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

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 22 mai 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, Danielle
ADER, Charles MARMET, Albert MAMAN, Brigitte TEULIERE, Corinne
VERLAGUET, Marc BRUN, Nathaly FORTOUL

Représentés

Conformément à l'article L. 2121‐20 du Code Général des Collectivités
Territoriales, ont donné pouvoir de voter en leur nom : Michel LEGUERE
procuration à Corinne VERLAGUET, Régis BONINO procuration à Bernard
HENRY, Pascal FONTENEAU procuration à Brigitte TEULIERE, Laurence
DUVAL procuration à Monique CHRISTINE, Sylvie VILLAFANE procuration à
Christine CANALES.

Absents

Jean‐Yves DAVRIL, Michèle PERRET, Ange SELLERON DU COURTILLET, Irène
GEAY, Stéphane EGEA, Dominique BARAS

Secrétaire de séance

M. Charles MARMET

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du conseil municipal en date du
08/04/2019, qui n’appelant pas d’observations particulières, est adopté à l’unanimité des membres
présents et représentés.
ADMINISTRATION GENERALE
1.

Convention de location de la résidence autonomie « La Roque » à conclure entre le CCAS de
Fayence et VAR HABITAT à compter du 01/01/2019 : Avis ‐ DCM/2019‐05‐049 ‐

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée délibérante, que par délibération en date du 29/05/2018,
considérant la non acquisition par la commune de la résidence autonomie « La Roque », il a été pris
acte de la proposition de VAR HABITAT au CCAS de FAYENCE d’une nouvelle convention de location
d’une durée de 3 ans renouvelable, à effet du 01/01/2019, au montant de redevance annuelle initiale
de 100 000€ ; la commune devant être associée à l’analyse de la nouvelle convention de location à
intervenir considérant qu’elle se porte garante par son aide financière à la poursuite de l’activité de la
résidence autonomie.
Après moults échanges entre le CCAS/VAR HABITAT/la COMMUNE, une ultime version a été
adressée le 23/04/2019 signée par le Directeur de VAR HABITAT, et qui n’appelle plus
d’observations ni de la part de la commune ni de la part du CCAS ; la rédaction garantissant les
intérêts de chaque partie concernée.
Par conséquent, Monsieur le Maire invite les Elus à émettre un avis FAVORABLE sur les termes de
ladite convention de location d’une durée de 3 ans renouvelable à effet du 01/01/2019 pour un loyer
2019 de 100 000.00€ révisable chaque année au 1er janvier en fonction de la variation de l’indice
INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant l’indice du 1er trimestre de l’année N‐1
(publié en juin) soit 1671.
ADOPTE A L’UNANIMITE
Monsieur le Maire précise que cet avis sera notifié au CCAS de FAYENCE afin que ce dernier puisse
délibérer en conséquence et habiliter son Président à signer la convention avec VAR HABITAT.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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2.

Transfert de la compétence n° 7 des collectivités de Carcès, Le Luc en Provence, La Motte,
MTPM au profit du SYMIELECVAR : Avis ‐ DCM/2019‐05‐050 ‐

Monsieur le Maire expose,
Vu la délibération du 26/02/2019 de la commune de CARCES actant le transfert de la
compétence n°7 « Réseau de prise de charge électrique » au profit du SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du 19/12/2018 de la commune du LUC EN PROVENCE actant le
transfert de la compétence n°7 « Réseau de prise de charge électrique » au profit du
SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du 12/12/2019 de la commune de LA MOTTE actant le transfert de la
compétence n°7 « Réseau de prise de charge électrique » au profit du SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du 18/12/2018 de la Métropole Toulon Provence Méditerranée actant le
transfert de la compétence n°7 « Réseau de prise de charge électrique » par l’ensemble des
communes membres de la Métropole, au profit du SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 23/01/2019 actant le transfert de la compétence n°7 «
Réseau de prise de charge électrique » par l’ensemble des communes membres de la
Métropole, au profit du SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 14/03/2019 actant le transfert de la compétence
n°7 des collectivités de CARCES, LE LUC EN PROVENCE, LA MOTTE au profit du Syndicat ;
Ouï cet exposé et,


Considérant que, conformément à l’article L5211‐18 du Code Général des Collectivités
Territoriales et à la loi n°2004‐809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent
entériner ces transferts de compétence par voie délibérative,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide A L’UNANIMITE


D’ACCEPTER le transfert de la compétence n°7 des collectivités de CARCES, LE LUC EN
PROVENCE, LA MOTTE, MTPM au profit du Syndicat ;



D’AUTORISER le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette
décision.

3.

Dénomination de voirie ‐ DCM/2019‐05‐051 ‐

Monsieur le Maire fait savoir qu’il convient de dénommer une voirie située entre le chemin de
Draguignan et la route de Fréjus, sur le tronçon connu sous le nom « Le Barreau » considérant qu’elle
dessert plusieurs habitations voire des commerces à terme, l’ensemble sous le nom d’Espace Saint‐
Eloi.
Il propose en conséquence la dénomination suivante conforme à la charte NUMERUE : «Traverse du
Barreau»
Le Conseil Municipal, entendu le Maire, après débats, A L’UNANIMITE


ADOPTE la dénomination précitée pour la voirie,



DIT que chaque dénomination de voirie ou de lieu devra désormais faire l’objet de sa traduction
en langue provençale sur les supports corrélatifs,



AUTORISE le Maire, à l’occasion du renouvellement des supports signalétiques, à compléter la
dénomination de la voirie ou du lieu par sa traduction en langue provençale,



DIT que les crédits seront abondés en conséquence aux budgets respectifs.
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AFFAIRES FINANCIERES

4.

Participation au SIACSE 2019 ‐ Fonctionnement ‐ DCM/2019‐05‐052 ‐

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, fait savoir que dans le cadre de l’adhésion au Syndicat
Intercommunal pour l’Aménagement du Cours Supérieur de l’Endre, la commune doit contribuer aux
dépenses de fonctionnement et d’investissement.
Ainsi, pour l’année 2019, suivant délibération du SIACSE en date du 11.04.2019, FAYENCE est
redevable d’une participation de :
‐

81 706.00 € au titre du fonctionnement correspondant à la participation de 2017 non levée
(25 355.60€), à la participation de 2018 non levée (22 324.40€) et à la nouvelle
participation de 2019 (34 086.00€)

‐

0.00 € au titre de l’investissement

Soit un TOTAL de 81 706.00 €.
Elle précise que cette année, la participation 2019 sera obligatoirement levée (soit 34 086€)
complétée éventuellement par celles de 2017 et 2018 en cas d’insuffisance de trésorerie si des
investigations devaient être menées d’urgence en particulier sur le lac du MEAULX, qui est désormais
dans sa phase opérationnelle, et dont l’état de la digue fait l’objet d’une observation attentive
considérant le non remplissage du lac pendant plus de 10 ans.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame Ophélie MONTEJANO et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE


DECIDE de s’acquitter de la participation maximale de 81 706.00€ au titre de l’année budgétaire
2019



DIT que le montant de la participation sera prélevé à l’article 65548 F 830 du budget communal
principal 2019 dont les crédits seront abondés le cas échéant.

5.

