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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐07‐096

SEANCE DU 25 JUILLET 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

Conseillers présents : 14
Conseillers absents : 13
Procurations : 11

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

1.

AVIS SUR LE PROJET DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE LA
COOPERATION INTERCOMMUNALE

Monsieur le Maire expose que la Loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010
dispose que « dans chaque département, il est établi, au vu d’une évaluation de la cohérence des
périmètres et de l’exercice des compétences des groupements existants, un schéma départemental
de coopération intercommunale prévoyant une couverture intégrale du territoire par des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des
enclaves et discontinuités ».
Le projet de schéma départemental visant à :
-

achever la carte intercommunale par le rattachement des dernières communes isolées à
des EPCI à fiscalité propre,

-

rationaliser les périmètres des EPCI à fiscalité propre existants,

-

simplifier l’intercommunalité de gestion par la suppression d’un certain nombre de
syndicats devenus obsolètes ou sans objet,

a été présenté à la commission Départementale de la Coopération Intercommunale (CDCI) le 22 avril
2011 puis transmis par Monsieur le Préfet du Var aux Collectivités Territoriales et aux EPCI, par
courrier du 6 mai 2011, en vue de connaître leur avis sur cette proposition de périmètres. A défaut
d’avis explicite dans le délai imparti, soit avant le 08 août 2011, celui‐ci est réputé favorable.
Monsieur le Maire précise qu’au terme de la consultation, le projet de schéma accompagné de
l’ensemble des avis est ensuite transmis pour avis à la CDCI qui dispose elle‐même d’un délai de 4
mois pour se prononcer ; L’absence de décision à l’issue de ce délai valant approbation. Cette
instance peut ainsi proposer des modifications qui, si elles sont approuvées à la majorité des deux
tiers de ses membres DEVRONT être intégrées au projet de schéma sous réserve qu’elles soient
conformes aux objectifs poursuivis par la Loi de réforme.
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Ensuite le schéma est approuvé par arrêté préfectoral au plus tard le 31 décembre 2011 et le Préfet
doit mettre en œuvre les projets de création, modification de périmètre ou de fusion des EPCI
proposés.
En ce qui concerne notre territoire, Monsieur le Maire précise que le projet préfectoral propose :
-

la fusion de la communauté d’agglomération FREJUS‐ST‐RAPHAEL avec les communautés de
communes PAYS‐MER‐ESTEREL et PAYS‐DE‐FAYENCE et le rattachement au nouvel EPCI des
communes des ADRETS‐DE‐L’ESTEREL et de BAGNOLS‐EN‐FORET, ce qui représente en
terme de démographie :

Ö pour la communauté d’agglomération Fréjus‐St‐Raphaël : 97 448 habitants
Ö pour la communauté de communes Pays‐Mer‐Estérel : 18 478 habitants
Ö pour la communauté de communes Pays de Fayence : 22 821 habitants
Ö pour les 2 communes isolées (les Adrets + Bagnols)

:

5 064 habitants

SOIT UN TOTAL DE 134 489 habitants.
Conformément à la Loi, il est prévu d’inclure dans le nouveau périmètre proposé 6 syndicats (le
SIVOM Les Adrets/Fréjus ; le SIVU nouvelle station d’épuration Callian‐Montauroux ; le SI pour la
protection du massif de l’Estérel ; le SMIDDEV (syndicat mixte du développement durable de l’Est
Var pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers) ; le syndicat mixte du SCOT Var‐Est ;
le syndicat mixte intercommunal de transport Argens/Estérel).
Ce regroupement des territoires s’inscrit dans le projet départemental qui structure
l’intercommunalité autour de 6 bassins de vie.
Le projet départemental et le calendrier des opérations étant rappelés, Monsieur le Maire fait savoir,
qu’à ce jour, aucune simulation financière et fiscale n’a accompagné le projet de schéma pour avis.
Le Préfet, saisi par l’Association des Maires du Var notamment faisant remonter l’inquiétude légitime
des élus ne disposant pas de données chiffrées permettant un avis éclairé, a, par courrier du 1er
juillet, précisé que les applications nationales permettant de procéder à des simulations étaient en
cours de mise au point et qu’elles ne seraient disponibles que d’ici quelques semaines. Dans
l’intervalle, il rappelle le délai imparti pour un avis explicite même si la délibération fait état de
réserves tenant au caractère incomplet des informations actuellement disponibles. Il précise que
d’autres délibérations viendront jalonner les phases ultérieures de la procédure.
Monsieur le Maire souligne l’intérêt porté à cette question qui s’est traduit lors de la réunion de
travail de l’ensemble des élus de Fayence en date du 20 juin 2011 par une volonté de pouvoir jouer
un rôle déterminant dans la future structure intercommunale qui devra porter des projets
respectant la pluralité des territoires, se nourrir de la différence des uns et des autres et faire
émerger des projets répondant à l’intérêt général du territoire et non additionner des intérêts
particuliers. Toutefois, l’incertitude sur la gouvernance, sur les conséquences budgétaires et fiscales
a été soulignée.
Le projet de délibération du 29 juin 2011 de la Communauté de Communes du Pays de Fayence
refusant le projet départemental et sollicitant le maintien de l’EPCI actuel avec ouverture aux
communes des Adrets de l’Estérel et de Bagnols en Forêt pour autant qu’elles en décident, a été
porté à la connaissance des élus ce même 20 juin.
EN CONCLUSION,
-

Considérant que les données financières et fiscales de l’Etat n’ont pas accompagné le projet
de schéma départemental,

-

Considérant l’incertitude sur la gouvernance, les statuts, les compétences,

-

Considérant que cette incertitude ne permet pas à ce jour de se positionner clairement
dans un schéma intercommunal quel qu’il soit,

Mairie de Fayence
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 25.07.2011

