MAIRIE DE FAYENCE
PROCES‐VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE DIX HUIT

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le19 juin 2018 en séance ordinaire s’est
réuni en Mairie de FAYENCE sous la présidence de Monsieur Jean‐Luc FABRE, Maire :

Présents

Jean‐Luc FABRE, Bernard HENRY, Josette SAGNARD, Philippe
FENOCCHIO, Christine CANALES, Ophélie MONTEJANO, Jean‐Yves
DAVRIL, Danielle ADER, Michel LEGUERE, Michèle PERRET, Albert
MAMAN, Corinne VERLAGUET, Marc BRUN, Martine BERGERET,
Sylvie VILLAFANE, Irène GEAY

Représentés

Conformément à l'article L. 2121‐20 du Code Général des
Collectivités Territoriales, ont donné pouvoir de voter en leur
nom : Monique CHRISTINE procuration à Josette SAGNARD, Régis
BONINO procuration à Jean‐Luc FABRE, Charles MARMET
procuration à Albert MAMAN, Brigitte TEULIERE procuration à
Bernard HENRY, Pascal FONTENEAU procuration à Michel
LEGUERE, Laurence DUVAL procuration à Christine CANALES.

Absents

Nathaly FORTOUL, Ange SELLERON DU COURTILLET, Stéphane
EGEA, Dominique BARAS

Secrétaire de séance

M. LEGUERE

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du conseil municipal en date du
29/05/2018 qui appelle les observations suivantes :




de Madame GEAY :
‐

Elle précise qu’elle n’a pas été destinataire du PV sauf ce jour transmis par le secrétariat
à sa demande.

‐

Elle demande qu’il soit rajouté dans les débats de la délibération DCM/2018‐05‐45
(question n°2 de l’ODJ) que le Maire a précisé qu’un nouveau Directeur prendrait ses
fonctions à compter du 01/09/2018 suite à la démission de Madame Valérie Stalenq en
mai et que dans l’intervalle, l’intérim est assuré par Sofia.

‐

Au niveau des questions diverses et sur sa question concernant le projet de station
essence près de la maternelle La Colombe : elle demande que soit supprimé le
paragraphe sur la réunion des parents de la maternelle La Colombe puisque cette
invitation a été envoyée aux parents le 11/06 et que le Maire n’a pas du tout parlé de
cette réunion le jour du conseil municipal du 29/05. Elle demande aussi que soit ajoutée
la réponse du Maire suivante : « ce projet est une bonne solution pour le ravitaillement
des véhicules municipaux que nous ne voyons pas aller jusqu’à intermarché. »

de Monsieur Jean‐Yves DAVRIL :
‐

Il indique sa surprise d’un compte rendu dans la presse alors que le Correspondant de
presse n’assistait pas à la séance du conseil municipal du 29/05/2018. Il réaffirme que ne
pas aller jusqu’à la source des informations est une faute professionnelle. De nouveau, il
constate que dans l’article de presse il est personnellement attaqué, ce qui en soi, n’est
pas dérangeant mais que reparler de son absentéisme aux réunions de conseil, alors qu’il
a été démontré sa présence à 85% par le Maire, surtout par un correspondant de presse
lui‐même absent à la séance, est un peu « fort de café » ! D’autre part, il lui est reproché
dans l’article de ne pas avoir donné d’explications lors de son abstention sur la question
de la cession de la résidence autonomie La Roque par Var Habitat : il précise à ce sujet,
que ces explications ont été communiquées à l’occasion de la réunion des Adjoints et à
celle préparatoire du conseil municipal de la liste majoritaire et que tous y compris bien
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entendu le Maire ont eu connaissance clairement de sa position. Le correspondant de
presse aurait pu se renseigner auprès des Elus majoritaires et aller ainsi « à la source ».
Monsieur DAVRIL précise pour conclure qu’il n’exigera pas de droit de réponse et ne
déposera pas de plainte pour diffamation.
Ces remarques et précisions étant prises en compte, et le procès‐verbal étant amendé en ce sens,
le Conseil Municipal, A l’unanimité des membres présents et représentés, adopte le procès‐verbal
de la séance du conseil municipal du 29/05/2018.
Préalablement, Monsieur le Maire indique que les questions inscrites à l’ordre du jour sous les
numéros 10 – 11 – 12 – 13 et 14 sont retirées à la demande de la Trésorerie de Fayence et
reportées à une date ultérieure.
ADMINISTRATION GENERALE
1) Convention de télétransmission des actes à la Préfecture pour l'élargissement des
actes télétransmis : Avenant N°2 ‐ DCM/2018‐06‐ 74
EXPOSE :
Monsieur le Maire informe l’assemblée que, dans le cadre de la télétransmission des Actes au
contrôle de légalité, la commune souhaite faire évoluer le périmètre des actes faisant l’objet d’un
envoi dématérialisé au service de contrôle de légalité de la Préfecture du Var, en y intégrant les
actes relatifs aux marchés publics.
La commune soumettra l’ensemble de ses actes et leurs annexes au contrôle de légalité par voie
électronique, via la plateforme ACTES.
Ainsi, un avenant co‐signé des deux parties sera établi, précisant les modalités suivantes en
matière de télétransmission des marchés publics :
‐
Respect de la taille maximale de 150Mo
‐
Les marchés allotis seront télétransmis par lot
‐
L’objet de l’envoi devra indiquer l’intitulé du marché, son montant hors taxes et le type de
procédure mis en œuvre
Le projet d’avenant n°2 est joint à la présente décision.
DEBAT :
 Madame Geay s’informe sur la procédure de dématérialisation des conseils municipaux qui
n’est toujours pas effective.