Demande de subvention auprès du conseil départemental du Var : Aménagement pluvial
quartier les 4 chemins ‐ tranche 1 ‐ DCM/2019‐05‐053 ‐

EXPOSE :
Dans le cadre du partenariat financier avec le Conseil Départemental du VAR, qui a fait l’objet d’une
rencontre avec Monsieur le Président du Département en date du 28/04/2016 et d’une validation
d’aide financière à hauteur de 140 000€ annuels pour la période 2016 à 2020, Monsieur le Maire
soumet à l’Assemblée délibérante une demande de subvention pour des travaux d’aménagement
pluvial – quartier les 4 chemins – 1ère tranche.
Cet aménagement viendra sécuriser le quartier des 4 chemins en cas de fortes précipitations qui
occasionnent, aujourd’hui, des inondations dans des secteurs habités.
Le programme des travaux se décline ainsi :
‐

Fourniture et pose d’une canalisation fonte Ø 1400 y compris avaloir de grande capacité

‐

Fourniture et pose de regards de changement de direction

‐

Création d’un bassin d’orage de 8 116 m3 y compris terrassement, évacuation des déblais
supplémentaires en décharge, remblais argileux pour digue étanche

‐

Fourniture et pose d’un ouvrage de sortie en béton armé y compris ajustage pour crue
centennale

L’ensemble de ces travaux représente un montant total HT de 476 096.00€ dont le plan de
financement prévisionnel pourrait s’établir comme suit :
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Montant
Conseil Départemental du VAR (29.41%)

140 000.00€

Autofinancement (70.59%)

336 096.00€

TOTAL HT

476 096.00€

TVA 20%

95 219.20€

TOTAL TTC

571 315.20€

DEBAT :
Monsieur le Maire fait savoir que les services de l’Etat, après des mois d’interrogation de la part de la
commune, ont finalement précisé que dans le cadre de ces travaux d’aménagement pluvial, un simple
« Porter à connaissance » suffira ; ce qui raccourcira le délai de 8 à 9 mois et rétablira ainsi le délai
perdu pour à peu près la même durée pour défaut de réponse de l’Etat : c’est donc enfin une bonne
surprise !
Il reste toutefois à acquérir du foncier mais l’Etat a autorisé le démarrage des 1ers travaux pour
lesquels nous avons la maîtrise foncière.


Monsieur Marmet demande si la réponse de l’Etat est écrite.



Monsieur le Maire répond par l’affirmative.

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



APPROUVE la demande de subvention pour l’opération susvisée,



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



AUTORISE le Maire à diligenter toutes les formalités nécessaires à la bonne exécution de cette
demande d’aide financière et à signer tous documents s’y rapportant.

6.

Demande de subvention au titre des amendes de police 2018 : Aménagement pour
sécurisation des piétons Boulevard de l'Annonciade ‐ DCM/2019‐05‐054 ‐

Monsieur le Maire fait savoir à l’Assemblée locale que la commune a été sollicitée, par courrier du
Conseil Départemental en date du 25.02.2019, pour l’inscription d’opérations destinées à améliorer
les conditions générales de sécurité au titre de la répartition des recettes provenant des amendes de
police 2018.
Il propose aux Elus de présenter l’opération suivante : Aménagement et sécurisation des piétons sur
une partie du Boulevard de l’Annonciade ; artère très fréquentée en centre‐ville, desservant
notamment la Poste et un établissement bancaire et accueillant en outre les véhicules de transport de
fonds. D’autre part, cet itinéraire permet aux écoliers du centre‐village de rejoindre l’école
élémentaire par un cheminement sécurisé.
Ce projet s’inscrit dans les opérations prioritaires du Département du VAR, à savoir :
‐

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

‐

Sécurisation des cheminements piétons et amélioration des stationnements à proximité des
établissements scolaires.

Les travaux consistent en :
‐

La réhabilitation d’un trottoir permettant le cheminement sécurisé des piétons, en
particulier les écoliers se rendant à l’école élémentaire de la Ferrage et les personnes âgées
du centre‐village et l’accès aux personnes à mobilité réduite

‐

La sécurisation des lieux par remise à niveau des tampons et la réalisation d’une signalétique
horizontale et verticale adaptée.
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Le montant total est estimé à 13 656.48€ HT soit 16 387.78 € TTC.
Monsieur le Maire sollicite du Conseil municipal l’inscription, au titre de la répartition des amendes
de police 2018, de cette opération qui répond aux critères éligibles en la matière.
ADOPTE A l'UNANIMITÉ

7.

Demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau pour réduction des eaux claires
parasites sur le réseau d'assainissement collectif dans les ruelles du village ‐ DCM/2019‐05‐
055 ‐

EXPOSE :
Monsieur le Maire rappelle que les schémas d’eaux usées et d’adduction d’eau potable ont été
approuvés le 02 mai 2017 pour le premier et le 06 juin 2016 pour le deuxième.
Suite aux investigations du schéma directeur d’assainissement débuté en juillet 2014, les premiers
résultats ont montré :
‐

La vétusté de réseaux sur des axes importants avec de nombreux défauts structurels

‐

Des entrées d’eaux claires parasites importantes induisant une surcharge hydraulique sur la
STEP

De ce constat, il en est ressorti un programme de travaux permettant de réduire de façon significative
les apports d’eaux claires parasites permanents ; les apports d’eaux claires météoriques ; les défauts
structurels.
Ce 1er programme de travaux, pour des raisons budgétaires, a été lissé sur 4 années (de 2015 à
2018).
Le programme 2015 d’un montant de 348 227.00 € HT a fait l’objet d’une subvention de l’Agence de
l’Eau de 174 113.00 €.
Le programme 2016, à savoir la réhabilitation de canalisations au niveau de la RD 562, d’un montant
de 326 700.00 € HT a fait l’objet d’une subvention de l’Agence de l’Eau de 163 500.00 €.
Le programme de la 3ème et 4ème tranche de travaux pour 2017 et 2018, d’un montant de 845 240.00 €
HT a fait l'objet d'une subvention de l'Agence de l'Eau de 422 655.00 €.
La suite des travaux de réduction des eaux claires parasites au titre du 11ème programme de l’Agence
de l’Eau et dont le montant est estimé à 315 246.62 € HT pourrait s’échelonner sur 3 années (2019‐
2020‐2021).
DEBAT :


Monsieur le Maire précise que le lancement du marché devrait l’être à court terme avec un
démarrage des travaux prévisionnel en septembre/octobre 2019.



Monsieur Henry souligne que les riverains du centre village subiront pendant plusieurs mois des
nuisances relativement importantes. Il a été décidé de ne pas entraver la saison de l’été mais
obligatoirement ce sera celle de noël qui sera impactée : il n’y a pas trop de choix compte tenu de
l’ampleur des travaux.



Monsieur le Maire rappelle que ce sera le dernier secteur du centre village qui recevra ainsi un
pavage.



Monsieur Marmet demande si des interventions auront lieu sur d’autres réseaux.



Monsieur le Maire répond par l’affirmative en indiquant que l’enfouissement de l’ensemble des
réseaux est prévu.



Monsieur Henry signale que certaines caves sont actuellement transformées en pièces
d’habitation et que la voirie publique communale n’ayant pas vocation à être étanche et pour
éviter tous litiges ultérieurs avec les riverains, les propriétaires concernés seront invités, à
l’occasion des travaux de décaissement par la commune, de procéder à l’étanchéité de leurs
façades.



Monsieur Marmet invite Monsieur Henry à adresser à chaque intéressé un courrier en ce sens.
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DECISION :
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



APPROUVE le programme de travaux d’assainissement détaillé ci‐dessus pour l’année 2019‐
2020‐2021 pour un montant total prévisionnel HT de 315 246.62 € en vue de son inscription
auprès de l’Agence de l’Eau,



DECIDE de réaliser cette opération d’assainissement collectif (études et travaux) selon les
principes de la Charte Qualité Nationale des réseaux d’assainissement,



DECIDE de mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que
l’opération sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement,



AUTORISE le Maire à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau une subvention la plus élevée
possible pour la réalisation de cette opération,



DIT que la présente opération est inscrite au budget de l’assainissement E.U. de l’année 2019 et
fera l’objet, le cas échéant, d’un complément budgétaire,



AUTORISE le Maire à diligenter toutes les formalités nécessaires à la bonne exécution de cette
demande d’aide financière et à signer tous documents s’y rapportant.