2

-

Considérant que l’Association des Maires du Var, à la suite de sa réunion en date du 13
juillet 2011, va continuer à entendre la voix des élus et va poursuivre le recueil des avis des
différentes collectivités qui seront enrichis au fur et à mesure par les données chiffrées
annoncées par l’Etat, pour le cas échéant proposer au Préfet du Var une nouvelle carte
intercommunale,

Le Conseil Municipal DECIDE A LA MAJORITE (contre : R. ABT (+ procuration M. COULOMB) –
M. LEBRUN – A. GRIMAULT ‐



de REJETER le projet de schéma départemental de la coopération intercommunale proposé par
Monsieur le Préfet du Var en tant qu’il préconise la fusion de la Communauté d’agglomération
Fréjus/St‐Raphaël avec les communautés de communes Pays‐Mer‐Estérel et Pays de Fayence et
le rattachement au nouvel EPCI des communes des Adrets‐de‐l’Estérel et de Bagnols‐en‐Forêt.



DIT que ce 1er avis consultatif pourra, le cas échéant, évoluer en fonction des éléments chiffrés
notamment qui permettront de prendre une décision éclairée.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐07‐064

SEANCE DU 25 JUILLET 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

Conseillers présents : 14
Conseillers absents : 13
Procurations : 11

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

2.

CONVENTION DE MISE EN FOURRIERE
HABILITATION DE SIGNATURE

DE

VEHICULES :

Monsieur le Maire en l’absence de Madame Monique CHRISTINE, Maire‐adjoint délégué à la sécurité
publique, fait savoir que le service de police municipale est confronté, de manière croissante, à
diverses difficultés relevant du code de la route comme :
-

le stationnement abusif, c’est‐à‐dire pendant plus de 7 jours en un même point de la voie
publique ou privée ouverte à la circulation publique ou de ses dépendances

-

les véhicules en voie « d’épavisation », à savoir les véhicules privés d’éléments indispensables à
leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradation ou
de vols, s’ils se trouvent sur une voie ouverte à la circulation publique ou sur ses dépendances

-

les véhicules constituant une entrave à la circulation

-

les véhicules gênant l’organisation d’une manifestation par exemple

et du code de l’environnement comme :
-

les véhicules réduits à l’état d’épaves, c’est‐à‐dire à l’état de carcasses non identifiables et qui
ne peuvent plus être utilisés pour leur destination normale. Dans ce cas, l’épave constitue un
bien meuble abandonné et donc un déchet au sens des articles L 541‐1 à L 541‐8 du code de
l’environnement.

Il appartient au Maire de prendre toutes dispositions pour faire cesser l’infraction ou le trouble, dans
le cadre du code de la route qui prévoit la mise en fourrière des véhicules et dans le cadre du code
de l’environnement qui permet l’élimination des épaves de véhicules comme de simples déchets.
Afin de répondre à ces obligations, Monsieur le Maire fait savoir, qu’une convention de mise en
fourrière peut être souscrite auprès d’un établissement agréé par la Préfecture du Var. Ainsi, après
consultation, l’exploitation de la fourrière EURO SERVICE DEPANNAGE, située ZA les Garillans, RN7 à
Roquebrune‐sur‐Argens (83520) agréée à la date du 26 juin 2010 pour une durée de 4 ans, a été
retenue suivant la convention qui a fait l’objet d’une communication à chaque élu.
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Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et considérant l’intérêt de
formaliser l’enlèvement des véhicules désignés par les forces de police selon des délais arrêtés en
commun avec l’exploitant de la fourrière, et selon une tarification s’inscrivant dans le barème
préfectoral,
A L’UNANIMITE



ACCEPTE les termes de la convention de mise en fourrière des véhicules conformément au
projet joint à la présente



DIT que la convention est conclue pour une durée d’1 an à compter du 1er août 2011,
renouvelable par reconduction expresse par voie délibérative et pouvant être dénoncée à tout
moment en cas de défaillance de l’une ou de l’autre partie.



DIT que les tarifs à appliquer aux propriétaires des véhicules mis en fourrière sont les suivants :



‐

enlèvement fourrière véhicule léger : 150,00€ HT

‐

journée de gardiennage véhicule léger fourrière : 3,85€ HT

‐

frais expertise fourrière : 51,00€ HT

‐

frais de destruction fourrière : 68,50€ HT
HABILITE le Maire à signer la convention à intervenir entre la Ville de Fayence et la Société
EURO SERVICE DEPANNAGE sise à Roquebrune sur Argens (83520)

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐07‐097

SEANCE DU 25 JUILLET 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

Conseillers présents : 14
Conseillers absents : 13
Procurations : 11

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

3.

ADOPTION D’UN NOUVEAU REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC
DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Monsieur le Maire, en l’absence de Monsieur Bernard HENRY, fait savoir que la commission
compétente a étudié un nouveau règlement du service public de distribution d’eau potable de la
Ville, dont le dernier remonte au 24 mai 1996.
Il rappelle que l’activité de l’eau est l’un des domaines les plus contraints au niveau réglementaire :
code de l’environnement, code général des collectivités territoriales, code de la santé publique, code
de l’action sociale, code de la consommation, code civil, Loi SRU du 13/12/2000, règlement sanitaire
départemental, et divers arrêtés.
Le règlement du service public de distribution d’eau potable est aussi un élément essentiel au bon
fonctionnement du service car il définit les droits et obligations mutuels de celui‐ci et de l’abonné au
service. Il contient les seules règles de fonctionnement du service opposables aux abonnés.
Ainsi, en vertu de l’article L2224‐12 du CGCT modifié par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA) du 30/12/2006, la commune doit établir pour chaque service d’eau dont elle est responsable
« ……un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées
par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des
propriétaires…. ».
Soucieux de prendre en considération l’évolution de la réglementation et de la jurisprudence d’une
part et de préciser certaines modalités de gestion de ce service public, la commission s’est inspirée
particulièrement du règlement‐type élaboré par les services DDTM (ex DDAF notamment) et a émis
un avis favorable le 09 juin 2011 sur le projet adapté aux circonstances locales.
Le nouveau règlement prévoit ainsi :
-

les modalités de fourniture d’eau (qualité, contrôles, pression minimale, interruptions de
service…)

-

les règles applicables aux abonnements (souscription, résiliation, abonnements spéciaux,
temporaires)
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-

les dispositions en matière de tarification, de facturation et de paiement

-

les conditions de mise en service des branchements et des compteurs

-

les règles qui régissent les installations privées.