Monsieur le Maire répond qu’à ce jour, il manque un logiciel Berger Levrault pour achever
cette procédure avec un suivi de formation. Il est espéré une mise en place pour le conseil
municipal de septembre, les services étant tributaires du fournisseur.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé des motifs ci‐dessus, DECIDE A L’UNANIMITE


D’APPROUVER l’avenant n°2 à la « convention avec l’Etat pour la transmission des actes
au contrôle de légalité » autorisant la commune de Fayence à transmettre l’ensemble de
ses actes et leurs annexes par voie électronique.



D’AUTORISER LE MAIRE à signer cet avenant dont le projet a été communiqué
préalablement aux élus
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

2) Rapport de gestion 2017 du service public communal d'eau potable ‐ DCM/2018‐06‐ 75
EXPOSE :
Conformément notamment aux articles L2224‐5 et D. 2224‐1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, soumet à l’Assemblée délibérante le
rapport annuel sur la gestion 2017 du service public communal de l’Eau potable qui a fait l’objet
d’une présentation et d’une explication en commission le 21.06.2018.
En outre, il rappelle que la Loi n° 2015‐991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (Loi NOTRE) , dans son article 129, décale de 3 mois le délai de
présentation à l’assemblée délibérante le rapport annuel relatif au prix et à la qualité des services
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publics, soit le portant au plus tard au 30/09 au lieu du 30/06. Elle introduit, par ailleurs,
l’obligation pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, de saisir et transmettre par voie
électronique au système d’information SISPEA les indicateurs techniques et financiers qui doivent
figurer dans ces rapports lorsqu’ils concernent l’eau et l’assainissement.
D’autre part, en vertu de l’article 161 de la loi 2010‐788 du 12/07/2010 portant engagement
national pour l’environnement codifié à l’article L2224‐5 du CGCT, il est désormais annexé au
rapport annuel la note d’information de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse expliquant
l’usage fait de la fiscalité de l’eau.
Enfin, le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service notamment par
une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
DEBAT :


Monsieur le Maire fait savoir que la hausse des abonnés s’explique par la mise en place de
compteurs verts, par les 20 abonnés du quartier Malueby qui étaient auparavant à E2S, sur
l’eau brute de la Siagnole, et par quelques permis de construire. Il informe que plus de 2 kms
ont été construits à Malueby entre juillet et novembre 2017. Il précise que l’année 2017 n’a
pas connu de rupture d’alimentation en eau, ni de situation de crise. Il salue E2S qui a su gérer
la situation limite entre les débits réservés et ceux pour la consommation humaine. Il fait
savoir que Monsieur Cavallier, Président d’E2S, avait prévenu le Préfet sur le fait qu’il
passerait outre les débits réservés pour maintenir la priorité à la consommation humaine.



Monsieur le Maire en profite pour remercier tous les agents du pôle fluides, dont le
fonctionnement du service est quasi industriel et dont les retours quant à leur astreinte
24h/24 et 7j/7 sont particulièrement satisfaisants. D’autre part, il rappelle que Monsieur Ilic
Benjamin, mis à la disposition de la CCPF à mi‐temps, est un véritable pilier pour l’étude du
transfert de la compétence eau et assainissement dans les meilleures conditions possibles.



Monsieur Henry fait remarquer que la commune de Fayence est très à jour au niveau de ses
réseaux et de la connaissance de ceux‐ci comparée aux autres communes du Pays de Fayence.



Madame Geay précise que Benjamin Ilic et Olivier Spatazza, son Adjoint, sont des agents
communaux très investis.



Madame Ader et Monsieur Leguéré répliquent que c’est toute l’équipe de terrain qu’il
convient de saluer.



Madame Geay rétorque de manière positive mais précise que lorsque l’on a une bonne
locomotive, la machine suit derrière.