8.

Demande de subvention auprès de l'Agence de l'Eau pour réduction des fuites sur le réseau
d'eau potable dans les ruelles du village ‐ DCM/2019‐05‐056 ‐

Monsieur le Maire rappelle que le schéma d’adduction d’eau potable a été approuvé par délibération
du 06 juin 2016.
Suite aux investigations du schéma directeur d’adduction d’eau potable débuté en juillet 2014, les
premiers résultats ont montré en particulier :
‐

La vétusté de réseaux en centre‐ville

De ce constat, il en est ressorti un programme de travaux permettant de réduire les fuites sur le
réseau d’eau potable et ainsi générer des économies d’eau ; ce programme étant réalisé
parallèlement aux travaux de réduction des eaux parasites dans le même secteur.
Pour des raisons financières, les travaux doivent s’échelonner sur trois années budgétaires (2019‐
2020‐2021) pour un montant total estimé à 1 112 000.00 € HT. Il invite l’Assemblée locale à solliciter
l’aide financière de l’Agence de l’Eau pour mener à bien cette opération d’importance.
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, A l'UNANIMITE



APPROUVE le programme de travaux de réfection de réseaux d’eau potable pour les années
2019‐2020‐2021 pour un montant total prévisionnel HT de 1 112 000.00 € en vue de son
inscription auprès de l’Agence de l’Eau,



DECIDE de réaliser cette opération de réfection de réseaux d’eau potable (études et travaux)
selon les principes de la Charte Qualité Nationale des réseaux d’assainissement/eau,



DECIDE de mentionner dans les pièces du Dossier de Consultation des Entreprises que
l’opération sera réalisée sous charte qualité nationale des réseaux d’assainissement/eau,



AUTORISE le Maire à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau une subvention la plus élevée
possible pour la réalisation de cette opération,



DIT que la présente opération est inscrite au budget de l’eau de l’année 2019 et fera l’objet, le
cas échéant, d’un complément budgétaire,



AUTORISE le Maire à diligenter toutes les formalités nécessaires à la bonne exécution de cette
demande d’aide financière et à signer tous documents s’y rapportant

9.

Droits de place des marchés hebdomadaires et ambulants au 01/06/2019 ‐ DCM/2019‐05‐
057 ‐
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Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, informe qu’en collaboration avec la Police Municipale
chargée d’installer sur la place de l’église, la terrasse de l’Espace Culturel, la place Léon Roux, chaque
mardi, jeudi et samedi matin les étals des différents marchands dont le marché des producteurs bio
et locaux, créé en mai 2018, elle a étudié la tarification des droits de place en cours.
Elle propose, pour l’année 2019, en accord avec les membres de la commission Economie consultée,
de maintenir, dans le cadre des marchés hebdomadaires, pour les titulaires et les non titulaires le
tarif 2018 pour l’ETE et de majorer pour les titulaires et les non titulaires le tarif HIVER
respectivement de 0.10€ et de 0.20€. D’autre part, pour les titulaires, il serait appliqué un
abonnement payable d’avance par saison pour fidéliser ceux‐ci. Dans le cadre des marchés
ambulants, elle propose, quelle que soit la saison, d’appliquer une majoration de 0.10€. La tarification
serait ainsi la suivante pour prendre EFFET au 1er juin 2019 :
 MARCHES HEBDOMADAIRES :
Titulaires :

 ETE (du 01/04 au 30/09) : 1,30 € le mètre linéaire (voitures comprises) par
marché ; payable d’avance pour la saison

 HIVER (du 01/10 au 31/03) : 0,60 € le mètre linéaire (voitures comprises) par
marché ; payable d’avance pour la saison
Non titulaires :

 ETE (du 01/04 au 30/09) : 1,70 € le mètre linéaire (voitures comprises) par marché
 HIVER (du 01/10 au 31/03) : 0,70 € le mètre linéaire (voitures comprises) par
marché
 MARCHES AMBULANTS :
QUELLE QUE SOIT LA SAISON : 1,80 € le mètre linéaire (voitures et remorques comprises) par
marché.
DEBAT :
 Monsieur le Maire considère que ces tarifs sont très raisonnables comparés à d’autres communes
environnantes.
 Monsieur Henry trouve toutefois paradoxal que les produits soient vendus plus chers à FAYENCE
alors que les droits d’occupation sont modérés.
 Madame Christine fait remarquer qu’il y a de moins en moins de marchés ambulants et c’est
aussi la raison d’une majoration tout à fait limitée. Elle souligne que le principe de faire payer
d’avance, mis en place cette année, est de permettre la fidélisation des commerçants.
DECISION :
ADOPTE A l'UNANIMITÉ
sous réserve de l’avis consultatif des organismes professionnels compétents en la matière.

10. Droits de place des marchés ambulants et permanents hors marchés hebdomadaires au
01/06/2019 ‐ DCM/2019‐05‐058 ‐
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle, que par délibération en date du 05.06.2012, il
a été décidé d’arrêter les droits de place pour les marchés ambulants permanents hors marchés
hebdomadaires.
A ce jour, plus aucune demande n’est enregistrée mais il est souhaitable de prévoir une tarification
permettant ainsi une installation rapide si besoin.
Madame CHRISTINE propose d’appliquer la même tarification que celle adoptée pour les marchés
hebdomadaires des titulaires (mais en m2 au lieu du ml).
La commission économie, consultée, a émis un avis favorable.
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Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame Christine et vu l’intérêt de maintenir ce
type de tarification afin de répondre aux éventuelles demandes, A L’UNANIMITE



ADOPTE pour les marchés ambulants permanents hors marchés hebdomadaires la tarification
suivante identique à celle des marchés hebdomadaires permanents (titulaires) :
 Haute saison (du 01/04 au 30/09) : 1,30€ le m2 x 26 semaines
 Basse saison (du 01/10 au 31/03) : 0,60€ le m2 x 26 semaines



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



DIT que le paiement aura lieu en octobre et en avril de chaque année, d’avance, et au prorata
temporis en cas de départ définitif ou d’arrivée en cours d’année



DIT que l’emplacement consenti par le Maire‐Adjoint chargé de l’économie, après avis de la
police municipale, sera matérialisé au sol



DIT que ces dispositions prendront EFFET à compter du 1ER JUIN 2019 sous réserve de l’avis
consultatif des organismes professionnels compétents en la matière, conformément à l’article
L 2224‐18 du Code Général des Collectivités Territoriales

11. Droits de place des marchés nocturnes au 01/06/2019 ‐ DCM/2019‐05‐059 ‐
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle à l’assemblée que les marchés nocturnes sont
depuis l’année 2017 dévolus à la commune ; leur organisation, avant le transfert de la compétence
tourisme à la Communauté de Communes du Pays de Fayence à compter du 01/01/2017, relevant de
l’Office de tourisme.
Le choix et l’installation des stands sont gérés par la police municipale qui encaisse directement
auprès des intéressés les droits de place dans le cadre de la régie municipale de recettes. Les marchés
nocturnes ont lieu en même temps que les bals champêtres, soit une moyenne de 8 marchés par an, à
raison généralement de 4 en juillet et de 4 en août. Il pourrait être aussi accueilli d’autres marchés
nocturnes à l’occasion de différentes manifestations pendant la période 2019/2020.
Aussi, il convient d’adopter une tarification spécifique et Madame CHRISTINE propose,
conformément à la décision de la commission Economie consultée, de maintenir le prix de 3.50€ le
mètre linéaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



FIXE les droits de place de l’année 2019/2020 pour l’occupation du domaine public dans le cadre
des marchés nocturnes à raison de 3.50€ le mètre linéaire à compter du 1er juin 2019.