Par rapport à l’ancien règlement : les dépôts de garantie ont été supprimés ; les dégrèvements ne
sont plus acceptés sauf cas très exceptionnels à examiner par la commission considérant la
possibilité d’assurance couvrant le risque de surconsommation ; la pression minimale est garantie ;
l’exonération totale de responsabilité du service municipal de l’eau de toute garantie, obligation ou
indemnité et ce quel que soit le motif est levée (conformément aux recommandations 85.01 du
17/01/1985 et 01.01 du 23/05/2001 de la Commission des Clauses Abusives) ; …
Monsieur le Maire propose donc d’adopter le nouveau règlement qui a fait l’objet d’une
communication préalable auprès des élus.
Le Conseil Municipal, entendu les explications du Maire et après avoir pris connaissance du projet de
règlement, A L’UNANIMITE



APPROUVE le présent règlement qui sera applicable aux abonnements en cours dès le
caractère exécutoire de la délibération.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE

Mairie de Fayence
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐07‐098

SEANCE DU 25 JUILLET 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

Conseillers présents : 14
Conseillers absents : 13
Procurations : 11

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

4.

MODIFICATIF DE LA REGIE DE L’ESPACE CULTUREL
Vu le décret n° 62‐1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
Comptabilité Publique, et notamment l’article 18 ;
Vu le décret n° 97‐1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d’avances et de
recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements publics locaux ;
Vu le décret n° 2008‐227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66‐850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R. 1617‐1 à R. 1617‐5‐2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à
l’organisation des régies ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à
ces agents ;
Vu l’instruction codificatrice n° 06‐031‐A‐B‐M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes,
d’avances et de recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2009, instituant une régie de
recettes pour l’encaissement des recettes occasionnées par l’Espace Culturel,
Considérant la volonté de permettre aux usagers le paiement par carte bancaire afin de
faciliter les opérations d’encaissement,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 juillet 2011 ;

Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
DÉCIDE

la modification des articles suivants :
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Article 4 :
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
1° en numéraire ;
2° au moyen de chèques bancaires, postaux et assimilés ;
3° par carte bancaire ;
4° par virement ;
Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une quittance.
Article 4 bis :
Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte de Dépôt de Fonds au Trésor – DDFIP du Var (Toulon)
pour l’encaissement des recettes de la Régie « Espace culturel ».
Article 9 :
Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination
selon la réglementation en vigueur.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐07‐099

SEANCE DU 25 JUILLET 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

Conseillers présents : 14
Conseillers absents : 13
Procurations : 11

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

5.

TRANSFORMATION D’UN CDD EN CDI

Monsieur le Maire en l’absence de Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle à
l’Assemblée, que par délibération en date du 14 juin 2005, il a été créé pour faire face aux besoins de
fonctionnement de l’Espace Culturel et en particulier au niveau des équipements scéniques qui
nécessitent des connaissances hautement spécialisées en matière de son et de lumière pour
permettre le réglage technique des spectacles, un emploi de Régisseur général contractuel à temps
complet sur la base de l’article 3 alinéa 5 (ex alinéa 3) de la Loi n° 84‐53 du 26/01/1984 modifiée à
compter du 1er septembre 2005.
Monsieur le Maire souligne la disponibilité particulière de ce poste (travail en soirée et de nuit ; le
week‐end ; les jours fériés ; en période touristique…) et les compétences spécifiques liées aux
métiers du spectacle.
Considérant que l’intéressé, recruté par voie contractuelle depuis le 1er septembre 2005, arrive à
l’échéance de son contrat initial, soit 6 années, et conformément aux dispositions modifiées de la Loi
n° 84‐53 du 26 janvier 1984, le contrat ne peut être reconduit que par décision expresse et pour une
durée indéterminée. L’intéressé, par courrier du 11 juillet 2011, a d’ailleurs sollicité la reconduction
de son contrat.
Après avoir pris l’attache de Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint délégué aux affaires
culturelles, et après avoir entendu l’agent concerné, il a été décidé de maintenir l’emploi de
Régisseur Général à temps complet, selon les conditions initiales et de proposer au conseil municipal
la transformation du dit contrat en contrat à durée indéterminée.
Le Conseil Municipal, entendu les
A LA MAJORITE (Abstention de J. NAIN)

explications

des

élus

en

charge

du

dossier,

DECIDE à COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2011
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-

Le maintien de l’emploi à temps complet de Régisseur Général aux conditions suivantes
(identiques à celles initiales)
¾ Temps de travail annualisé
¾ Indice brut 679
¾ Supplément familial (le cas échéant)
¾ IFTS 2ème Catégorie , filière administrative : 5,30

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐07‐100

SEANCE DU 25 JUILLET 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

Conseillers présents : 14
Conseillers absents : 13
Procurations : 11

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

6.

