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

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 4 avril 2018 en séance ordinaire s’est
réuni en Mairie de FAYENCE sous la présidence de Monsieur Jean‐Luc FABRE, Maire :

Présents

MM. – JL. FABRE ‐ M. CHRISTINE ‐ B. HENRY ‐ J. SAGNARD ‐
P. FENOCCHIO ‐ C. CANALES ‐ O. MONTEJANO – JY. DAVRIL (Présent à
partir de la question n°7) ‐ D. ADER ‐ M. LEGUERE ‐ M. PERRET ‐
A. MAMAN ‐ B. TEULIERE ‐ M. BRUN ‐ P. FONTENEAU ‐ N. FORTOUL ‐
S. VILLAFANE

Absents excusés

JY. DAVRIL (absent de la question n°1 à n°6 ‐ procuration à JL.FABRE) ‐
R. BONINO (procuration à B. TEULIERE) ‐ C. MARMET (procuration à
A. MAMAN) ‐ C. VERLAGUET (procuration à M. LEGUERE) – M. BERGERET ‐
L. DUVAL (procuration à M. CHRISTINE) – I. GEAY

Absents

A. SELLERON DU COURTILLET ‐ S. EGEA ‐D. BARAS ‐

Secrétaire de séance

J. SAGNARD

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du conseil municipal en date du
07/03/2018 qui n’appelant pas d’observations particulières, est adopté à l’unanimité des
membres présents et représentés.

ADMINISTRATION GENERALE
1.

C O NVE NT IO N DE MISE E N FOURR IERE DE VEHICULES : HA BIL ITATION
DE SIGNATURE DCM/ 2018 ‐ 04 ‐ 2 8

Monsieur le Maire rappelle que, par délibération en date du 13 avril 2015, il a été conclu une
convention de mise en fourrière des véhicules à compter du 15 avril 2015 pour une durée de 3
ans avec Modern’garage sis à Montauroux, agréé en qualité de gardien de fourrière.
Pour information, le nombre de véhicules mis en fourrière a été en 2015 de 12 ; en 2016 de 18
et en 2017 de 41. L’année 2017 a vu une progression de plus de 30% du fait de l’activation du
plan vigipirate qui oblige à faire enlever beaucoup plus de véhicules par mesure de sécurité.
Toutefois, cette progression de mise en fourrière n’a pas eu d’incidence financière pour la
commune de même grandeur car ces véhicules enlevés, essentiellement dans le cadre du plan
vigipirate, sont récupérés dans la journée par leurs propriétaires et à leurs frais.
La prestation rendue ayant été de qualité et le prestataire très réactif, il est proposé de sous‐
crire une nouvelle convention pour une période de 3 années, à compter du 15 avril 2018 avec
ce même établissement.
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
obligatoirement dans le barème règlementaire, sans majoration quelconque,
A L’UNANIMITE



ACCEPTE les termes de la convention de mise en fourrière des véhicules conformément
au projet joint à la présente et dont les élus ont pris connaissance au préalable



DIT que la convention sera conclue pour une durée de 3 ans à compter du 15 avril 2018



DIT que les tarifs à appliquer aux propriétaires des véhicules mis en fourrière seront
conformes à l’arrêté ministériel du 10/08/2017 actualisé selon les années et qui sont, à
ce jour pour information, les suivants :
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 enlèvement fourrière véhicule léger : 117.50€ TTC
 enlèvement fourrière autres véhicules immatriculés : 45.70€ TTC
 journée de gardiennage véhicule léger fourrière : 6.23€ TTC soit pour 30 jours maxi
186.90 € TTC

 journée de gardiennage autres véhicules immatriculés : 3.00€ TTC soit pour 30 jours
maxi 90.00€ TTC

 frais expertise véhicule léger : 61.00€ TTC
 frais expertise autres véhicules immatriculés : 30.50€ TTC
 frais de destruction fourrière suite à dépollution véhicules légers : 60.00€ TTC


DIT que la convention s’applique, sans formalisme particulier, quelle que soit la modifi‐
cation du barème réglementaire



HABILITE le Maire à signer la convention à intervenir entre la Ville de Fayence et Mo‐
dern’garage sis RD 562 Quartier Le Plan Oriental 83440 MONTAUROUX.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FINANCIERES

2.

VOT E DES TA UX D’IMPOSITION 2018 : TA XE D’ HA BI TAT IO N – TAXE
FONCIERE S UR L ES PROPR IETES BATIES – T A X E FONC IER E S UR L ES
PRORP IETES N O N BATIES ‐ DCM/ 2018 ‐ 04 ‐ 2 9

2.1

– EXPOSE :

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, présente les informations
fiscales communiquées par la Préfecture du Var concernant le vote des trois taxes directes
locales en 2018.
Il appert qu’à taux constants et avec une revalorisation forfaitaire de l’Etat à hauteur de 1.20%
(0.4% en 2017) des valeurs locatives, la variation des bases s’affiche comme suit :
‐

+ 1.61% pour la Taxe d’habitation (TH)

‐

+ 0.72% pour le Foncier Bâti (FB)

‐

‐ 3.06% pour le Foncier Non Bâti (FNB)

Soit un produit prévisionnel de 4 121 473€ représentant une hausse des ressources fiscales
par rapport à celles encaissées pour ces 3 taxes l’année 2017 de 47 555€.
D’autre part, elle précise que l’année 2017 a été l’ année de la mise en œuvre par la Commu‐
nauté de Communes du Pays de Fayence (CCPF) au 01/01/2017 de la fiscalité professionnelle
unique (FPU) générant pour le budget principal la perte de la fiscalité économique et la mise
en place d’une attribution de compensation assurant la neutralité budgétaire entre la com‐
mune et l’intercommunalité à l’instant T.
Madame MONTEJANO rappelle que les consignes du Maire étaient pour 2018 une non majora‐
tion des taux de fiscalité comme en 2017 et en 2016 eu égard aux 2 augmentations successives
(2014 + 2015) résultant essentiellement de la construction du nouveau multi accueil et de ses
charges de fonctionnement, des baisses très significatives des dotations de l’Etat et de la mise
en place du PEDT dès 2014, ou une majoration très limitée.
Les arbitrages responsables au niveau des investissements, le suivi scrupuleux des dépenses
de fonctionnement tout en prévoyant le recrutement d’un gardien de police supplémentaire,
permettent de proposer des taux de fiscalité identiques à ceux de 2015, 2016 et 2017, à sa‐
voir :
TAUX 2017

TAUX PROPOSES 2018

Taxe d’habitation

18,66 %

18,66%

Taxe foncière propriétés bâties

18,48%

18,48%

Taxe foncière propriétés non bâties

93,51%

93,51%
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2.2 ‐ DEBATS :


Monsieur le Maire exprime sa grande satisfaction car l’objectif du maintien des taux
d’imposition a été atteint conformément à son souhait. C’est une bonne chose pour les
contribuables fayençois tout en assurant un certain nombre d’investissements impor‐
tants et conformes à la feuille de route du mandat municipal.

