à compter du 07 juillet pour la période allant
jusqu’au 1er septembre 2019.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur le Maire ,
Vu l’avis favorable de la dernière commission des sports, A L’UNANIMITE


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



HABILITE le Maire à signer ladite convention qui prendra EFFET à compter du 07 juillet 2019
pour une période allant jusqu’au 1er septembre 2019,



DIT que la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant en cas de besoin au cours de la
période contractuelle qui sera soumis à la décision municipale.

17. Convention de mise à disposition du terrain de beach volley près de la piscine avec les sapeurs
pompiers de Fayence ‐ DCM/2019‐04‐047
Monsieur le Maire en l’absence de Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, fait savoir que le
Lieutenant VIDIER Chef du Centre de secours de FAYENCE, a de nouveau sollicité la mise à disposition
du terrain sablé près de la piscine.
La mise à disposition pourrait être consentie chaque jour de 9h00 à 10h30, du 29 mai au 15 septembre
2019.
Monsieur le Maire soumet à l’Assemblée le projet de convention qui a été communiqué préalablement
à la commission des sports, celle‐ci ayant émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE


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



HABILITE le Maire à signer ladite convention qui prendra EFFET à compter du 29 mai 2019 pour
la période allant jusqu’au 15 septembre 2019,



DIT que la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant en cas de besoin au cours de la
période contractuelle qui sera soumis à la décision municipale.

18. Convention de mise à disposition du terrain de beach volley près de la piscine avec le Foyer
Rural du Pays de Fayence ‐ DCM/2019‐04‐048
Monsieur le Maire en l’absence de Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, fait savoir que le
Foyer Rural Fayence‐Tourrettes est de nouveau intéressé pour la saison estivale par une mise à
disposition du terrain sablé situé près de la piscine en vue de son occupation le mercredi soir par la
section VOLLEY‐BALL et BEACH‐TENNIS.
Selon la demande et les disponibilités, le terrain pourrait être mis à disposition :
 Le mercredi soir de 19h00 à 21h00
Considérant la demande réitérée du Foyer Rural pour cette nouvelle année,
Vu l’avis favorable de la commission des sports,
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE



ADOPTE les termes de la convention dont un projet sera adressé en sous‐préfecture pour
contrôle de légalité,



HABILITE le Maire à signer ladite convention qui prendra EFFET à compter du 29.05.19 jusqu’au
30.09.19



DIT que la présente convention pourra faire l’objet d’un avenant en cas de besoin au cours de la
période contractuelle qui sera soumis à la décision municipale.
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URBANISME
19. ‐ Information sur les actions en justice menées dans le cadre de la délégation
Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération


CONTENTIEUX ADEFA et SCI THOMAS contre délibération du 02 mai 2017 approuvant le
PLU

Conformément à la délibération du 28 janvier 2019, par laquelle le Conseil Municipal a décidé de
poursuivre l’action en justice devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille et a habilité le Maire
à désigner l’avocat de son choix.
Le Maire, par arrêté n° AAF‐2019‐02‐22 du 22 février 2019, a désigné Maître JACQUEMIN, Avocat à
NICE, afin de représenter et de défendre les intérêts de la commune dans cette instance.


CONTENTIEUX SCI THOMAS contre sursis à statuer opposé au PC16D07

Conformément à la délibération du 28 janvier 2019, par laquelle le Conseil Municipal a décidé de
poursuivre l’action en justice devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille et a habilité le Maire
à désigner l’avocat de son choix.
Le Maire, par arrêté n° AAF‐2019‐02‐23 du 22 février 2019, a désigné le Cabinet d’avocats MAUDUIT
LOPASSO de TOULON afin de représenter et de défendre les intérêts de la commune dans cette
instance.

20. 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
DIA
Date de dépôt

Description

Lieu

14/02/2019

Immeuble non bâti

Chemin du Puits du Plan Ouest

18/02/2019

Habitation en copropriété

Chemin du Puits du Plan

20/02/2019

Immeuble bâti

Lotissement Gafary

20/02/2019

Habitation en copropriété

Rue Comtesse de Villeneuve

20/02/2019

Immeuble non bâti

Ancienne route de Draguignan

21/02/2019

Immeuble non bâti

Impasse de la Fontaine

26/02/2019

Immeuble bâti

Rue Louis Blanc

01/03/2019

Habitation en copropriété

Domaine de Fayence

INFORMATIONS DIVERSES
1. Contrôle sanitaire de la cuisine centrale par la DDPP – Pôle Alimentation
Monsieur le Maire informe que la Direction Départementale de la Protection des Populations – Pôle
Alimentation/Services vétérinaires/Sécurité et qualité sanitaires‐ a réalisé une visite contrôle
surprise le 12 mars 2019 à la cuisine centrale de la FERRAGE.
La maîtrise des risques sanitaires dans l’établissement a été évaluée comme « SATISFAISANTE » et
le résultat du niveau d’hygiène comme « TRES SATISFAISANT ». Ce dernier résultat fait d’ailleurs
l’objet d’une publication sur le site internet « Alim’confiance » (www.alim‐confiance.gouv.fr) et sur
l’application mobile « Alim’confiance ».
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Monsieur le Maire tient à souligner toute sa satisfaction pour ces résultats positifs et encourageants
et adressent publiquement ses félicitations à toute l’équipe de restauration managée au quotidien
par Monique STALENQ, responsable de la cuisine centrale.
Toutefois, il rappelle que les locaux sont vieillissants et qu’une vigilance est nécessaire chaque année
pour les maintenir en bon état. D’autre part, la capacité maximale d’accueil est pratiquement atteinte
et il appartiendra à une prochaine équipe municipale d’envisager une solution soit via une nouvelle
construction soit via une mutualisation intercommunale par exemple, en privilégiant la régie
communale, les compétences professionnelles internes étant présentes.
Enfin, il remercie aussi Monsieur GHIGI et son équipe, experts en sécurité alimentaire, pour leur
accompagnement habituel plusieurs fois dans l’année dans le cadre de leur prestation.
2. Calendrier






Conseil syndical du Vol à Voile : Mardi 09 avril à 14 h 00
Conseil communautaire : Mardi 09 avril à 18 H 00
Conseil syndical de l’Endre : Jeudi 11 avril à 10 h 30
Elections européennes : Dimanche 26 mai
Prochain conseil municipal : Mardi 28 mai à 19 h 00

3. Manifestations
Consulter le site internet de la commune pour connaître le détail des manifestations à venir.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Aucune question diverse n’étant soulevée, Monsieur le Maire remercie les Elus pour leur présence, et lève
la séance à 20 heures 45 minutes.
Le Maire,
Jean‐Luc FABRE
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