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT AZUR

Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, rappelle que par délibération en date du 20/12/2010, il a
été décidé de créer pour l’année 2011 un emploi relevant du contrat AZUR à raison de 26 heures
hebdomadaires pour une durée de 6 mois renouvelable éventuellement dans la limite maximale de
24 mois, rémunéré sur la base horaire du SMIC.
Il a été précisé que la personne recrutée aurait en charge le dossier de demande de classement de
FAYENCE en « commune touristique » et serait affectée à la DAPEC.
L’intéressée a été recrutée le 1er février 2011 et a été missionnée pour mener à bien le dossier
précité.
Considérant toutefois que celui‐ci n’est pas encore finalisé et qu’il peut aussi être opportun de
poursuivre la collaboration avec l’intéressée en la missionnant ensuite sur le dossier de jumelage en
cours,
Considérant que le renouvellement de contrat a été accepté pour 6 mois par le Conseil Général,
Madame Josette SAGNARD propose de reconduire l’intéressée dans ce type de contrat aux
conditions initiales.
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE



DECIDE de renouveler à compter du 1er AOUT 2011 pour une durée de 6 mois se terminant au
31 JANVIER 2012 le contrat AZUR à raison de 26 heures hebdomadaires et rémunéré sur la base
horaire du SMIC,



DIT que la personne recrutée devra poursuivre le dossier de classement de « commune
touristique » pour présentation au conseil de fin septembre et ensuite s’inscrire dans la
démarche de jumelage entreprise par Monsieur Albert MAMAN, Conseiller municipal délégué,



DIT que les frais de formation seront pris en charge par la commune ainsi que les frais de
déplacement et autres conformément à la délibération en date du 30 mai 2011,

Mairie de Fayence
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal du 25.07.2011

1



DIT toutefois que la mission concernant le jumelage se limitera à des tâches de secrétariat, sans
déplacements, ceux‐ci étant du ressort du conseiller municipal délégué,



HABILITE LE MAIRE à signer avec les parties concernées tous les documents permettant cette
poursuite de contrat et la prise en charge financière par l’ETAT et le DEPARTEMENT.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE

Mairie de Fayence
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DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐07‐101

SEANCE DU 25 JUILLET 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

Conseillers présents : 14
Conseillers absents : 13
Procurations : 11

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

7.

RECRUTEMENT D’UN INTERVENANT INFORMATIQUE A LA
FERRAGE RENTREE SCOLAIRE 2011/2012

Monsieur le Maire en l’absence de Madame Valérie STALENQ, Maire‐Adjoint, rappelle que, par
délibération en date du 29 novembre 2010, le Conseil Municipal avait habilité le Maire à engager
Madame Isabelle GOLL à raison de 6 heures par semaine scolaire à compter du 1er décembre 2010
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2010/2011, auprès de l’école élémentaire « La Ferrage » sous forme
de contractuelle en qualité d’intervenante en informatique au taux horaire brut de 25€.
Par courrier du 30 mai 2011, Monsieur le Directeur fait savoir que le nombre d’heures reste
insuffisant pour couvrir l’ensemble des heures du cycle 3 et pour s’occuper de la maintenance. Il
réaffirme que la validation du B2i nécessite une fréquentation régulière de la salle informatique des
CP aux CM2. Par conséquent, l’équipe enseignante sollicite un minimum de 12 heures
hebdomadaires.
Le bureau municipal a rappelé que la commune ne doit pas se substituer à l’Education Nationale,
d’autant que le B2i est un enseignement faisant partie intégrante des fonctions des enseignants,
mais peut seulement apporter un complément : toutefois, il a émis un avis favorable sous réserve
que ces 12 heures par semaine scolaire représentent définitivement la limite maximale accordée
pour cette intervention et que le taux horaire soit modulé ainsi qu’il suit : les 6 premières heures
rémunérées sur 25€ bruts et les 6 suivantes sur 12,50€ bruts.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur le Maire, A L’UNANIMITE



HABILITE le Maire à engager Madame isabelle GOLL, à raison de 12 heures par semaine scolaire
à compter du 05 septembre 2011 au plus tôt jusqu’à la fin de l’année scolaire 2011/2012,
auprès de l’école élémentaire »La Ferrage » sous forme de contractuelle, en qualité
d’intervenante en informatique,



DIT que le tarif horaire versé à l’intéressée est de 25,00€ bruts pour les 6 premières heures et
de 12,50€ bruts pour les 6 heures suivantes,



DIT que ce projet fera l’objet d’un bilan avant le 30 juin 2012 pour notamment évaluer l’impact
de celui‐ci et pour décider ou non de la reconduction de l’expérience à la rentrée 2012/2013,
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DIT qu’en tout état de cause et pour les rentrées suivantes les 12 heures représenteront la
limite maximale hebdomadaire considérant que les fonds de la commune ne sont pas
extensibles au gré des mesures édictées par l’Education Nationale mais non assumées
financièrement par elle‐même,



INVITE Monsieur le Directeur et l’équipe enseignante à agir auprès de l’Inspection académique
pour obtenir le cas échéant une complémentarité de l’action communale.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐07‐102

SEANCE DU 25 JUILLET 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES

Conseillers présents : 14
Conseillers absents : 13
Procurations : 11

Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

8.