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

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

‐

Regrettant toujours certains transferts de l’Etat qui se font de manière impérative et
avec compensation financière tout à fait partielle, dont le dernier en date concerne
l’enregistrement et la dissolution des PACS,

‐

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



DECIDE, après en avoir débattu et vu l’avis conforme de la commission des finances réu‐
nie le 28/03/2018, A L’UNANIMITE



DE FIXER les taux d’imposition applicables en 2018 comme suit :
TAUX 2018
Taxe d’habitation

18,66%

Taxe foncière propriétés bâties

18,48%

Taxe foncière propriétés non bâties

93,51%

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



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.

A DOPT IO N DU BU DGET PR IM ITIF 2 018 : COMM U NE DCM/2018 ‐0 4 ‐3 0

3.1 – EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, donne lecture du projet de
budget primitif 2018 ainsi que de ses annexes, projet dont les membres de la Commission des
Finances ont eu connaissance le 28 mars 2018.
Les propositions sont conformes aux objectifs repris dans le Débat d’Orientations Budgétaires
qui a été acté en séance du conseil municipal du 07 mars 2018 à savoir :
‐

Agir sur la fiscalité en fonction des baisses des dotations de l’Etat mais en ayant
comme volonté première de ne pas augmenter, comme les 2 années passées, le taux
des impositions directes portant sur les ménages ; la fiscalité économique étant trans‐
férée à la Communauté de Communes du Pays de Fayence depuis le 01/01/2017

‐

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

‐

Poursuivre l’optimisation des dépenses de fonctionnement dans un contexte écono‐
mique difficile et évolutif tout en apportant aide et soutien aux associations et en ren‐
dant un service public de proximité de qualité

‐

Poursuivre le maintien d’une épargne nette positive significative

‐

Poursuivre des investissements structurants permettant en priorité l’amélioration de
la sécurité publique et confortant le bon vivre à Fayence, en limitant le recours à
l’emprunt, dont les taux restent encore très attractifs, en le dédiant à un équipement
bien spécifique et étant ainsi le levier déclencheur de sa réalisation.
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Ainsi, les dépenses et les recettes proposées pour les sections de fonctionnement et
d’investissement du budget principal de la commune, dans le cadre de l’instruction M14, sont
les suivantes :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
I – L’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
‐ au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
‐ au niveau des opérations pour la section d’investissement ;
‐ avec les chapitres « opérations d’équipement ».
II – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2017.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Proposition
duMaire
2 034 776.99€
4 100 000.00€
633 588.00€
438 283.34€
7 206 648.33€
116 413.26€
21 700.00€
9 000.00€
100 000.00€
7 453 761.59€

Votedu
ConseilMunicipal
2 034 776.99€
4 100 000.00€
633 588.00€
438 283.34€
7 206 648.33€
116 413.26€
21 700.00€
9 000.00€
100 000.00€
7 453 761.59€

1 462 714.15€
337 685.52€

1 462 714.15€
337 685.52€

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

1 800 399.67€

1 800 399.67€

TOTAL

9 254 161.26€

9 254 161.26€

Chapitres

Libellé

Charges à caractère général
011
Charges de personnel et frais assimilés
012
Atténuations de produits
014
Autres charges de gestion courante
65
Total des dépenses de gestion courante
Charges financières
66
Charges exceptionnelles
67
Dotations aux provisions
68
Dépenses imprévues (fonctionnement)
022
Total des dépenses réelles de fonctionnement
023
042

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitres

Proposition
duMaire

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante

013
70
73
74
75

Total des recettes de gestion courante
77

30 000.00€
545 739.19€
4 998 085.68€
1 217 784.00€
485 838.14€
7 277 447.01€

Produits exceptionnels

042

8 518.72€

Total des recettes réelles de fonctionnement

7 285 965.73€

Opérations d’ordre de transfert entre sections

78 788.89€

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

78 788.89€

TOTAL

7 364 754.62€

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULÉES

Vote
duConseil
Municipal
30 000.00€
545 739.19€
4 998 085.68€
1 217 784.00€
485 838.14€
7 277 447.01
€
8 518.72€
7 285 965.73
€
78 788.89€
78 788.89€
7 364 754.62
€
1 889 406.64
€
9 254 161.26
€

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Total des opérations d’équipement

Restes
à
réaliser
513 670.45€

Total des dépenses d’équipement

513 670.45€

Chapitres

16
020

Libellé

Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues (investissement)

Propositions
nouvelles
duMaire
2 227 661.30€

Vote
duConseil
Municipal
2 741 331.75€

2 227 661.30€ 2 741 331.75€
509 875.62€
50 000.00€
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Chapitres

Restes
à
réaliser

Libellé

Propositions
nouvelles
duMaire

Total des dépenses financières

559 875.62€

Total des dépenses réelles d’investissement
040
041

513 670.45€

Vote
duConseil
Municipal
559 875.62€

2 787 536.92€ 3 301 207.37€

Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

Total des dépenses d’ordre d’investissement

78 788.89€
12 660.30€

78 788.89€
12 660.30€

91 449.19€

91 449.19€

TOTAL
513 670.45€
2 878 986.11€ 3 392 656.56€
D 001 SOLDE D’EXÉCUTION NEGATIF REPORTÉ
48 671.96€
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES

3 441 328.52€

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitres
13
16

Restes
à
réaliser

Libellé
Subventions d’investissement reçues
Emprunts et dettes assimilées
Total des recettes d’équipement

10

552 390.76€
552 390.76€

73 000.00€
771 000.00€

Vote
duConseil
Municipal
625 390.76€
771 000.00€

844 000.00€ 1 396 390.76€
221 926.14€

221 926.14€

9 951.65€

9 951.65€

Total des recettes financières

231 877.79€

231 877.79€

Total des recettes réelles d’investissement

552 390.76€ 1 075 877.79€ 1 628 268.55€

1068

021
040
041

Dotations Fonds divers Réserves (hors 1068)

Propositions
nouvelles
duMaire

Excédent de fonctionnement capitalisé

1 462 714.15€ 1 462 714.15€
337 685.52€
337 685.52€
12 660.30€
12 660.30€

Virement de la section de fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

1 813 059.97€ 1 813 059.97€
552 390.76€ 2 888 937.76€ 3 441 328.52€

R 001 SOLDE D’EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ

‐

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULÉES

3 441 328.52€

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

1 462 714.15€

3.2 – DEBATS :
Monsieur le Maire précise que le budget 2018 est dans « la dynamique de 2017 » comme il l’a
écrit dans la lettre du Maire d’avril 2018. Les investissements sont conformes au Plan Local
d’Urbanisme et aux schémas directeurs ainsi qu’aux prévisions du moment comme
l’acquisition d’une nouvelle balayeuse adaptée tant au village qu’aux quartiers excentrés par
exemple.
3.3 – DECISION :
ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.