12. Droits de place des forains et des spectacles itinérants au 01/06/2019 ‐ DCM/2019‐05‐060 ‐
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle, que par délibération en
02.05.12, l’Assemblée a reconduit la tarification des droits de place des forains et des
itinérants adoptée depuis le 01.04.2009, mais en modifiant simplement certaines
d’application afin d’éviter des difficultés de recouvrement et de lever toute
d’interprétation.

date du
spectacles
modalités
ambiguïté

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


Manèges et autres

 Gros métiers (scooter, twister…) : 120,00 € (branchement électrique compris) **
 Manège enfantin : 70,00 € (branchement électrique compris) **
 Autres métiers :
 1 à 6 mètres linéaires : 30,00 € (branchement électrique compris) **
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 6 à 10 mètres linéaires : 40,00 € (branchement électrique compris) **
 Au‐delà de 10 mètres linéaires : 50,00 € (branchement électrique compris) **
‐ Ces tarifs s’entendent caravane d’habitation comprise et divers branchements‐
 caution à la réservation du montant de l’installation
** tarification applicable pour la durée initiale accordée par la mairie suivant arrêté municipal – si
maintien au‐delà de cette durée, application de cette même tarification autant de fois que la durée
initiale. Payable à l’installation.


Spectacles itinérants (guignols, cirques sous la réserve de la délibération du 04/03/2019
portant vœu pour refus de la présence des animaux sauvages….) (sous réserve de terrains
communaux disponibles, ce qui n’est pas le cas à ce jour)

 Spectacles types cirques (nécessitant de l’espace) : 45,00 € par représentation comprenant le
montage et le démontage des installations, l’ensemble dans un délai n’excédant pas 2 jours

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

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

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

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


ADOPTE cette tarification reconduite à effet du 1er JUIN 2019

13. Tarifs d'occupation du domaine public communal (administration, commerce, artisanat et
autres professionnels) pour 2019 ‐ DCM/2019‐05‐061 ‐
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle au Conseil Municipal que les tarifs
d’occupation des trottoirs par les administrations, les commerçants, les artisans et autres
professionnels sont fixés par délibération, chaque année, selon la superficie d’occupation du domaine
public.
Elle propose conformément à la décision de la Commission Economie consultée de conserver le tarif
appliqué depuis 2014, à savoir 10 € le m².
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE



FIXE les tarifs d’occupation du domaine public communal de l’année 2019 par l’administration,
les commerçants, artisans et autres professionnels à 10,00€ le m², encaissés annuellement
directement par la Police municipale,



AUTORISE le Maire, à raison de 10,00€ le m², à minorer ou majorer les droits ci‐dessus en cas
de modification de la surface occupée au cours de l’année 2019 et à compléter la liste des
redevables en cas d’installations nouvelles.

14. Tarifs d'occupation du domaine public communal (bars, restaurants) pour 2019/2020
DCM/2019‐05‐062 ‐
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle au Conseil que les droits de place des bars et
restaurants sont fixés par délibération, chaque année, selon la superficie d’occupation du domaine
public. Elle rappelle, que par délibération du 30/05/2016, il avait été adopté une tarification
modulée, comme les droits de place des marchés hebdomadaires, en arrêtant des tarifs estivaux et
hivernaux d’une part, et d’autre part il avait été décidé de recouvrer la recette en 2 fois (titre en
octobre et titre en avril).
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Elle propose, considérant toujours le contexte économique qui a un impact sur la fréquentation
touristique et le pouvoir d’achat et conformément à la décision de la Commission Economie
consultée, de maintenir les droits de place comme suit :
‐

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

‐

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

‐

Et de rajouter un forfait annuel pour agrandissement de terrasse de manière ponctuelle pour
diverses occasions, manifestations, fêtes à raison d’un montant de 10.00€ le m2

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


FIXE les droits de place de l’année 2019/2020 pour l’occupation du domaine public par les
restaurants, les bars, suivant un tarif modulé en fonction de la saison, à savoir :
‐

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

‐

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

‐

Forfait annuel (pour agrandissement ponctuel de la terrasse) : 10.00€ le m2



DIT que le paiement aura lieu en octobre (pour la période du 01/04 au 30/09) et en avril (pour
la période du 01/10 au 31/03), au prorata temporis en cas de fermeture uniquement définitive,
d’activité uniquement saisonnière ou d’arrivée en cours d’année et suivant la 1ère demande
d’agrandissement ponctuel de la terrasse



DIT que selon l’occupation connue à ce jour, la tarification annuelle moyenne se présente
comme suit :
ANNÉE 2018/2019
Moyenne annuelle



ANNÉE 2019/2020
Moyenne annuelle

NOMS

Qualité

M2

DROITS en €

M2

DROITS en €

LE SUD

R

104

1 560.00

81

1215.00

AUBERGE DU CHATEAU

R

47

705.00

47

705.00

LE TERMINUS (ex BAR DES
CAMPAGNES)

B

76,50

LA FARIGOULETTE

R

34

510.00

32

480.00

LA STREGA

R

36

540.00

36

540.00

LE CANOTIER (Fermé)

R

40

600.00

40

600.00

LE FRANCE

R

43,50

652.50

43,50

652.50

CHEZ TORTO

B

100

1 500.00

100

1 500.00

LE PROVENÇAL

R

44

660.00

44

660.00

LE TEMPS DES CERISES

R

32

480.00

32

480.00

L’ENTRACTE

R

61,90

928.50

62

930.00

LE BISTROT FAYENÇOIS

B

68,50

1 027.50

68,50

1027.50

LE 8

R

23

345.00

23

345.00

LE BIS CAFE

B

18

270.00

22

330.00

SALAD’IN

R

14

210.00

14

210.00

SUCRE ET DELICE

Salon thé

37

555.00

37

555.00

1 147.50

76,50

1 147.50

AUTORISE le Maire, à raison de 18€ et 12€ le m², à minorer ou majorer les droits ci‐dessus en
cas de modification de contenance au cours de l’année 2019/2020, et à modifier la présente liste
en cas d’installations nouvelles et de départs.
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15. Tarifs des branchements, travaux, fournitures eau et assainissement E.U. au 01/06/2019‐
DCM/2019‐05‐063 ‐
EXPOSE :
Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, informe l’assemblée locale que la commission des travaux
consultée a étudié, avec le concours du pôle fluides, l’ensemble des coûts réalisés en régie concernant
les branchements, les divers travaux et les fournitures eau et assainissement et nécessitant un
remboursement par le bénéficiaire.
Ainsi, un bordereau de prix détaillé permet de répercuter sur le demandeur des travaux le montant
de la prestation exécutée (parties de branchement situées sous la voie publique, pose, déplacement,
remplacement de compteurs…).
La nouvelle tarification, qui est proposée à effet du 01 juin 2019, prend en compte la variation des
coûts de fourniture constatée auprès des divers fournisseurs.
DEBAT :
 Monsieur Henry rappelle que chaque année le bordereau des prix est actualisé en fonction du
prix du marché.