TARIFICATION DE SPECTACLES COMMUNAUX

Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, fait savoir que la Commission Culture réunie le
7 juillet 2011 a émis un avis favorable sur l’organisation de différents spectacles pour le 1er trimestre
2012.
Elle propose la tarification indiquée ci‐dessous qui a été adoptée par la commission :
DATES – LIEU ‐ HORAIRES

TYPES DE MANIFESTATIONS

TARIFS PROPOSES

Vendredi 20 Janvier 2012
Salle Iris BARRY
20 h 30

THEATRE – VAUDEVILLE :
« MA FEMME S’APPELLE MAURICE »
Par la Compagnie Théâtrale du Soleil

Plein : 14 €

Vendredi 17 Février 2012
Salle Iris BARRY
20 h 30

THEATRE :
« OPENING NIGHT »
De John CROMWELL
Avec Marie‐Christine BARRAULT
Et Michel CARNOY

Vendredi 9 Mars 2012
Salle Iris BARRY
20 h 30

THEATRE :
« LES ENTREMETTEUSES»
Par « SIGALAS Prod. »

Vendredi 13 Avril 2012
Salle Iris BARRY
20 h 30

THEATRE :
« DON CAMILLO et PEPPONE »
Par la Compagnie du Verseau

Dimanche 22 Avril 2012
Salle Iris BARRY
16 h 00

SPECTACLE ENFANTS :
« OU EST LA LUNE ? »
Par la Compagnie Théâtre de la Lune

Réduit : 12 €

Plein : 18 €
Réduit : 14 €

Public féminin : 5 €
Public masculin : 7 €

Plein : 14 €
Réduit : 12 €

Tarif unique : 6 €
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Tarif réduit : Pour les moins de 10 ans, les étudiants, les scolaires, les lycéens, les demandeurs
d’emploi, les allocataires du RSA, les personnes âgées bénéficiant de l’aide sociale, les associations
cantonales et fayençoises à partir de 10 personnes, les familles nombreuses sur présentation de la
carte de famille nombreuse, les employés municipaux, les comités d’entreprises cantonales à partir
de 10 personnes sur présentation de la carte.
Le Conseil Municipal, après en avoir pris connaissance, A L’UNANIMITE



VALIDE la tarification des spectacles communaux ci‐dessus.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE

Mairie de Fayence
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SEANCE DU 25 JUILLET 2011
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EN EXERCICE : 27
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Conseillers absents : 13
Procurations : 11

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

9.

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE 8EME FESTIVAL DU
RIRE : HABILITATION DE SIGNATURE

Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, expose aux élus que dans le cadre de la politique
culturelle qui unit la ville de Saint‐Raphaël aux communes du Pays de Fayence, le Syndicat Mixte
pour le Développement de St‐Raphaël et du Pays de Fayence organise en partenariat avec le service
culturel de Saint‐Raphaël trois spectacles d’humour à l’Espace Culturel de Fayence.
Ces spectacles clôtureront le 8ème Festival du Rire « Côté cour – Côté jardin » et pour la
3ème fois depuis sa création, se déroulera en Pays de Fayence. Ils se produiront les vendredi 30
septembre 2011 à 20 h 30 ; samedi 1er octobre 2011 à 20 h 30 et dimanche 2 octobre 2011 à 15 h 00.
Madame SAGNARD rappelle que la validation et la tarification de ces spectacles ont déjà été arrêtées
par délibération du 30 mai 2011.
L’organisation de ces spectacles nécessite la signature d’une convention tripartite entre la ville de
Saint‐Raphaël, la ville de Fayence et le Syndicat Mixte qui coordonne le projet fixant les obligations
respectives des parties.
Ainsi Fayence s’engage à mettre à disposition :
-

l’Espace Culturel (salle Iris Barry, loges…) équipé des moyens techniques et de sonorisation

-

le personnel d’accueil et technique

Et à prendre en charge le coût des spectacles évalué à 8 500€ HT.
Les rémunérations du personnel et les différentes taxes seront réglées par la commune de Fayence.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame SAGNARD,
-

Considérant les succès précédents du Festival du Rire auprès des Fayençois,

-

Considérant de nouveau la qualité de l’affiche 2012 qui s’est enrichie de 3 spectacles au lieu
d’1 seule programmation

A L’UNANIMITE
Mairie de Fayence
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APPROUVE le principe de l’organisation en commun par le Syndicat mixte pour le
Développement de Saint‐Raphaël et du Pays de Fayence, la ville de Saint‐Raphaël et la ville de
Fayence de la manifestation « Côté Cour – Côté Jardin » dans le cadre du 8ème Festival du rire à
l’Espace Culturel selon les modalités sus‐décrites,



AUTORISE le Maire à signer la convention tripartite dont le projet a été communiqué au
préalable aux élus et qui sera annexé à la présente pour contrôle de légalité.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐07‐104

SEANCE DU 25 JUILLET 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

Conseillers présents : 14
Conseillers absents : 13
Procurations : 11

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

10. CONSERVATOIRE
DE
MUSIQUE
SAISON MUSICALE 2011/2012

FAYENCE‐TOURRETTES :

Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, rappelle que les communes de FAYENCE et de
TOURRETTES ont créé par délibérations respectives en juillet 2010 le conservatoire de musique
FAYENCE‐TOURRETTES qui a prouvé son dynamisme avec plus de 180 élèves inscrits et 10
prestations pendant l’année musicale 2010/2011. Ce rapprochement a été bénéfique pour les
familles des 2 communes dans le sens où une harmonisation de la tarification a été adoptée, où la
palette des disciplines enseignées a été élargie, où le projet pédagogique a été mutualisé par une
entente parfaite des 2 responsables des écoles de musique de Fayence et de Tourrettes. D’ailleurs, à
ce sujet, Madame SAGNARD tient à saluer l’engagement de Renaud GREFFE et de David ARTEL dans
la réussite de ce conservatoire et à les féliciter pour leurs qualités professionnelles mais aussi
relationnelles et leur investissement au‐delà des dispositions contractuelles.
La réunion de tous les acteurs concernés en date du 27 juin 2011 a permis de tirer le bilan de la 1ère
année d’existence du conservatoire de musique et il a été convenu de modifier certains aspects du
règlement intérieur, de la convention d’adhésion avec les communes extérieures afin d’améliorer le
service tant au niveau de l’inscription, que de la facturation. D’autre part, il a été décidé de
maintenir la tarification à hauteur de celle adoptée pour 2010/2011 sauf en ce qui concerne celles
correspondant aux cours instrumentaux de 45 minutes et de 60 minutes jugées non équilibrées.
Ces explications données, Madame SAGNARD propose à l’Assemblée d’arrêter pour la saison
musicale 2011/2012 les dispositions suivantes :