TAR IFS EAU POTA BL E 2 018 DCM/ 2018 ‐ 04 ‐ 31

Madame MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle qu’en 2015, il a été adopté une tarification
modulée en fonction des consommations et de la destination de l’eau pour limiter
l’augmentation auprès des usagers consommant annuellement comme la moyenne nationale à
savoir 120 m3 et pour répercuter une hausse des tarifs plus significative sur les plus gros con‐
sommateurs.
Cette nouvelle tarification a donc été basée sur des tranches de consommation avec un coût
modulé suivant l’utilisation (domestique ‐ multi habitations – hors domestique – domes‐
tique/agricole confondus – agricole), en conservant toujours le principe de la saisonnalité
(période hivernale et période estivale). En 2016 et en 2017, considérant la refonte en profon‐
deur de la tarification en 2015, il a été décidé de maintenir les tarifs.
Conseil Municipal du 10.04.2018

Page | 5

Mairie de Fayence

Conformément au Débat d’Orientations Budgétaires acté le 07 mars 2018, Madame
MONTEJANO propose de majorer cette année les tarifs mais de manière modulée selon la
classification des tarifs et ce, après avis favorable de la commission des finances réunie le 28
mars 2018, à savoir :
‐ Tarif 1 et eau agricole : + 1%
‐ Tarif 2 : + 2%
‐ Tarif 3 : + 4%
Cette hausse modulée sur les consommations permet ainsi, pour les consommateurs (tarifs
domestiques) dans la moyenne nationale à 120 m3 annuels, de subir une majoration inférieure
au taux prévisionnel d’inflation (+ 1,4%) et de faire supporter une majoration plus importante
essentiellement aux consommateurs de la tranche 3 (> 250 m3).
Quant aux parties fixes, aucune majoration n’est appliquée.
D’autre part, elle précise qu’il convient dorénavant de se mettre en conformité avec la régle‐
mentation en vigueur en assujettissant l’eau agricole, c’est‐à‐dire l’eau qui sert aux agricul‐
teurs pour l’irrigation, à la redevance prélèvement.
Le Conseil Municipal, entendu Madame MONTEJANO, A L’UNANIMITE
 ARRETE POUR L’ANNEE 2018 les tarifs récapitulés dans le tableau ci‐dessous :
(L’augmentation ou la diminution des taxes ne relevant pas de l’autorité municipale)

Augmentation : +1%, +2%, +4% par rapport à 2017
A compter du relevé de MAI 2018
EAU

Partiefixe

Tranches

Tarifhiver
(du1er octobre
au31mai)

Tr1 : 0 à 60
Tarif 1 : 0.744
m3
€/ M3 HT
Tr2 : 61 à
(+1%)
250 m3
Tr3 : > 250
Tarif 2 : 0.767
m3
€/ M3 HT
Tr1 : 0 à 250
(+2%)
TARIF MULTI 51.108 €/an
m3
HABITATION
HT soit
Tr2 : 251 à
Tarif 3 : 0.894
(compteur >= 30 4.259 €/mois 500 m3
€/ M3 HT
mm)
HT
Tr3 : > 500
(+4%)
(=)
m3
TARIF
DOMESTIQUE
(compteur < 30
mm)

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

Tarif 2 : 0.767
Tr1 : 0 à 500
€/ M3 HT
m3
(+2%)
Tr2 : > 500 Tarif 3 : 0.894
m3
€/ M3 HT
(+4%)

Tranche
unique

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

0.261€/ M3
(+1%)

Tarifété
(du1erjuinau
30sept.)

Redevance Redevance
TVA
prélèvement pollution

Tarif 1 : 1.300
€/ M3 HT
(+1%)
Tarif 2 : 1.340
€/ M3 HT
(+2%)
0.062
0.29
Tarif 3 : 1.563
5,50
€/M3 (+ €/M3
€/ M3 HT
%
0.006€) (‐0.02€)
(+4%)
Tarif 2 : 1.340
€/ M3 HT
(+2%)
Tarif 3 : 1.563
€/ M3 HT
(+4%)
0.261€/ M3
(+1%)

0.062€/
M3
(nouveau)

0

5,50
%

0.062
Tarif 1 : 1.300
€/M3
0.29
5,50
€/ M3 HT
(+0.006€)
€/M3
%
(+1%)
(‐0.02€) 5,50
0.062€/
0.261 € /M3
0
%
0.261 € /M3 HT
M3
HT
(+1%)
(nouveau)
(+1%)

Tarif 1 : 0.744
€/ M3 HT
(+1%)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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5.

TAR IFS DE L ’EA U D’ARROSA GE 2018 DU CA NAL DU RA Y‐ D CM / 2 0 1 8‐0 4 ‐
32

5.1

– EXPOSE :

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

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle que par délibération du 13 avril 2015,
le tarif de l’eau d’arrosage du canal du Ray a été revalorisé pour tenir compte du principe à
compter de 2015 de la prise en charge de la dépense d’entretien récurrente à raison de 50%
par la commune et de 50% par les usagers.
Ainsi, il avait été fixé un tarif de 34.54€ (soit 17.27€ par semestre) la redevance pour une
heure d’arrosage chaque semaine et par an pour tous les usagers à compter du 1er janvier
2015.
Elle informe que cet usage a concerné, en 2017, 29 personnes (au lieu de 30 en 2016) et que
les recettes ne pourront jamais couvrir à 100% voire à 50% les frais de fonctionnement liés à
l’entretien du canal (moyenne de 12 000€) ni ceux qui pourraient être programmés en inves‐
tissement (recette de 4 582.32€ € en 2017).
Conformément à l’avis de la commission des finances réunie le 28 mars 2018, elle propose de
ne pas majorer le tarif.
5.2

5.3

– DEBATS :
Monsieur le Maire souligne l’importance de maintenir en état ce bien patrimonial.
– DECISION :

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



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



PRECISE que la tarification est applicable à compter du 1er JANVIER 2018.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6.

TAR IF DISTRIBUTION D’EAU POTA BLE 2 018 POUR LES CAMPI NG‐ CARS
D C M/ 20 1 8 ‐0 4 ‐ 3 3

6.1 – EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle que, par délibération en date du
02 juin 2009, il a été fixé, dans le cadre de la mise en place d’une borne de service de distribu‐
tion d’eau potable sur l’aire de camping‐cars située sur le parking de la piscine municipale, un
droit de 4€ pour 15 minutes d’utilisation de cette borne.
Considérant l’utilité et l’efficacité de cette borne et considérant que l’objectif de la commune
est essentiellement l’accueil optimal des camping‐caristes dont le nombre s’accentue au fur et
à mesure des années du fait notamment de l’inscription de FAYENCE dans les guides dédiés à
cette forme de tourisme, la Commission des finances, réunie le 28 mars 2018 a proposé de
maintenir cette tarification inchangée depuis 2009.
6.2 – DEBATS :


Monsieur le Maire informe du nombre important de camping‐caristes qui visitent
FAYENCE annuellement (entre 1 000 et 1 100). Il s’agit d’un public très intéressant car cela
représente une clientèle plutôt aisée pour les commerces locaux.