Monsieur le Maire considère que cette formule de paiement sur bordereau de prix en fonction
des travaux réellement réalisés est plus équitable que celle basée sur un prix forfaitaire.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur HENRY, A L’UNANIMITE



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



DIT que la tarification prendra EFFET dès le 1er juin 2019,



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



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



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

16. ‐ Modification du tableau des effectifs ‐ DCM/2019‐05‐064
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir que le tableau des effectifs, adopté par
délibération en date du 04/03/2019 doit être modifié considérant
‐

au 01/07/2019 le recrutement à temps complet d’un Adjoint technique stagiaire, affecté à la
DAPEC et l’intégration directe d’un Adjoint technique principal de 2ème classe au grade
d’Adjoint administratif principal de 2ème classe affecté à l’accueil de la mairie,

‐

Au 01/08/2019 la création d’un poste de gestionnaire des marchés publics pourvu au
01/08/2019, par voie de mutation au grade d’Adjoint administratif principal de 2ème classe.

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CHRISTINE et considérant l’avis favorable
de principe du Comité Technique pour la suppression simultanée du grade initial suite à intégration,
A L’UNANIMITE



MODIFIE le tableau des effectifs, adopté en séance du 04/03/2019, comme suit avec effet aux
01/07/2019 et 01/08/2019 :
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SERVICE COMMUNAL (M14)
GRADE

T.E

CAT

Effectif
Budgétaire

Pourvu
Titulaires

OBSERVATIONS

SECTEUR ADMINISTRATIF
Directeur Général
(fonction)
Attaché Principal

des

Services

TC

A

1

1

TC

A

1

1

Attaché

TC

A

0

0

Rédacteur Principal 1ère classe

TC

B

2

2

Rédacteur Principal 2ème

TC

B

1

1

TC

B

0

0

TC

C

3

3

Adjoint Administratif Principal 2ème
classe

TC

C

8

8

Adjoint Administratif

TC

C

3

3

classe

Rédacteur
Adjoint Administratif Principal 1ère
classe

+2 suite à intégration
directe au 01/07/2019 et à
mutation au 01/08/2019

SECTEUR TECHNIQUE
Ingénieur Principal

TC

A

1

1

Ingénieur

TC

A

0

0

Technicien Principal 1ère classe

TC

B

1

1

Technicien

TC

B

1

1

Agent de maîtrise Principal

TC

C

0

0

Agent de maîtrise
Adjoint Technique Principal 1ère classe

TC
TC

C
C

5
2

5
2

Adjoint Technique Principal 2ème
classe

TC

C

16

14

Adjoint Technique

TC

C

27

27

TNC
C
1
17h30
SECTEUR SOCIAL

Adjoint Technique
Educateur de Jeunes Enfants 2ème
classe
ATSEM Principal 2ème classe

TC

A

1

TC

C

4

‐1 suite à intégration
directe d’un agent au
grade
d’adjoint
administratif
principal
+1 suite à nomination
stagiaire au 01/07/2019

1

1
4

SECTEUR MEDICO‐SOCIAL
Puéricultrice hors classe
Auxiliaire puéricultrice Principale 1ère
classe
Auxiliaire puéricultrice Principale 2ème
classe

TC

A

1

1

TC

C

1

1

TC

C

3

3

SECTEUR SPORTIF
Opérateur principal des APS

TC

C

1

1

Opérateur APS qualifié

TC

C

0

0

SECTEUR ANIMATION
Adjoint Animation Principal 2ème
classe
Adjoint Animation

TC

C

1

1

TC

C

5

5

POLICE MUNICIPALE
Brigadier Chef Principal

TC

C

3

3

Gardien‐Brigadier

TC

C

2

2

SECTEUR CULTUREL
Adjoint du Patrimoine Principal
classe

2ème

TNC 24h0

C

1
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SERVICE COMMUNAL ASSAINISSEMENT
SECTEUR TECHNIQUE
Adjoint Technique

TC

C

1

0

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

TC

C

1

1

Adjoint Administratif

TC

C

0

0

SECTEUR TECHNIQUE
Agent de maîtrise principal

TC

1

1

Agent de maîtrise

TC

1

1

Agent Technique Principal 1ère

classe

TC

0

0

Adjoint Technique Principal 2ème classe

TC

3

3

Adjoint Technique

TC

1

1

AFFAIRES SCOLAIRES
17. Cantine : Tarifs année scolaire 2019/2020 ‐ DCM/2019‐05‐065 ‐
EXPOSE :
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, propose, comme chaque année, de modifier les tarifs de
la cantine pour la rentrée scolaire 2019/2020, selon l’indice du coût de la consommation moyenne
annuelle des ménages (hors tabac), soit + 1,6% (moyenne annuelle 2018 /moyenne annuelle 2017
soit 101.19/102.82).
Conformément à l’avis de la commission Vie Scolaire réunie le 15/05/2019, elle propose donc le
barème suivant :


Ecoles élémentaire et maternelles :
 1 enfant : 2,82 € par repas (+ 0.04€)
 2 enfants : 2,72 € par repas (+ 0.04€)
 3 enfants et plus : 2,25 € par repas (+0.03€)
 Enfant apportant 1 panier‐repas dans le cadre d’un PAI : 1,70 € (+0.03€) prenant en
compte le service rendu en cantine et la période de surveillance avant et après cantine soit
l’ensemble 1h45 à 1h50 mn.



Enseignants et personnes extérieures : 6,31 € par repas (+ 0.10€)

D’autre part, comme pour les autres services périscolaires, elle propose de maintenir une tarification
spécifique (soit + 50% du tarif le plus élevé) pour les réservations supplémentaires ponctuelles des
familles inscrites au service et pour les présences non réservées des familles non inscrites au service
cantine, à savoir :
 4,23€ (+0.06€) par repas quel que soit le nombre d’enfants dans la famille (au lieu de 2,82€ ;
2,72€ ou 2,25€)
DEBAT :
Monsieur le Maire salue l’excellence du service dirigé par Mme Monique STALENQ assistée de son
adjointe Mme Véronique CANALES. Les menus sont variés et ceci notamment grâce à la commission
des menus qui se réunit régulièrement.
DECISION :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE



DONNE SON ACCORD sur les tarifs ci‐dessus applicables pour l’année scolaire 2019/2020



RAPPELLE que le dernier règlement intérieur en vigueur est celui de ce même jour.
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ENFANCE
18. ACM Club Ado et pré‐accueil ACM : Tarifs au 08/07/2019 ‐DCM/2019‐05‐066 ‐
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle que l'organisation de l'ACM (Accueil Collectif de
Mineurs) qui comprend aussi le club ADO se présente comme suit :


Le mercredi
 8 h à 18 h 30
 De 8 h à 13 h 30 avec repas
 De 13 h 30 à 18 h 30 sans repas



Les petites, grandes vacances scolaires et autres jours (qui concernent aussi les ADOS)
 8 h à 18 h 30



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



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


horaires sous réserve de la programmation

Jusqu’à ce jour, elle précise que les tarifs étaient déclinés par journée ; par demi‐journée selon 5
strates de quotient familial et en appliquant une dégressivité de 1 à 3 enfants et plus, avec une
revalorisation annuelle selon l’indice du coût de la consommation moyenne annuelle des ménages
hors tabac et qu’un tarif spécial nocturne pour le CLUB ADO avait été arrêté. Pour les enfants du Pays
de Fayence (hors Fayence), les tarifs avaient été alignés sur le quotient familial le plus élevé de
chaque type de tarification.
La CAF a fait savoir le 5/12/2018 notamment que dans le cadre du PEDT et du Plan MERCREDI, les
tarifs pratiqués par la commune, malgré ses efforts, restaient selon ses critères encore trop élevés et
a invité la commune à revoir son système de tarification selon ses préconisations afin de conserver à
terme les subventions consenties par la CAF.
Ainsi, une nouvelle grille tarifaire a été proposée et validée par la CAF selon les caractéristiques
suivantes :
‐
Prise en compte du quotient exact des familles et non plus inscription dans une strate de
quotient familial
‐ Suppression de la dégressivité en fonction du nombre d’enfants, le quotient familial intégrant
déjà les charges familiales
‐ Taux d’effort de la famille arrêté à 1% (la CAF préconisant jusqu’à 1.20%) avec plafonnement du
quotient le cas échéant pour limiter la hausse de tarif
‐ Rééquilibrage de la tarification entre l’ACM et le périscolaire.
La commission enfance, réunie le 15/05/2019, a validé l’ensemble de ces principes après s’être
assurée que globalement les recettes attendues seraient du même ordre que celles des années
précédentes.
Aussi, Madame CANALES, après avis favorable de la commission communale, propose d'arrêter les
tarifs de l’ACM/CLUB ADO à compter du 08/07/2019 suivant le mode de calcul suivant :
‐