Mairie de Fayence
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Disciplines enseignées à FAYENCE

Guitare
Piano
Violon
Violoncelle
Trompette
Solfège
Eveil musical

Création d’ateliers à FAYENCE
Musiques du Monde
Classique

Disciplines enseignées à TOURRETTES
Guitare
Piano
Batterie
Basse
Saxophone
Clarinette
Flûte
Harpe
Solfège
Eveil musical
Chorale enfants
Chant individuel
Chant lyrique ou variétés
Création d’atelier à TOURRETTES
Musiques actuelles

Ö

Adoption d’un nouveau règlement intérieur suivant projet ci‐annexé

Ö

Inscription valant pour l’année musicale mais facturation des cours au trimestre, terme à
échoir, par la régie centralisée de la commune du domicile

Ö

Tarification suivant tableaux annexés

Ö

Maintien d’un forfait administratif pour chaque responsable de structure à raison de
15 h00 par mois sur 12 mois au tarif horaire brut de 25,50€

Ö

Rémunération des professeurs y compris les responsables‐professeurs sur la base d’un tarif
horaire brut de 27,50€ et de 18,00€, le cas échéant, pour tâches administratives

Ö

Paiement de l’heure d’atelier sur la base de 2 heures (1 heure de préparation +
1 heure d’enseignement)

Ö

Facturation mensuelle des professeurs visée par le responsable de la structure

Ö

Ouverture du conservatoire de musique FAYENCE‐TOURRETTES en priorité aux élèves de
Fayence et de Tourrettes, puis aux élèves des communes ayant conclu une convention de
participation financière et enfin aux élèves sans convention.

Le Conseil Municipal,
-

Considérant la valeur ajoutée de cette nouvelle organisation depuis l’année 2010,

-

Considérant la qualité d’enseignement dispensée par les Professeurs de Fayence et de
Tourrettes et reconnue par les familles,

A LA MAJORITE (Abstention R. ABT (+ procuration M. COULOMB) – M. LEBRUN – A. GRIMAULT



ADOPTE l’ensemble des dispositions précitées dont notamment le règlement intérieur, la
tarification pour la saison musicale 2011/2012, les tarifs horaires bruts des responsables et des
professeurs, la convention d’adhésion des communes extérieures,



HABILITE LE MAIRE à engager, sous réserve d’inscriptions suffisantes, les professeurs qualifiés
et nécessaires à la dispense des cours et des ateliers précités, soit sous forme de contractuels
d’un emploi accessoire, soit sous forme de prestataires de services suivant les statuts sous
lesquels ils se déclarent,
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HABILITE LE MAIRE à conclure une convention avec les communes de Bagnols‐en‐Forêt, Mons,
Saint‐Paul‐en‐Forêt, Seillans pour FAYENCE (TOURRETTES concluant une convention avec les
communes de Callian, Les Adrets, Montauroux, Tanneron) si elles le souhaitent pour permettre
la prise en charge financière des cours. A défaut, la famille se verrait facturer la totalité du coût
de la prestation,



DIT que le fonctionnement du conservatoire de musique FAYENCE‐TOURRETTES fera l’objet
d’un bilan en fin d’année musicale 2011/2012 pour décider de la reconduction ou non des
cours dispensés, voire de l’élargissement ou de la modification de l’offre et pour déterminer les
participations financières à devoir à l’une et l’autre commune suivant l’origine géographique
des élèves.
Pour information, Madame Josette SAGNARD précise que les inscriptions auront lieu :
-

le Mercredi 14 septembre 2011 de 9h00 à 12h00 – salle des Romarins à TOURRETTES : pour
les réinscriptions

-

le Samedi 17 septembre 2011 DE 9H00 à 12H00 – salle Renaissance à FAYENCE : pour les
nouvelles inscriptions

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐07‐105

SEANCE DU 25 JUILLET 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

Conseillers présents : 14
Conseillers absents : 13
Procurations : 11

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

11. AVIS SUR LA DELIMITATION DU PERIMETRE DU SCHEMA
D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) DE LA
SIAGNE
Monsieur le Maire informe que dans le bassin Rhône‐Méditerranée, comme dans les autres bassins
métropolitains, le 1er Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) a été
approuvé en 1996. Sa révision a été engagée pour aboutir au SDAGE approuvé par Monsieur le
Préfet de Région, coordonnateur de bassin, le 20 novembre 2009 pour une période allant de 2010 à
2015. Cette révision a notamment permis d’intégrer les objectifs de la directive cadre européenne
sur l’eau, transposée en droit français, qui fixe notamment un objectif d’atteinte du bon état pour
tous les milieux aquatiques d’ici 2015, « projet commun à tous les Etats membres de l’Union
européenne ».
Le SDAGE est ainsi un document de planification décentralisé instauré par la Loi sur l’eau du 3
janvier 1992. En ce qui nous concerne, il est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique
du Rhône, des autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen. Il définit pendant
cette période les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que
les objectifs de qualité des milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre
dans le bassin. Son contenu a été défini par 2 arrêtés ministériels en date du 17 mars 2006 et du 27
janvier 2009.
Dans la pratique, le SDAGE formule des préconisations à destination des acteurs locaux du bassin. Il
oblige les programmes et les décisions administratives à respecter les principes de gestion
équilibrée, de protection ainsi que les objectifs fixés par la directive cadre sur l’eau de 2000. Le
SDAGE est opposable à l’Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics.
Suite aux conclusions du SDAGE, l’Etat a demandé qu’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SAGE) soit élaboré sur la Siagne pour protéger ce château d’eau tant sollicité par les différents
usages (alimentation en eau potable, hydroélectricité, …). Ainsi, par courrier préfectoral du 2 avril
2010, le SIIVU de la Haute‐Siagne a été sollicité pour porter la phase d’émergence du SAGE qui
conduit à l’élaboration d’un dossier préliminaire. Cette phase s’achève lorsque le périmètre est
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officiellement délimité par un arrêté préfectoral et par la constitution de la Commission Locale de
l’Eau chargée de la phase d’élaboration.
Monsieur le Maire précise que le SAGE Siagne s’intéresse à l’ensemble du bassin versant de la Siagne
et de ses affluents. Deux départements sont concernés : Le Var et les Alpes maritimes.
Par courrier du 11 avril 2011, Monsieur le Préfet du Var, conformément à l’article R 212‐27 du Code
de l’Environnement, sollicite l’avis sur le périmètre retenu, qui est réputé favorable à défaut de
réponse dans le délai de 4 mois.
Monsieur le Maire informe que la commission permanente de l’Assemblée départementale des
Alpes‐Maritimes en date du 15 avril 2011 a émis un avis favorable à l’intégration des communes
suivantes dans le périmètre du SAGE de la Siagne :
-