Monsieur LEGUERE précise aussi qu’une aire de vidange, facile d’accès, évite bien des
vidanges sauvages.



Monsieur le Maire fait savoir qu’il a été encaissé en 2017 la somme de 568€ représentant
142 passages à la borne d’eau potable.
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Monsieur LEGUERE signale que la commune est toujours bien notée dans le comparatif des
aires d’accueil avec une mention plus particulière pour l’emplacement au P3 qui jouit d’une
vue splendide et d’un espace plus sécurisé et plus tranquille que celui de la piscine par
exemple.



6.3 – DECISION :
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
DECIDE DE MAINTENIR le tarif à 4€ les 15 minutes d’utilisation de la borne de service
de distribution d’eau potable avec EFFET au 1er juin 2018.



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.

A DOPT IO N DU BUDGET PR IM ITIF 2 018 : EA U POTA BLE D CM / 2 01 8‐ 0 4‐
34

7.1 – EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, donne lecture du projet de
budget primitif 2018 ainsi que de ses annexes, projet dont les membres de la Commission des
Finances ont eu connaissance le 28 mars 2018.
Les propositions sont conformes aux objectifs repris dans le Débat d’Orientations Budgétaires
qui a été acté en séance du conseil municipal du 07 mars 2018, à savoir :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

1ère campagne de renouvellement de compteurs d’eau
Acquisition de divers matériels dont un fourgon équipé
Remplacement des modules SOFREL pour télégestion
Solde des travaux de la 1ère tranche liés au bassin de la Péjade
Travaux AEP en centre ville (programme prioritaire lié à l’assainissement et à la voi‐
rie)
Travaux de réhabilitation (Les Fontinelles) liés à l’avancée du PLU (réinscription du
programme lié à l’assainissement)
Travaux de restructuration Route de Fréjus (réinscription du programme)
Poursuite du tronçon 2ème tranche lotissement Les Cauvets (réinscription du pro‐
gramme en raison de la nécessité de mettre en service la nouvelle canalisation de la
voie ferrée mais réalisation des travaux toujours liée à la levée du problème juridique
concernant la propriété de la voie de desserte sauf à mettre en œuvre une servitude
judiciaire)

Ainsi, les dépenses et les recettes proposées pour les sections d’exploitation et
d’investissement du budget principal de l’eau, dans le cadre de l’instruction M49, sont les sui‐
vantes :

SECTION D’EXPLOITATION
I – L’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
‐ au niveau du chapitre pour la section d’exploitation ;
‐ au niveau du chapitre pour la section d’investissement ;
‐ sans les chapitres « opérations d’équipement ».
II – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2017.

DÉPENSES D’EXPLOITATION
Chapitres

Libellé

Proposition
duMaire

Votedu
ConseilMunicipal

011

Charges à caractère général

595 550.00€

012

Charges de personnel et frais assimilés

300 000.00€

595 550.00€
300 000.00€

65

Autres charges de gestion courante

8 000.00€

8 000.00€

903 550.00€

903 550.00€

44 500.00€

44 500.00€

Total des dépenses de gestion des services
66

Charges financières

67

Charges exceptionnelles

022

Dépenses imprévues (exploitation)

Total des dépenses réelles d’exploitation

5 000.00€

5 000.00€

90 000.00€

90 000.00€

1 043 050.00€ 1 043 050.00€
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Chapitres
023
042

Proposition
duMaire

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

906 518.10€
315 666.20€

Votedu
ConseilMunicipal
906 518.10€
315 666.20€

Total des dépenses d’ordre d’exploitation

1 222 184.30€ 1 222 184.30€

TOTAL

2 265 234.30€

2 265 234.30

RECETTES D’EXPLOITATION
Chapitres
70
75

Proposition
duMaire

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

Total des recettes de gestion des services
77

1 122 000.00€
‐

1 122 000.00€
‐

1 122 000.00€

1 122 000.00€

0.00€

0.00€

1 122 000.00€

1 122 000.00€

123 270.42€

123 270.42€

123 270.42€

123 270.42€

1 245 270.42€

1 245 270.42€

Produits exceptionnels
Total des recettes réelles d’exploitation

042

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

VoteduConseil
Municipal

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULÉES

1 019 963.88€
2 265 234.30€

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

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

Total des dépenses d’équipement

Restes
à
réaliser
0.00€
23 815.00€
105 259.22€
129 074.22€
129 074.22€

Propositions
Vote
nouvelles
duConseilMunicipal
duMaire
3 000.00€
3 000.00€
97 000.00€
120 815.00€
823 061.73€
928 320.95€
923 061.73€
1 052 135.95€
923 061.73€

1 052 135.95€

16

Emprunts et dettes assimilées

122 323.38€

122 323.38€

020

Dépenses imprévues (investissement)

150 000.00€

150 000.00€

272 323.38€

272 323.38€

129 074.22€ 1 195 385.11€

1 324 459.33€

123 270.42€
9 410.35€

123 270.42€
9 410.35€

Total des dépenses financières
Total des dépenses réelles d’investissement
040
041

Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

Total des dépenses d’ordre d’investissement
TOTAL

132 680.77€

132 680.77€

129 074.22€ 1 328 065.88€
D 001 SOLDE D’EXÉCUTION REPORTÉ

1 457140,10€

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

47 953.84€
1 505 093.94€

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitres
13
10

Restes
à
réaliser

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

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

Propositions
nouvelles
duMaire

Vote
duConseil
Municipal

0.00€
0.00€
0.00€

96 471.23€
96 471.23€
177 028.06€

96 471.23€
96 471.23€
177 028.06€

0.00€

177 028.06€

177 028.06€

0.00€

273 499.29€
906 518.10€
315 666.20€
9 410.35€

273 499.29€
906 518.10€
315 666.20€
9 410.35€

1 231 594.65€

1 231 594.65€

0.00€ 1 505 093.94€

1 505 093.94€
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R 001 SOLDE D’EXÉCUTION POSITIF REPORTÉ

0.00€
1 505 093.94€

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION D’EXPLOITATION
AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

906 518.10€

7.2 – DEBATS :


Monsieur le Maire informe, considérant la mise à disposition à 50% du responsable du
pôle fluides auprès de la Communauté de Communes et suite à la reculade du gouverne‐
ment à propos du transfert des services eau et assainissement au 01/01/2020 reportable
en 2026, qu’il a demandé à la CCPF de se prononcer clairement sur la date de transfert.
L’objectif de la CCPF de 2020 est maintenu.