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



APPROUVE le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable, rapport
qui sera annexé à la délibération pour contrôle de légalité,



DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr
conformément à l’arrêté SNDE du 26/07/2010



PREND ACTE de la note d’information de l’agence de l’eau RMC dont la version numérique
pour reproduction est également téléchargeable sur le site internet de l’agence de l’eau
www.eaurmc.fr , rubrique « vous êtes/Collectivités ».
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

3) Rapport de gestion 2017 du service public communal d'assainissement E.U. collectif ‐
DCM/2018‐06‐76 ‐
EXPOSE :
Conformément notamment aux articles L2224‐5 et D. 2224‐1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, soumet à l’Assemblée délibérante le
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rapport annuel sur la gestion 2017 du service public communal d’Assainissement E.U. collectif
qui a fait l’objet d’une présentation et d’une explication en commission le 21.06.2018.
En outre, il rappelle que la Loi n° 2015‐991 du 07/08/2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (Loi NOTRE) , dans son article 129, décale de 3 mois le délai de
présentation à l’assemblée délibérante le rapport annuel relatif au prix et à la qualité des services
publics, soit le portant au plus tard au 30/09 au lieu du 30/06. Elle introduit, par ailleurs,
l’obligation pour les collectivités de plus de 3 500 habitants, de saisir et transmettre par voie
électronique au système d’information SISPEA les indicateurs techniques et financiers qui doivent
figurer dans ces rapports lorsqu’ils concernent l’eau et l’assainissement.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service notamment par une
mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de
l’assainissement (www.services.eaufrance.fr).
DEBAT :
 Monsieur le Maire fait savoir que les travaux de la STEP, dont les installations électroniques
sont au cœur du projet, sont presque achevés. Il indique que la charge hydraulique de la STEP
baisse et qu’il convient encore d’améliorer le fonctionnement de la STEP et le rejet des eaux
dans le milieu naturel. Il fait remarquer que toutes les zones U sont raccordées au réseau
collectif. Enfin, il précise qu’une fois les travaux terminés, la STEP sera clôturée avec mise en
place d’une vidéoprotection sur le site.
DECISION :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



APPROUVE le rapport 2017 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement E.U.
collectif, rapport qui sera annexé à la délibération pour contrôle de légalité,



DECIDE de mettre en ligne le rapport validé sur le site www.services.eaufrance.fr
conformément à l’arrêté SNDE du 26/07/2010.

4)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ Présentation du rapport annuel de la commission communale d'accessibilité ‐
DCM/2018‐06‐ 77

EXPOSE :
Monsieur Bernard HENRY rappelle que, par délibération en date du 29 juin 2015, le conseil
municipal a créé la commission communale pour l’accessibilité conformément à l’article L2143‐3
du Code Général des Collectivités Territoriales. Cette commission, obligatoire dans les communes
de plus de 5 000 habitants, est composée de représentants de la commune, d’associations ou
d’organismes représentant les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les
acteurs économiques ainsi que d’autres usagers de la ville.
Cette commission, présidée par le Maire, est composée, suivant l’arrêté municipal n° 2015‐09‐215
du 01/09/2015, des membres suivants :
 Collège des Elus formé de 3 membres (conforme à la délibération du 29/06/2015)
‐

Monsieur le Maire, Président de droit, ou son représentant Madame Monique
CHRISTINE, 1er Adjoint

‐

Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, Vice‐Président de la commission
urbanisme, affaires foncières, travaux, VRD

‐

Monsieur Albert MAMAN, Conseiller municipal délégué, membre de la commission
urbanisme notamment

 Collège des Représentants des associations ou organismes extérieurs formé de
3 membres
‐

1 Représentant des personnes handicapées : Monsieur CARPENTIER Bernard, Ex.
Président de l’association « La Vie Heureuse », lui‐même présentant un handicap
physique

‐

1 Représentant des personnes âgées : Madame CARPENTIER Nicole, Ex. Présidente de
l’association « La Vie Heureuse »

‐

1 Représentant des acteurs économiques : Monsieur MAGNETTO Patrick, Président de
l’ARCOFA
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Elle a pour rôle de :


Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces
publics, des transports,



Etablir un rapport annuel qu’elle présente en conseil municipal,



Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant,



Etre destinataire des projets d’agendas d’accessibilité programmée prévus à l’article L 111‐
7‐5 du code de la construction et de l’habitation concernant des établissements recevant du
public situés sur le territoire communal



Etre destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l’article L 111‐7‐9 du
code de la construction et de l’habitation et de l’attestation d’achèvement des travaux prévus
dans l’ADAP mentionnée au même article quand l’ADAP concerne un établissement recevant
du public situé sur le territoire communal,



Tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le
territoire communal, qui ont élaboré un ADAP et la liste des établissements accessibles aux
personnes handicapées,



Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes
handicapées

Elle doit par ailleurs établir un rapport annuel témoignant de son activité et de l’évolution de
l’intégration du handicap dans la commune. Ce rapport annuel doit être présenté au conseil
municipal avant d’être transmis au :
‐