Tarif journée : quotient familial x 1%

‐

Tarif demi‐journée avec repas : quotient familial x 1% x coefficient de 0.6

‐

Tarif demi‐journée sans repas : quotient familial x 1% x coefficient de 0.5 – 1€

‐

L’ensemble avec un quotient plafonné à 1 200€ pour les Fayençois et application d’office d’un
quotient de 1 500€ pour les enfants du Pays de Fayence (Hors Fayence) quel que soit le quotient
réel des familles hors fayençoises

Et d’arrêter un tarif spécial nocturne pour le CLUB ADO, considérant le coût plus élevé de cette
prestation pour la commune, suivant le mode de calcul ci‐après :
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‐

Application systématique du quotient plafonné à 1 200€ pour les Fayençois x 1% x coefficient de
0.4

‐

Application systématique du quotient plafonné à 1 500€ pour les enfants du Pays de Fayence
(hors Fayençe) x 1% x coefficient de 0.4

Enfin, en ce qui concerne la tarification du pré‐accueil de l’ACM (de 7 h 15 à 8 h 00) pendant les
mercredis, les petites et grandes vacances, qui était calculée sur 3 strates de quotient familial avec
dégressivité selon le nombre d’enfants accueillis, elle propose d’appliquer le mode de calcul suivant :
‐

Tarif matin (45 minutes) : quotient familial x 1% x coefficient de 0.08

‐

L’ensemble avec un quotient plafonné à 1 800€ pour les Fayençois

‐

Pour les enfants du Pays de Fayence (Hors Fayence) quel que soit le quotient réel des familles
hors fayençoises : quotient familial d’office de 1 800€ x 1% x coefficient de 0.08 + 50%

Considérant ces méthodes de calcul, il ne serait plus appliqué pour les années à venir de
revalorisation suivant un indice quelconque, les quotients familiaux évoluant suivant les revenus et
les charges familiales.
L'ensemble se présentant ainsi :
TARIFS ACM/CLUB ADO/PRE‐ACCUEIL ACM A COMPTER DE LA SAISON 2019/2020
EFFET au 08.07.2019
TARIF
JOURNÉE/ENFANT
Mercredi, petites, grandes
vacances et autres jours
(8 h 00 à 18 h 30)
Quotient X 1%
Mode de calcul

TARIF DEMI – JOURNÉE/enfant
Mercredi
(8 h 00 à 13h 30 AVEC repas
OU de 13 h 30 à 18 h 30 SANS repas)
Matin avec repas
(ou sortie pique‐nique
journée)
Quotient X 1 % X 0.6

Après‐midi sans repas
Quotient X 1 % X 0.5 – 1€

Montants plafonnés :
Quotient 1200€ X 1% soit 12€ pour une journée
Quotient 1200€ X 1 % X 0.6 soit 7.20€ pour un matin avec repas.
Quotient 1200€ X 1 % X 0.5 – 1€ soit 5€ pour un après‐midi sans repas.
TARIF DEMI‐JOURNEE ADOS SAMEDI/ enfant
(13h30 à 18h30 sans repas)
Après‐midi sans repas
Mode de calcul

Quotient X 1 % X 0.5 – 1€

Montant plafonné : Quotient 1200€ X 1 % X 0.5 – 1€ soit 5€ pour un après‐midi sans repas
TARIF SPECIAL NOCTURNE ADOS/enfant
Veillées, sorties concerts, spectacles…
Horaires sous réserve de la programmation
Mode de calcul

Quotient 1200€ X 1% X 0.4

4.80€

TARIF PRE‐ACCUEIL ACM/ enfant(7 h 15 à 8 h 00)

Mode de calcul

Quotient X 1 % X 0.08

Montant plafonné : Quotient 1 800€ X 1% x 0.08 soit 1.44€ pour 45 minutes d’accueil
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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TARIFS SPECIFIQUES POUR LES ENFANTS DU PAYS DE FAYENCE (HORS FAYENCE)
TARIF JOURNÉE/enfant
Mercredi, petites, grandes vacances et autres
jours
(8 h 00 à 18 h 30)

Mode de calcul

TARIF DEMI – JOURNÉE Mercredi/enfant
(8h00 à 13h30 AVEC repas OU de 13h30 à 18h30
SANS repas)

Matin
Après‐midi
avec repas (ou sortie
sans repas
pique‐nique
journée)
Quotient
Quotient 1500€ X
Quotient 1500€ X 1% X 0.5 ‐1€
1500€ X 1%X
1% = 15€
= 6,50€
0.6 = 9€

TARIF DEMI‐JOURNEE ADOS SAMEDI/enfant
(13h30 à 18h30 sans repas)
Après‐midi sans repas
Mode de calcul

Quotient 1500€ X 1% X 0.5 ‐1€

6,50€

TARIF SPECIAL NOCTURNE ADOS/enfant
Veillées, sorties concerts, spectacles…
Horaires sous réserve de la programmation
Mode de calcul

Quotient 1500€ X 1% X 0.4

6€

TARIF PRE‐ACCUEIL ACM/ enfant
(7 h 15 à 8 h 00)
Mode de calcul

Quotient 1 800€ X 1 % X 0.08 + 50%

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE


DONNE SON ACCORD sur les modes de calcul ci‐dessus applicables à compter de la saison
2019/2020 à EFFET du 08/07/2019 et pour les saisons suivantes sauf délibération ultérieure,



DIT qu’une majoration de 10 € par enfant sera appliquée en cas de retard selon les dispositions
contenues dans le règlement intérieur



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

19. Tarifs spéciaux ADO/ACM pour mini‐séjours, séjours, nuitées au 08/07/2019 ‐ DCM/2019‐
05‐067 ‐
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, à la suite des nouvelles tarifications adoptées pour l’ACM
et le CLUB ADO, fait savoir à l’Assemblée locale qu’il convient aussi d’arrêter les tarifs pour
l’organisation de mini‐séjours, de séjours et de nuitées qui s’adressent plus spécifiquement aux Ados
mais qui peuvent aussi concerner les enfants de l’ACM.
Pour rester dans une logique tarifaire préconisée par la CAF, elle propose de modifier les strates de
quotient familial en les portant de 5 à 7 et en supprimant par conséquent la dégressivité selon le
nombre d’enfants accueillis. Elle propose néanmoins de maintenir pour les 5 premières strates de
quotient familial la tarification 2018 et d’adopter pour les 2 strates les plus élevées une tarification
calculée selon les mêmes critères que celle de 2018.
Ainsi, après avis favorable de la commission réunie le 15/05/2019, elle soumet les tarifications
suivantes à compter du 08/07/2019, valables pour la saison 2019/2020 :
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TARIFICATION MINI‐SEJOURS
Quotient familial
0 à 500 €
501 à 650€
651 à 800 €
801 à 1050 €
1051 à 1250 €
1251 à 1500 €
Dès 1501 €