Monsieur le Maire indique qu’aucun emprunt n’est mobilisé sur ce budget et que
l’inscription des investissements a été alignée sur la capacité à produire sur le terrain des
chantiers. L’investissement majeur est l’AEP en centre village partant de la rue St Clair
jusqu’à la Place Sarrazine. Tous les réseaux sont concernés y compris le pavage.

ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.

TAR IFS ASSA INIS SEME NT COL LEC TIF EAUX USEES 2018 ‐ DCM/2018‐
04‐35

Conformément au Débat d’Orientations Budgétaires en date du 07 mars 2018 et conformé‐
ment à l’avis de la commission des finances réunie le 28 mars 2018, Madame Ophélie
MONTEJANO, Maire‐Adjoint, propose de majorer le prix de l’assainissement (partie fixe et
partie liée à la consommation) à hauteur de 2% pour tenir compte des investissements signifi‐
catifs.
D’autre part, elle rappelle que par délibération en date du 30/10/2017, il a été décidé de sup‐
primer la dégressivité du tarif assainissement ETE à partir de 100 m3 considérant la mise en
place du système du « compteur vert ».
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé, A L’UNANIMITE



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

(L’augmentation ou la diminution des taxes ne relevant pas de l’autorité municipale)
Augmentation : 2% : A compter du relevé de MAI 2018
ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT
DOMESTIQUE*
ABONNE
AGRICOLE AVEC 1
COMPTEUR
(domestique+agricole)

Tarifhiver
Tranches (du1eroctobre
au31mai)

Partie fixe
29.498 € /an
soit 2.458€/mois
(+ 2%)
29.498 € /an
soit 2.458€/mois
(+2%)

Tarifété
(du1erjuinau30sept.)

Modernisation
des réseaux de
collecte

TVA

Tranche
unique

0.967€/M3
(+2%)

1.036€/M3
(+2%)

0.155 €/M3
(=)

non

0 à 50 M3

0.967€/M3
(+2%)

1.036 €/M3
(+2%)

0.155 €/M3
(=)

non

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

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.

A DOPT IO N DU BU DGET PRIM ITIF 2018 : ASSA INISSEME NT COLLE CT IF
EA UX US EES ‐ D CM / 2 01 8‐ 0 4‐ 3 6

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint délégué aux Finances, donne lecture du projet de
budget primitif 2018 ainsi que de ses annexes, projet dont les membres de la Commission des
Finances ont eu connaissance le 28 mars 2018.
Les propositions sont conformes aux objectifs repris dans le Débat d’Orientations Budgétaires
qui a été acté en séance du conseil municipal du 07 mars 2018, à savoir :
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‐

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

‐

Travaux inscrits au contrat avec l’Agence de l’Eau, tranche 2018 : réhabilitation de di‐
verses canalisations dans le centre‐ville, chemin des Fontinelles, Puits du Plan Est,
quartier Cambarras, suppression des eaux claires parasites météoriques…

‐

Réhabilitation/extension de réseaux divers dont branchements

‐

Complément assainissement Parroubaud

‐

Acquisition d’un abri préfabriqué pour sulfate d’Alumine

Ainsi, les dépenses et les recettes proposées pour les sections d’exploitation et
d’investissement du budget principal de l’assainissement, dans le cadre de l’instruction M49,
sont les suivantes :

SECTION D’EXPLOITATION
I – L’assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
‐ au niveau du chapitre pour la section d’exploitation.
‐ au niveau du chapitre pour la section d’investissement ;
‐ sans les chapitres « opérations d’équipement ».
II – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l’exercice 2017.

DÉPENSES D’EXPLOITATION
Chapitres

Proposition
duMaire

Libellé

VoteduConseil
Municipal

226 637.50€
28 000.00€
4 000.00€

226 637.50€
28 000.00€
4 000.00€

258 637.50€

258 637.50€

8 500.00€
7 000.00€
30 000.00€

8 500.00€
7 000.00€
30 000.00€

304 137.50€

304 137.50€

191 710.31€
183 329.02€

191 710.31€
183 329.02€

Total des dépenses d’ordre d’exploitation

375 039.33€

375 039.33€

TOTAL

679 176.83€

679 176.83€

011
012
65

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

Total des dépenses de gestion des services
66
67
022

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues (exploitation)

Total des dépenses réelles d’exploitation
023
042

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

RECETTES D’EXPLOITATION
Chapitres
70

Produits des services, du domaine et divers

75

Autres produits de gestion courante

042

Proposition
duMaire

Libellé

VoteduConseil
Municipal

380 000.00€

380 000.00€

13 884.20€

13 884.20€

Total des recettes de gestion des services

393 884.20€

393 884.20€

Total des recettes réelles d’exploitation

393 884.20€

393 884.20€

44 080.50€

44 080.50€

Total des recettes d’ordre d’exploitation

44 080.50€

44 080.50€

TOTAL

437 964.70€

437 964.70€

Opérations d’ordre de transfert entre sections

R 002 RÉSULTAT REPORTÉ

241 212.13€

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULÉES

679 176.83€

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

Libellé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Restes
à
réaliser

Propositions
nouvelles
duMaire

VoteduConseil
Municipal

0.00€
0.00€
505 790.08€

5 000.00€
27 200.00€
800 313.77€

5 000.00€
27 200.00€
1 306 103.85€
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Chapitres

Restes
à
réaliser

Libellé

Total des dépenses d’équipement
16

Propositions
nouvelles
duMaire

505 790.08€

VoteduConseil
Municipal

832 513.77€ 1 338 303.85€

Emprunts et dettes assimilées

36 800.88€

36 800.88€

020 ‐ Dépenses imprévues (investissement)

50 000.00€

50 000.00€

Total des dépenses financières

86 800.88€

86 800.88€

Total des dépenses réelles d’investissement
040
041

505 790.08€

919 314.65€ 1 425 104.73€

Opérations d’ordre entre sections
Opérations patrimoniales

44 080.50€
38 328.77€

44 080.50€
38 328.77€

Total des dépenses d’ordre d’investissement

82 409.27€

82 409.27€

TOTAL

505 790.08€ 1 001 723.92€ 1 507 514.00€

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chapitres

Libellé

13

Subventions d’investissement reçues

16

Emprunts et dettes assimilées
Total des recettes d’équipement

10

Restesà
réaliser

Propositions
nouvelles
duMaire

424 422.50€

195 093.00€

619 515.50€

0.00€

0.00€

424 422.50€ 195 093.00€

619 515.50€

81 126.76€

81 126.76€

81 126.76€
424 422.50€ 276 219.76€

81 126.76€
700 642.26€

191 710.31€
183 329.02€

191 710.31€
183 329.02€

38 328.77€

38 328.77€

413 368.10€

413 368.10€

424 422.50€ 689 587.86€

1 114 010.36€

Dotations Fonds divers et Réserves

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

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

041

Opérations patrimoniales

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

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

VoteduConseil
Municipal

393 503.64€
1 507 514.00€
191 710.31€

ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10.