pour le département des Alpes‐Maritimes : Andon, Auribeau‐sur‐Siagne, Cabris, Caille,
Cannes, Caussols, Escragnolles, Grasse, La Roquette‐sur‐Siagne, Le Tignet, Mandelieu‐la‐
Napoule, Mouans‐Sartoux, Pégomas, Peymeinade, St‐Cézaire‐sur‐Siagne, St‐Vallier‐de‐
Thiez, Séranon, Spéracedes.

-

pour le département du Var : Callian, Fayence, Les Adrets‐de‐l’Estérel, Mons, Montauroux,
Seillans, Tanneron, Tourrettes.

CONSIDERANT
-

que dans un objectif de concertation, aucune commune du bassin versant n’a été
préalablement exclue de la proposition de périmètre précitée, quelle que soit la portion de
son territoire concernée,

-

le rapport du Président du SIIVU proposant, en fonction des enjeux pré‐identifiés du SAGE
de la Siagne résolument axés vers la gestion de la ressource en eau souterraine et la
production d’hydroélectricité, des adaptations à la définition dudit périmètre du SAGE de la
Siagne,

-

que lesdits enjeux rendent opportune l’intégration de communes liées du point de vue
hydrogéologique au bassin versant de la Siagne malgré de faibles surfaces y appartenant, et
inadéquate la prise en compte d’autres communes géographiquement incluses dans le
bassin versant mais peu impliquées en termes de réseaux hydrologiques et
hydrogéologiques.

Il propose à l’Assemblée locale d’adopter ce même avis selon ces mêmes considérants.
ADOPTE A L’UNANIMITE

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐07‐106

SEANCE DU 25 JUILLET 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

Conseillers présents : 14
Conseillers absents : 13
Procurations : 11

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE VINGT CINQ JUILLET
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
19 juillet 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ J. NAIN – J. SAGNARD ‐ P. FENOCCHIO ‐ D. ADER ‐
P. LABLANCHE ‐ R. BONINO ‐ B. TEULIERE ‐ D. CARRERE ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐
M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐
ABSENTS EXCUSES : M. CHRISTINE (Procuration à D. CARRERE)‐ V. STALENQ (Procuration à
D. ADER)‐ B. HENRY (Procuration à JL. FABRE)‐ A. MAMAN (Procuration à J. SAGNARD)‐ A. CARRO
(Procuration à P. LABLANCHE) ‐ JL. HURSAINT (Procuration à R. BONINO) ‐ C. VERLAGUET
(Procuration à B. TEULIERE)‐ M. BRUN (Procuration à P.FENOCCHIO)‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES
(Procuration à S. VILLAFANE) ‐ C. DAVID ‐ L. DUVAL (Procuration à S. ROBCIS) ‐ M. COULOMB
(Procuration à R. ABT) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : D. CARRERE
___________________________________________________________________________________________

13. REHABILITATION DES RUES DU CHATEAU, DU COULET, DU
ST‐TROU, IMPASSE DU COULET : SUITE DE L’APPEL
D’OFFRES OUVERT
Monsieur le Maire, en l’absence de Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, rappelle aux élus que
par délibération en date du 28 avril 2011, il a été décidé d’approuver le dossier de consultation des
entreprises (DCE) établi par le Maître‐d’œuvre Stéphane COMBY portant sur la réhabilitation des
rues du Château, du Coulet, du St‐Trou et de l’impasse du Coulet.
Il rappelle que le programme, sans variantes et constitué d’un lot unique, est composé
principalement des travaux suivants :
-

installation de chantier

-

dépose et démolition (dallages, carrelages, murets, bornes, mains‐courantes…)

-

terrassement et couches de fondations et d’assises

-

revêtement (bordures, dallage granit, pavage, caniveaux, enrobés, habillage marches)

-

maçonnerie (murets, marches, seuils, regards, habillage coffrets RMBT/EDF)

-

mobilier urbain et ferronnerie (repose barrières, signalétique)

-

tranchée commune

-

réseau évacuation des eaux pluviales

-

réseau assainissement eaux usées

-

réseau eau potable

-

génie civil, réseaux secs

-

mise à niveau de tampons

La Commission d’Appel d’Offres, convoquée le 20/06/2011 s’est réunie le 28 juin 2011 pour
l’ouverture des plis et le classement des offres.
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Pour information 28 dossiers ont été retirés par les entreprises suite aux avis dans les journaux.
03 dossiers ont été remis à la Commission qui ont tous été agréés. Il en ressort les offres suivantes :
Nom de l’Entreprise