Tarif/jour/enfant
7,76 €
9,98 €
14,44 €
18,90 €
21,32 €
24,05 €
27,13 €

TARIFICATION MINI‐SEJOURS (ENFANTS HORS FAYENCE)
Tarif/jour/enfant
27,13 €

TARIFICATION SEJOURS
Quotient familial
0 à 500 €
501 à 650€
651 à 800 €
801 à 1050 €
1051 à 1250 €
1251 à 1500 €
Dès 1501 €

Tarif/jour/enfant
11,00 €
13,00€
16,00 €
19,00 €
23,00 €
28,00 €
34,00 €

TARIFICATION SEJOURS (ENFANTS HORS FAYENCE)
Tarif/jour/enfant
34,00 €

TARIFICATION NUITEES
Quotient familial

Tarif/nuit/enfant
1,00 €
1,50€
2,00 €
2,50 €
3,00 €
3,50 €
4,00 €

0 à 500 €
501 à 650€
651 à 800 €
801 à 1050 €
1051 à 1250 €
1251 à 1500 €
Dès 1501 €

TARIFICATION NUITEES (ENFANTS HORS FAYENCE)
Tarif/nuit/enfant
4,00 €

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


DONNE SON ACCORD sur les tarifs ci‐dessus applicables pour la saison 2019/2020 à EFFET du
08/07/2019



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

20. Périscolaire : Tarifs au 1er septembre 2019 ‐ DCM/2019‐05‐068 ‐
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, fait savoir qu’il convient d’adopter le même principe de
calcul que pour la tarification ACM afin de répondre aux recommandations de la CAF.
Ainsi, elle propose, après avis favorable de la commission communale réunie le 15/05/2019,
d’arrêter les tarifs du périscolaire à compter du 01/09/2019 suivant le mode de calcul suivant :
‐
‐
‐
‐

Tarif matin : quotient familial x 1% x coefficient de 0.1
Tarif soir jusque 17 h 30 (d’1 h à moins d’1 h d’accueil) : quotient familial x 1% x 0.1
Tarif soir au‐delà de 17 h 30 (plus d’1 h à 2 h maxi d’accueil à compter de 16 h 30) : quotient
familial x 1% x 0.2
L’ensemble avec un quotient plafonné à 1 800 €

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Mme CANALES, A L’UNANIMITE


ADOPTE le mode de calcul ci‐dessous applicable à compter de la rentrée scolaire 2019/2020 à
EFFET du 01/09/2019 et pour les rentrées scolaires suivantes sauf délibération ultérieure :
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TARIF MATIN/enfant
(Lundi, mardi, jeudi,
vendredi)
Quotient familial
Mode de calcul

Quotient X 1% x 0,1

TARIFS SOIR/PLAGE HORAIRE
(Lundi, mardi, jeudi, vendredi)
16 h30‐17h30

Au‐delà de 17h30

Quotient X 1% X 0.1

Quotient X 1% X 0,2

Montant plafonné : Quotient 1800€ X 1% X 0.1 soit 1.80€ pour 1h maxi d’accueil et 3.60€ jusque 2 h
d’accueil



DIT qu’une tarification spécifique (soit + 50% du tarif le plus élevé, soit sur la base du quotient
familial de 1 800€) pour les réservations supplémentaires ponctuelles des familles inscrites au
service et pour les présences non réservées des familles non inscrites au service, sera appliquée,
à savoir :
 Périscolaire du matin : 2.70€ par enfant
 Périscolaire du soir : 5.40€ par enfant



DIT qu’une majoration de 10€ par enfant sera appliquée en cas de retard selon les dispositions
contenues dans le règlement intérieur,



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

21. Modificatif du règlement des accueils extra et périscolaires au 08/07/2019 ‐ DCM/2019‐05‐
069 ‐
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle à l’assemblée locale, que par délibération du
29.05.2018, le règlement des accueils extra et périscolaires a été modifié pour tenir compte de
l’intégration du club ADO un samedi sur 2 au lieu du mercredi, pendant les petites et grandes
vacances scolaires ; de l’organisation de séjours, mini‐séjours, nuitées et nocturnes ; de l’intégration
du service d’accompagnement des enfants venant par bus scolaire à l’école élémentaire ; de
l’élargissement de la plage d’arrivée à l’ACM et des nouveaux horaires des 2 écoles maternelles à la
rentrée 2018/2019.
Il convient à ce jour de le modifier afin de prendre en compte de nouveaux éléments :


La mise en place du Plan MERCREDI validé par la CAF qui définit la journée du mercredi dans un
cadre périscolaire et non plus extra‐scolaire



La qualification de collégiens au lieu de jeunes âgés de 11 à 14 ans afin de ne pas refuser l’accueil
au club Ado de collégiens plus jeunes voire plus âgés



La mise en place de départs échelonnés, suivant 2 créneaux horaires, pour l’accueil périscolaire
du soir des écoles maternelles et élémentaire avec tarification spécifique suivant délibération de
ce jour



La prise en compte de l’utilisation des réseaux sociaux dont la ville est détentrice

Le Conseil Municipal, entendu les explications de Mme CANALES, après avoir pris connaissance du
projet de règlement communiqué préalablement,
Vu l’avis favorable de la Commission réunie le 15/05/2019, A L’UNANIMITE


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



DIT que ce nouveau règlement prendra effet à compter du 08/07/2019



DIT que la tarification des services extra et périscolaires fait l’objet de délibérations annuelles le
cas échéant.
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AFFAIRES CULTURELLES
22. Avenant à la convention d'exploitation du cinéma de Fayence : Habilitation de signature ‐
DCM/2019‐05‐070 ‐
Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, informe que 3 séances de cinéma en plein air seront
organisées les dimanches 28 juillet et 11 août à 21h30 ainsi que le vendredi 23 août 2019 à 21h00 au
théâtre de verdure, les films diffusés restant à définir.
La tarification sera habituelle pour les spectateurs (7.00 € et 5.00 € pour les adhérents et moins de
18 ans)
La participation financière de la commune a été arrêtée à 600,00€ par séance.
Au‐delà de 200 spectateurs, 40% de la recette supplémentaire (part restant après versement
distributeur, TSA et SACEM) seront déduits des 600 € de participation. En dessous de 150
spectateurs, 40% du manque de recette seront facturés en plus des 600 €. En cas d’annulation, les
dépenses engagées par la Maison pour Tous seront facturées à la commune.
Madame SAGNARD demande à l’Assemblée de bien vouloir habiliter le Maire à signer l’avenant à la
convention habituelle qui lie la commune à la Maison pour Tous pour les représentations
cinématographiques hebdomadaires et dont le projet a été porté à la connaissance des Elus.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame SAGNARD, A L’UNANIMITE



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



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

23. Convention de mise à disposition d'un espace public pour l'organisation d'un évènement
culturel : Habilitation de signature ‐ DCM/2019‐05‐071 ‐
EXPOSE :
Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, fait savoir que la saison estivale est chaque année très
riche en évènements divers : spectacles à l’espace culturel, représentations au Théâtre de verdure,
cinéma de plein air, festivités organisées par les associations locales, par l’OMA, expositions de
peinture…
Pour compléter cette offre, la commission de la culture a décidé d’engager un partenariat cet été avec
un artiste local de renommée internationale, Monsieur ROSINI DI SANTI Nicola, dont l’éclectisme le
caractérise (sculptures, mobilier, bijoux, peinture) afin de renforcer l’attrait culturel de FAYENCE.
Ainsi, l’intéressé accepte d’exposer sur la terrasse principale de l’Espace culturel des sculptures de
grande envergure, au nombre de 11, avec une présentation au public programmée du 1er juillet au 8
septembre.
La commune s’est assurée de toutes les conditions de sécurité pour l’ancrage de ces œuvres ainsi que
des modalités d’assurance respectives des deux parties afin que la responsabilité de la commune ne
soit en aucun cas recherchée.
Madame SAGNARD sollicite, pour parfaire ce partenariat, l’habilitation du Maire à signer la
convention de mise à disposition de la terrasse de l’espace culturel, à titre gratuit, considérant
l’intérêt majeur de cette exposition de qualité en plein air pour la ville et ouverte gracieusement à
tout public.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame SAGNARD, et remerciant Monsieur ROSINI
DI SANTI Nicola pour l’intérêt qu’il porte à la commune de FAYENCE,
DEBAT :