ATTR IBUT ION DE S U BVE NT IO N AUX A SSO CIAT IO NS ‐ DCM/2018 ‐ 04 ‐ 3 7

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, propose, comme chaque année, d’attribuer un
certain nombre de subventions aux différentes associations fayençoises et autres.
Suite à l’étude approfondie des dossiers présentés, et conformément à l’avis de la Commission
des Finances du 28 mars 2018, il est proposé d’accorder les subventions suivantes :
Association

Total
accordé 2017

2018

UFAC

250.00

250.00

ACPG – CATM – Veuves Var

350.00

350.00

FNACA

160.00

160.00

‐

100.00

Amicale du Jade

500.00

500.00

Amicale des Donneurs de Sang

500.00

500.00

Prévention Routière
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Total
accordé 2017

Association

2018

Fayence Vie Heureuse

1 000.00

Association
dissoute

Les Amis du Four du Mitan

3 500.00

2 000.00

200.00

200.00

6 679.00

6 649.00

Coopérative La Colombe

465.00

465.00

Coopérative le Château

333.00

333.00

Coopérative Collège

500.00

880.00

Collège Séjour patrimoine

150.00

150.00

Association sportive du Collège

500.00

500.00

26 000.00

26 000.00

ARCOFA

1 500.00

1 500.00

Fayence Patrimoine

3 000.00

3 000.00

St Jean Baptiste les armoiries de la ville

6 500.00

5 000.00

‐

2 000.00

5 000.00

5 000.00

ASA GRASSE Exceptionnelle finale

‐

5 000.00

ASA GRASSE Exceptionnelle tour de France
véhicules historiques

‐

1 000.00

La Boule Heureuse

3 000.00

3 000.00

La St Hubert Chasse

1 000.00

1 000.00

La Belle Mouchetée

2 500.00

2 500.00

Tennis Club

4 000.00

4 000.00

500.00

750.00

11 200.00

11 000.00

100.00

100.00

1 500.00

1 500.00

David HRTEAM

700.00

1 000.00

OCCV (tour du haut Var)

500.00

0.00

82 487.00€

86 387.00€

Amicale Sapeurs Pompiers Fayence
Coopérative la Ferrage

OMA

Eco musée Exceptionnelle Médiévales
ASA GRASSE

Fédération Départementale des Foyers Ruraux
Foyer Rural
Escapade pays de Fayence
Entente en Pays de Fayence (10km)

TOTAL

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



ATTRIBUE les subventions ci‐dessus détaillées,



PRECISE que les crédits nécessaires ont été prévus au Budget Primitif 2018.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

11.

C O NVE NT IO N FINA NCIERE AV EC L ’OMA ‐ D CM / 20 1 8 ‐0 4 ‐3 8

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle à l’assemblée que, selon les disposi‐
tions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000‐321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001‐495
du 6 juin 2001, une convention est obligatoirement passée entre l’autorité administrative ver‐
sante et l’organisme de droit privé bénéficiaire d’une subvention d’un montant supérieur à
23 000€.
Considérant les diverses activités proposées par l’association, elle propose une subvention
d’un montant de 26 000€ comme l’an passé, suite à l’avis de la commission finances du
28 mars 2018.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE
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ATTRIBUE à l’Office Municipal d’Animation une subvention 2018 d’un montant de
26 000€,



AUTORISE le Maire à signer la convention financière dont le projet est joint en annexe et
qui sera soumis au contrôle de légalité.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

12.

C O NVE NT IO N FINA NCIERE AV EC LE CCAS D CM / 20 1 8 ‐0 4 ‐3 9

Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle à l’assemblée que, selon les disposi‐
tions combinées de l’article 10 de la loi n° 2000‐321 du 12 avril 2000 et du décret n° 2001‐495
du 6 juin 2001, une convention est obligatoirement passée entre l’autorité administrative ver‐
sante et l’organisme de droit privé bénéficiaire d’une subvention d’un montant supérieur à
23 000€. Ces dispositions étant applicables au Centre Communal d’Action Sociale, il convient
d’autoriser le Maire à signer cette convention avec le CCAS conformément au budget primitif
2018.
D’autre part, elle rappelle que la subvention versée au CCAS pour son fonctionnement habi‐
tuel, d’un montant de 55 000€ pour l’année 2018 (comme en 2017), devra être complétée par
une subvention exceptionnelle de 95 304€ afin de couvrir le déficit de fonctionnement 2018
de la résidence autonomie La Roque, gérée par le CCAS au moyen d’un budget annexe. Cette
disposition a fait l’objet d’une présentation lors du D.O.B. acté le 7 mars 2018.
Madame MONTEJANO précise que la part réelle de FAYENCE s’élève, au titre du déficit de la
résidence autonomie, à 50 977€ (16 résidents de Fayence + 7 résidents hors Pays de Fayence
au 01/01/2018) et qu’il sera demandé aux CCAS respectifs dont sont issus les résidents le
complément, soit 44 327€.
Conformément à ces textes, et considérant cette année le complément à attribuer pour la rési‐
dence autonomie La Roque,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré A L’UNANIMITE



ATTRIBUE au Centre Communal d’Action Sociale de Fayence une subvention 2018 d’un
montant de 150 304€, soit 55 000€ au titre du fonctionnement habituel du CCAS et
95 304€ au titre de la couverture du déficit de fonctionnement 2018 de la résidence
autonomie La Roque,



AUTORISE le Maire à signer la convention financière dont le projet est joint en annexe et
qui sera soumis au contrôle de légalité,



AUTORISE le Maire à appeler auprès des collectivités dont sont issus les résidents ins‐
crits au 01/01/2018 à la résidence autonomie la participation à la couverture du déficit
de fonctionnement 2018, au prorata du nombre de leurs résidents.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

13.