Montant € HT

CARDAILLAC/RATTO EGV/URBATP

705 414,70 €

BERTRAND

812 059,75 €

TAXIL

383 842,00 €

L’estimation du Maître‐d’œuvre, pour mémoire, était de 567 290,00 € HT.
Considérant la nécessité de vérifier la conformité des offres avec la demande et la qualité des
travaux, il a été demandé au Maître‐d’œuvre d’analyser en détail l’ensemble des offres.
La Commission d’appel d’Offres, de nouveau réunie le 12 juillet 2011, a pris connaissance de
l’analyse des offres effectuée par le Maître‐d’œuvre au vu des critères de jugement du règlement de
consultation :
1‐ Valeur technique : 60%
2‐ Prix

: 40%

Et a déclaré l’APPEL D’OFFRES FRUCTUEUX :

Ö Attribué à TAXIL Alain SAS 83440 FAYENCE pour un montant HT de 383 842,00 €
Le Conseil Municipal prend acte du choix arrêté par la CAO et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE



AUTORISE le Maire à procéder à une mise au point du marché sur l’aménagement de chantier,



AUTORISE le Maire à signer tous les documents se rapportant au marché et à notifier celui‐ci à
TAXIL Alain SAS,



DIT que les crédits nécessaires à cette opération seront prélevés aux BP 2011 respectifs
(budgets principal et annexes),



AUTORISE le Maire à lancer l’ordre de service pour que les travaux puissent s’exécuter dans le
délai global contractuel de 5,5 mois (hors préparation) avec un commencement début octobre
2011.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de FAYENCE
DEPARTEMENT DU VAR

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRONDISSEMENT DE DRAGUIGNAN

DCM/2011‐08‐107

SEANCE DU 17 AOÛT 2011
NOMBRE DE CONSEILLERS
EN EXERCICE : 27

Conseillers présents : 19
Conseillers absents : 8
Procurations : 2

L’AN DEUX MILLE ONZE ET LE DIX SEPT AOÛT
A DIX‐NEUF HEURES
Le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement
11 août 2011, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,

convoqué

le

DANS LE LIEU HABITUEL DE SES SEANCES, SOUS LA PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN‐LUC FABRE,
MAIRE

ETAIENT PRESENTS : MM. – JL. FABRE ‐ M. CHRISTINE ‐ J. NAIN – B. HENRY ‐ J. SAGNARD ‐
P. FENOCCHIO ‐ P. LABLANCHE ‐ A. MAMAN ‐ B. TEULIERE ‐ JL. HURSAINT ‐ D. CARRERE ‐ M. BRUN
‐ C. DAVID ‐ S. VILLAFANE ‐ S. ROBCIS ‐ R. ABT ‐ M. LEBRUN ‐ A. GRIMAULT ‐ M. COULOMB
ABSENTS EXCUSES : V. STALENQ ‐ D. ADER ‐ R. BONINO ‐ A. CARRO (Procuration à P. LABLANCHE) ‐
C. VERLAGUET ‐ A. BEUGIN ‐ C. CANALES ‐ L. DUVAL (Procuration à M. CHRISTINE) ‐
SECRETAIRE DE SEANCE : P. FENOCCHIO
___________________________________________________________________________________________

1.

APPROBATION DU DCE : LIAISON FAYENCE‐SEILLANS EU ET
AEP (TRANCHE 2) ET RENFORCEMENT DES RESEAUX AEP, EU
ET E P « QUARTIER LA COSTE »

Monsieur le Maire soumet à l’assemblée délibérante le dossier de consultation des
entreprises (DCE) établi par le Maître‐d’œuvre, SEBA MEDITERRANEE, portant sur la
liaison Fayence‐Seillans EU et AEP (tranche 2) et le renforcement des réseaux AEP, EU
et EP « Quartier La Coste ».
Ces programmes, avec variante, et constitués d’un lot unique, sont composés
principalement des travaux suivants :
-

réalisation en tranchée commune

-

terrassement des fouilles en tranchée

-

sciage et démolition de pierre naturelle et revêtements en enrobé

-

évacuations

-

dépose et évacuation de conduites AEP et collecteurs EU en amiante ciment

-

canalisations PVC EU et EP

-

Canalisations en fonte et PE d’eau potable

-

Ouvrages annexes (regards, avaloirs…)

-

Raccordements aux réseaux existants

-

Remises à la côte, fournitures et remplacement

-

Essais et contrôles de conformité

-

Reprofilage du chemin rural

-

Réalisation d’un parapet

-

Démolition d’un canal en pierre naturelle existant

-

Reprise des branchements EU et AEP
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Une variante peut être proposée pour le projet de liaison Fayence‐Seillans : réseau AEP
et EU concernant la nature de la canalisation en tubes PE 100 à emboîtement
automatique verrouillé (la solution de base étant en fonte diam. 200).
Monsieur le Maire fait savoir que la durée prévisible des travaux est de 7 mois avec un
commencement en décembre 2011.
Monsieur le Maire précise que le programme a été présenté à la commission des
travaux réunie le 21 juillet qui a émis un avis FAVORABLE et se tient à la disposition
des élus pour répondre à tout complément d’information.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,
A L’UNANIMITE


APPROUVE le projet de liaison Fayence‐Seillans EU et AEP (tranche 2) et du
renforcement des réseaux AEP, EU et EP « Quartier La Coste »,



DECIDE de diffuser un appel public à la concurrence pour le programme de
travaux arrêté ci‐dessus en vue d’un Appel d’Offres Ouvert,



AUTORISE le Maire à effectuer toutes formalités nécessaires et à signer tous
documents s’y rapportant.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux
mois devant le Tribunal Administratif de Toulon à compter de sa publication et de sa réception par le
représentant de l’Etat.

Fait et délibéré les jour, mois et an que susdit.

Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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