Madame Christine s’étonne d’une occupation à titre gratuit, d’autant que la renommée de l’artiste
est internationale, alors que d’autres exposants, qui occupent notamment la salle de la
Renaissance, paient une redevance.
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Monsieur le Maire répond qu’il s’agit avant tout d’un partenariat entre la commune et l’artiste et
fait savoir que l’intéressé a apporté son concours financier pour l’éclairage de l’intérieur de
l’église ; cette mise à disposition gratuite peut être analysée comme une compensation. Toutefois,
il prend bonne note de la remarque de Mme Christine pour des manifestations ultérieures. Il fait
aussi savoir que le marché du samedi, faute de terrasse de l’espace culturel, sera déployé,
d’ailleurs à la demande des commerçants, dans la rue Louis Blanc, la ruelle face au restaurant
« Le France ».

DECISION :
Après avoir pris connaissance du projet de convention communiqué préalablement,
A LA MAJORITE (abstention M. CHRISTINE)


HABILITE le Maire à signer la convention dont le projet sera annexé à la présente délibération
pour contrôle de légalité,



DIT que la mise à disposition pour les dates indiquées dans la convention sera consentie à titre
gracieux considérant le partenariat et l’intérêt général de cette manifestation culturelle,



AUTORISE le Maire à accomplir toutes les démarches nécessaires pour mener à bien cet
évènement culturel.
ENVIRONNEMENT

24. Convention avec l'ONF 2019 pour le contrôle du débroussaillement obligatoire ‐ DCM/2019‐
05‐072 ‐
Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint rappelle aux Elus que depuis 2005, la Commune a
conventionné avec l’ONF pour assister les agents de Police Municipale dans leurs tâches de contrôle
du débroussaillage des propriétés. Les administrés ont saisi depuis ces dernières années toute
l'importance du débroussaillement et les interventions auprès de ceux‐ci sont plus aisées et suivies
d'effet.
Considérant l’efficacité de ce travail en commun, Monsieur HENRY propose à l’Assemblée de
reconduire pour 2019 ladite convention sur l’équivalent de 2.5 journées. Toutefois, sur le terrain,
selon les nécessités, il pourra être décidé de réduire cette prestation dont le coût est facturé au réel.
Entendu les explications de Monsieur HENRY et considérant qu’il convient de maintenir cette
dynamique dans ce domaine, Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir l’habiliter à
conclure la convention 2019 avec l’ONF dont le projet a été communiqué au préalable aux Elus et de
l’habiliter à prélever au BP 2019 un crédit global maximal de 1 450.00 € HT soit 1 740.00 € TTC pour
2.5 journées.
ADOPTE A L’UNANIMITE
URBANISME
25. CONTENTIEUX IPD GMBH contre refus prorogation permis de construire n° PC13D28 :
Formation ou non d'un appel devant la Cour Administrative d'Appel de Marseille ‐
DCM/2019‐05‐073 ‐
M. Bernard HENRY, Adjoint délégué à l’urbanisme, expose :
Par jugement rendu le 28 mars 2019, réceptionné en mairie le 28 mars 2019, le Tribunal
Administratif de TOULON :


A annulé la décision de la Commune en date du 20 janvier 2017 portant refus de prorogation du
PC.083.055.13.D0028 délivré le 18 mars 2014



A enjoint la Commune à accorder à la société IPD GMBH la prorogation de son permis, dans le
délai d’un mois suivant la notification du présent jugement



A condamné la Commune à verser à société IPD GMBH la somme de 2 000 € au titre de l’article
L 761‐1 du code de justice administrative
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La Commune dispose d’un délai de 2 mois à compter de cette même notification pour interjeter appel
devant la Cour Administrative d’Appel de Marseille, lequel n’est pas suspensif.
M. Bernard HENRY, informe le Conseil Municipal, que le jugement est exécutoire et que Monsieur le
Maire, sur les conseils de notre avocat, Maître David JACQUEMIN, a, par arrêté en date du 19 avril
2019, prorogé d’une année la validité du permis de construire PC.083.055.13D.0028.
Considérant que la délibération n° DCM/2014‐04‐039 du 14 avril 2014 dit que le Conseil
Municipal exercera à nouveau la plénitude de ses fonctions dès lors qu’il s’agira d’engager ou de
défendre la Commune en appel et en cassation,
Considérant que le jugement a été communiqué préalablement aux membres du Conseil
Municipal,
 Compte‐tenu des arguments développés dans le jugement et après avis de la commission
urbanisme en date du 25 avril 2019,
M. Bernard HENRY, propose au Conseil Municipal de ne pas interjeter appel de ce jugement,
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur Bernard HENRY, après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE


DECIDE de ne pas faire appel du jugement devant la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE
dans l’affaire IPD GMBH (prorogation PC13D28)

26. 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

Lieu

06/03/2019

Immeuble bâti

Le Claux de Digne

06/03/2019

Immeuble bâti

Lieu‐dit La Coste

14/03/2019

Immeuble bâti

Quartier le Terme de St Eloy

19/03/2019

Immeuble non bâti

Impasse de la Fontaine

20/03/2019

Immeuble bâti

Rue des Remparts

25/03/2019

Immeuble en copropriété

ZAC des Claux

27/03/2019

Immeuble bâti

Chemin du Puits du Plan Est

27/03/2019

Immeuble bâti

Rue du Château

04/04/2019

Immeuble bâti

Route de Fréjus

04/04/2019

Immeuble en copropriété

Chemin de Seillans

11/04/2019

Immeuble en copropriété

Rue Camille Laroute

11/04/2019

Immeuble en copropriété

Chemin de Seillans

15/04/2019

Immeuble bâti

Rue des Remparts

17/04/2019

Immeuble en copropriété

Chemin de la Montagne

23/04/2019

Immeuble bâti

Le Puits du Plan Est

23/04/2019

Immeuble bâti

Place de la République
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DIA
Date de dépôt

Description

Lieu

24/04/2019

Immeuble bâti

Avenue St Eloi

06/05/2019

Immeuble bâti

Lieu‐dit « Le Terme »

10/05/2019

Immeuble en copropriété

Quartier le Colombier

13/05/2019

Immeuble en copropriété

Chemin de Seillans

INFORMATIONS DIVERSES
1. Subvention au titre de la DETR
Une subvention au titre de la DETR d’un montant de 55 539.00€ a été accordée pour la création d’un
marché couvert – 1ère tranche ‐.
2. Fréquentation du cinéma de Fayence
L’année 2018 a enregistré à FAYENCE 4 261 entrées soit une progression de 26% par rapport à l’année
2017 avec 3 372 entrées.
3. Calendrier





Conseil école Ferrage : jeudi 6 juin 18h00
Conseil CCAS : mardi 18 juin 18h30
Fête école Château : vendredi 21 juin.
Prochains conseils municipaux : vendredi 28 juin et lundi 29 juillet à 19 h 00

4. Manifestations
5. 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 21 heures.
Le Maire,
Jean‐Luc FABRE
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