LO GEME NTS DE S M NS : CO NDI TIO NS D’ATTR IBUT IO N ‐ D C M/ 20 18 ‐ 0 4 ‐
40

Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, rappelle que la piscine ouvrira ses portes au
public le 30 mai 2018 et aux scolaires à compter de cette même date sous réserve des condi‐
tions climatiques. Comme chaque année, les Maîtres‐Nageurs‐Sauveteurs, ne pouvant pas as‐
surer le trajet domicile‐travail du fait d’un éloignement géographique important, sont logés
par la commune, à titre gracieux, considérant le caractère saisonnier de l’emploi et le contexte
local en termes de logement (locatif saisonnier onéreux) dans un ou plusieurs appartements
communaux selon la disponibilité de nos locaux.
Cette année encore, le logement se répartit entre l’immeuble abritant l’ancien multi accueil et
l’immeuble grande rue du Château.
Cependant, cette gratuité ne concerne que les MNS et non leur famille respective, le cas
échéant.
Aussi, considérant que les MNS peuvent être, le cas échéant, accompagnés de leur famille res‐
pective (ce qui avait été le cas en 2014), sur proposition de la commission des sports, la com‐
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mission des finances consultée, a arrêté un loyer mensuel à devoir par chaque intéressé à
hauteur de 250.00€ s’il est accompagné par sa famille (conjoint/enfants) .
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur FENOCCHIO, A L’UNANIMITE



DECIDE pour la saison 2018 d’attribuer, à titre gracieux, un logement aux Maîtres‐
Nageurs‐Sauveteurs recrutés pour la circonstance à charge pour eux de souscrire une as‐
surance couvrant les risques locatifs



DECIDE d’accepter l’accueil de la famille (conjoint et enfants) du MNS concerné, dans le
logement communal mis à sa disposition en contrepartie d’un loyer mensuel de 250.00€
(uniquement pour juin + juillet + août), pour la période allant du 30 mai jusqu’au 02 sep‐
tembre 2018 sans possibilité de prorogation



DIT que ce loyer sera payable au plus tard le 5 de chaque mois



DIT que cet accueil familial n’engage pas la commune pour l’avenir car celui‐ci dépend de
la disponibilité des locaux communaux, du nombre de MNS recrutés et de tout autre con‐
sidération d’intérêt général le cas échéant.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PERSONNEL COMMUNAL

14.

MO DIFICATIO N DU TABLEA U DE S EFFECTIFS ‐ D CM/ 2 0 18 ‐ 0 4 ‐4 1

Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir que le tableau des effectifs, adopté par
délibération en date du 18 décembre 2017 doit être modifié considérant la réintégration après
disponibilité pour convenances personnelles de 3 ans d’un Adjoint d’animation et l’intégration
en qualité d’Adjoint d’animation d’un Adjoint technique dont les fonctions, depuis déjà
quelques années, ont évolué à plein temps sur de l’animation périscolaire, extrascolaire.
D’autre part, elle informe de la titularisation au 01/02/2018 de l’Adjoint technique affecté au
service NTIC et du recrutement par voie de mutation de l’Educateur de Jeunes Enfants à comp‐
ter du 23/04/2018. Le Comité Technique ayant émis un avis favorable de principe sur la sup‐
pression et la création simultanée d’emploi lié aux avancements de grade, aux intégrations.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CHRISTINE, A L’UNANIMITE



MODIFIE le tableau des effectifs, adopté en séance du 18/12/2017, comme suit avec effet
aux 23/04/2018 (pour l’EJE), 01/06/2018 (pour les 2 emplois d’Adjoint d’animation) :


SERVICE COMMUNAL (M14)
T.E

GRADE

CAT

Effectif
Pourvu
Budgétaire Titulaires

OBSERVATIONS

SECTEUR ADMINISTRATIF
Directeur Général des Services (fonction)

TC

A

1

1

Attaché Principal

TC

A

1

1

Attaché

TC

A

0

0

Rédacteur Principal 1ère classe

TC

B

2

2

Rédacteur Principal 2ème classe

TC

B

1

1

Rédacteur

TC

B

0

0

TC

C

2

2

Adjoint Administratif Principal 1ère

classe

Adjoint Administratif Principal 2ème classe

TC

C

7

7

Adjoint Administratif

TC

C

3

3

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
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SERVICE COMMUNAL (M14)
GRADE
Agent de maîtrise
Adjoint Technique Principal 1ère

Effectif
Pourvu
Budgétaire Titulaires

T.E

CAT

TC

C

5

5

classe

TC

C

1

1

Adjoint Technique Principal 2ème classe

TC

C

12

11

Adjoint Technique

TC

C

32

32

TNC
C
1
17h30
SECTEUR SOCIAL

Adjoint Technique

OBSERVATIONS

‐

1 suite intégration au
01/06/2018 en qualité
d’adjoint d’animation

1

Educateur de Jeunes Enfants

TC

B

1

1

ATSEM Principal 2ème classe

TC

C

3

3

+ 1 pourvu au 23/04/2018 suite
à mutation

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

A

1

1

C

0

0

C

4

4

SECTEUR SPORTIF
Opérateur principal des APS

TC

C

1

1

Opérateur APS qualifié

TC

C

0

0

SECTEUR ANIMATION
Adjoint Animation

TC

C

5

5

+ 2 suite à réintégration après
disponibilité et intégration d’un
adjoint
technique
au
01/06/2018

POLICE MUNICIPALE
Brigadier Chef Principal

TC

C

3

3

Gardien‐Brigadier

TC

C

1

1

SECTEUR CULTUREL
TNC
C
1
24h00

Adjoint du Patrimoine

1

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 2ème classe

TC

C

1

1

Agent de maîtrise

TC

C

1

1

Agent Technique Principal 1ère classe

TC

C

0

0

Adjoint Technique Principal 2ème classe

TC

C

2

2

Adjoint Technique

TC

C

1

1

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15.

EMP LOIS SA ISONNIERS
D C M/ 20 1 8 ‐0 4 ‐ 4 2

DE

MA ITRES

NA GE URS

SAUVE TEURS ‐

Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, informe que la piscine communale sera ouverte
du mercredi 30 mai au dimanche 02 septembre 2018 suivant l’avis de la dernière réunion de
la commission des sports.
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Afin de répondre à la qualification requise, il convient pour la saison 2018, comprenant sui‐
vant besoins période avant et après ouverture de la piscine, de :


Créer 3 emplois à temps complet d’éducateur territorial des activités physiques et
sportives rémunérés sur la base de l’indice brut 406 majoré 366 (5ème échelon) + in‐
demnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) + indemnité d’astreinte hors
services techniques semaine complète pour 2 MNS (suivant délibération du
10/04/2017) et sur la base de l’indice brut 429 majoré 379 (6ème échelon) + indemnités
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) + indemnité d’astreinte hors services
techniques semaine complète pour 1 MNS (suivant délibération du 10/04/2017) Chef
de bassin responsable de l’équipe et gestionnaire des plannings MNS considérant son
ancienneté auprès de la piscine municipale de Fayence

Le Maire étant habilité à recruter 3 éducateurs territoriaux des activités physiques et spor‐
tives.
ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ENFANCE
16.

C L U B A DO : MO DIF I CAT IF – MISE E N P LACE A T ITRE E XP ER IM ENTA L
LE S SAME DIS APRES‐MIDI A U L IEU DES MERCREDIS ‐ DCM/2018 ‐ 04 ‐ 4 3

Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle que, par délibération en date du
28/11/2016, il a été décidé de pérenniser le « Club Ado » pendant la période estivale (juillet et
août).
Elle précise que la délibération en date du 29/05/2017, a autorisé une mise en place expéri‐
mentale les mercredis après‐midi et petites vacances scolaires à compter du 23/10/2017
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017/2018.
Le directeur du service Enfance Jeunesse Education et l’équipe du club ado ont tiré un 1er bi‐
lan de cette expérimentation et ont conclu que le choix du mercredi après‐midi ne correspond
pas aux attentes des jeunes déjà engagés dans diverses activités notamment sportives et cultu‐
relles.
Il a été constaté aussi, que la fréquentation pendant les petites vacances était proche de la
capacité maximale (16 ados).
A l’issue de ce constat, l’équipe d’animation du club ado a engagé une réflexion sur la mise en
place d’une stratégie de communication afin de mieux cerner les besoins des jeunes. Pour ce
faire, elle a créé une page « Facebook » ; multiplié les moyens de communication (site internet
de la ville, portail famille, bouche à oreille), mais en vain.
Elle a décidé d’organiser une rencontre avec Mme Stervinou, Principale du collège Marie Mau‐
ron afin de lui présenter le projet du club ado. Suite à cet échange, un travail partenarial s’est
mis en place à l’aide d’une convention pour permettre l’ouverture du Foyer Social Educatif par
les animateurs du club ado sur le temps scolaire.
La présence des animateurs au sein du collège a favorisé la prise de contact avec les jeunes et
l’émergence de demandes :
‐

Ouvrir le club ado les samedis après‐midi au lieu du mercredi ;

‐

Avoir un lieu pour se rencontrer en soirée le vendredi afin de partager un moment de
détente et de convivialité ;

‐

Pouvoir partir en séjour en France et à l’étranger ;

‐

Participer à des actions citoyennes, type chantier.
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Aussi, de l’avis général, il conviendrait, à titre expérimental, d’ouvrir aux jeunes de 12 à 14 ans,
un accueil, un samedi après‐midi sur deux (13h30‐18h30) à la Maison du Pays de Fayence,
dans la limite d’un effectif de 16 et de supprimer l’accueil du mercredi après‐midi.
Un premier bilan serait tiré en juin 2018 soit pour adapter l’offre d’accueil, soit pour la sup‐
primer si non concluante.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CANALES,
‐ Considérant la volonté de créer au sein de la commune une véritable dynamique en direction
de la jeunesse et de développer des actions d’accompagnement,
‐ Considérant l’intérêt de la mise en place de ce « Point Jeunes » permettant aux adolescents de
s’exprimer hors le contexte familial et scolaire,
A L’UNANIMITE



SUPPRIME, à compter du 11 avril 2018 l’accueil collectif de mineurs sans hébergement
de la tranche d’âge de 12 ans à 14 ans les mercredis après‐midi,



CREE, à compter du 14 avril 2018 jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017/2018 au plus
tard, un accueil collectif de mineurs sans hébergement de la tranche d’âge de 12 ans à 14
ans, à titre expérimental, un samedi sur deux à partir de 13h30,



DIT que la capacité d’accueil est fixée à 16 jeunes,



DIT que l’accueil se fera à l’ancienne Maison du Pays de Fayence,



DIT que la présente délibération MODIFIE le règlement intérieur en vigueur mais uni‐
quement pendant la période arrêtée à titre expérimental,



DIT que les tarifications à appliquer sont celles issues des délibérations du 24/07/2017
(tarifs) et 29/06/2015 (tarifs des sorties),



CHARGE Monsieur le Maire de procéder auprès de la DDCS à la déclaration idoine et
l’HABILITE à signer toute convention éventuelle,



DEMANDE qu’un bilan soit effectué en juin 2018 au plus tard pour tirer les conséquences
de ce nouvel accueil et pour moduler l’offre le cas échéant voire la supprimer,



DEMANDE au directeur du service Enfance Jeunesse Education de prendre l’attache des
instances pouvant apporter un financement supplémentaire soit dans le cadre du CEJ ou
de toute autre forme de partenariat ou de convention d’objectifs,



DIT que les crédits afférents sont inscrits au BP 2018 de la commune



FORME le vœu que cette expérience réponde à une attente des jeunes Fayençois.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

URBANISME
17. INFORMATIO N S UR LES R E NO NC IAT IO NS A U DR OIT DE P RE E M P T ION
U R BA I N P R O NO N CEE S D A NS L E CA DRE DE LA COMP ETENCE DEL E GU EE
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

Objet

28/02/2018

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section F n° 122, 1681 à 1691,
1694 à 1697, 1699 à 1702,
1748 et 1749 (lot n° 127)

Habitation

Lieu

Domaine de Fayence
516 allée des Lauriers
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DIA ‐
Date de dépôt

Description

Objet

02/03/2018

Immeuble bâti
Section C n° 593

Garage

02/03/2018

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section C n° 883
(lot n° 5)

Habitation

1 rue Saint Pierre

05/03/2018

Immeuble bâti
Section F n° 1507, 1922

Habitation

2 avenue des Cades

12/03/2018

Immeuble bâti
Section C n° 648

Habitation

16 avenue Saint Christophe

12/03/2018

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section D n° 1150
(lots n° 2 et 3)

Habitation

Lieu‐dit « Le Colombier »

13/02/2018

Local dans un bâtiment en
copropriété
Section D n° 379 (lot n° 3)

Habitation

Lieu‐dit « Le Ferrinon »

Lieu
Place du Champ de Foire

Le Conseil Municipal prend acte des décisions de renonciation au droit de préemption urbain
prononcées par le Maire.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

INFORMATIONS DIVERSES

1.

Marché des producteurs locaux :

Monsieur le Maire indique que ce marché est créé et lancé à compter du 21/04/2018 sous
l’impulsion de Daniel MARIN, jeune producteur fayençois. Cela va démarrer modestement
mais avec l’espoir d’une évolution favorable. Ce marché sera distingué de celui du marché
traditionnel et se situera au Parking St‐Pierre, les samedis dans un premier temps. Si
l’expérience est concluante, et si l’Architecte des Bâtiments de France est favorable, il pourrait
être envisagé plus tard une couverture de l’espace dédié. Un autre site pourrait aussi être
pressenti pour l’accueil couvert de ce marché de producteurs, à savoir l’ancien bar des cam‐
pagnes : mais tout ceci n’en est qu’au stade des 1ères réflexions, y compris sur le devenir de
cet ancien établissement.
2.

3.

Subventions attribuées :
o

Subvention du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée d’un montant de
9 185€ (soit 90% de la dépense HT) pour l’extension de la billetterie informatique
CNC

o

Subvention départementale (dotation 2017) de 140 000€ pour la rénovation des ten‐
nis

Calendrier :
o
o

4.

24/05/2018 à 18 h 00 : Conseil d’école du Château
Mardi 29/05/2018 à 19 h 00 : Prochain conseil municipal

Manifestations

CONSULTER LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE POUR CONNAITRE LE DETAIL DES
MANIFESTATIONS A VENIR
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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QUESTIONS DIVERSES
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant soulevée, Monsieur le Maire lève la
séance à 20 heures 55 minutes.
Le Maire,

Jean‐Luc FABRE
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