Représentant de l’Etat dans le département

‐

Président du Conseil départemental du Var

‐

Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie

Ce 3ème rapport de ladite commission débattu le 25.06.18 fait notamment l’état des lieux des
travaux réalisés en 2017, à savoir :
 Campagne de traçages routiers, incluant une réhabilitation des passages pour piétons
qui confortent la sécurité des citoyens ainsi que la chaîne de déplacement
 Relevés topographiques de la rue Maurice Astier avec rattachement au système de
coordonnées Lambert RGF 93 et NGF‐IGN69 ainsi que la mise en place des repères
géodésiques. Ces prestations, inclues dans le marché de travaux de réfection des rues
du village servent également à l’élaboration du PAVE en ayant une vision de l’ensemble
des zones pouvant être rendues accessibles
‐Il est souligné que l’année 2017 n’a pas été prolifique en termes de travaux pour l’accessibilité,
faute de temps et de moyens considérant des impondérables qui sont venus bousculer les
charges de travail de la Direction des grands projets ‐.
et présente les projets 2018, à savoir :
 Aménagement d’un passage surélevé avenue Robert Fabre
Ce projet s’inscrit dans une réflexion d’ensemble sur l’avenue Robert Fabre ; il va permettre
l’aménagement d’un ralentisseur devant la sortie de l’école élémentaire la Ferrage et par‐ là
même permettre le cheminement piéton et PMR sécurisé depuis un emplacement réservé créé à
proximité du plateau. La commune vient d’obtenir une subvention pour réaliser ce projet.
 Accessibilité du snack de la piscine
Profitant de la fermeture du snack suite au départ du gérant, les travaux d’accessibilité seront
réalisés en 2018
 Equipements sportifs :
Le projet d’accès aux courts de tennis prévus dans l’Ad’Ap sur la période 2019‐2021 a dû être
avancé suite à des mouvements de sols importants qui ont rendu les courts difficilement
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praticables, recensés comme vétustes et nécessitant des travaux de réfection de l’ensemble du
revêtement sur les trois courts principaux.
Une étude de l’ensemble du projet a été lancée en 2017, l’adaptation de l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite aux pratiques sportives comme à celle des spectateurs est
évidemment prise en compte.
L’obtention toute récente d’une subvention départementale a permis d’inscrire une 1ère tranche
de travaux en 2018 qui sera suivie d’une seconde en 2019.
D’autre part, le court n° 4 non prévu initialement dans les travaux de l’ADAP fera partie
intégrante de la réhabilitation et de sa mise en accessibilité.
 Eclairage public :
Une politique d’éclairage public conforme aux normes, économe et de qualité fait également
partie des enjeux pour la sécurité, l’accessibilité et le confort des usagers de l’espace public. La
commune souhaite s’engager dans une démarche de progrès qui vise à « éclairer juste » dans le
temps et dans l’espace ; une étude est actuellement en cours ; cette démarche s’appuie sur les
points suivants :
 Réfléchir à la nécessité d’éclairer tout en se posant la question de l’usage des lieux selon
le type de voirie et sa fréquentation.
 Dimensionner le projet de manière optimale en hiérarchisant les niveaux et les types
d’éclairement sur l’ensemble du territoire.
 Envisager des équipements spécifiques tels que des détecteurs de présence.
Actuellement les performances photométriques sont très médiocres, en partie générés
par des luminaires obsolètes, ce qui engendre de fait des consommations électriques
trop importantes au regard de l’éclairement fourni.
Ces explications données par Monsieur HENRY, Monsieur le Maire invite l’Assemblée à prendre
acte de la présentation du rapport annuel 2017 de la Commission communale pour l’accessibilité.
DEBAT :
 Monsieur Henry souligne le problème récurrent en centre urbain de pannes de l’éclairage
public et signale que l’un des agents, David, y travaille sans relâche.
 Madame Ader demande si un contrat de maintenance est en cours.
 Monsieur Henry répond qu’un contrat d’entretien a été passé avec l’entreprise SERRADORI
mais qu’une supervision communale est nécessaire. Il signale que des têtes de candélabres
ont été volées. Il fait savoir qu’il faudrait envisager à certains endroits l’alimentation par le
solaire.
 Monsieur le Maire dit qu’à défaut du solaire, il convient de passer au moins aux ampoules
LED. Il rappelle que l’électrification de la commune remonte à l’après‐guerre soit il y a plus de
80 ans, et que le réseau en centre village est à refaire complètement.
 Madame Canalès suggère d’informer les administrés de ces difficultés via le site internet
communal.
 Monsieur le Maire fait savoir que les services communaux mettent les bouchées doubles pour
rattraper le retard sur la mise en application de l’agenda d’accessibilité. De bon élève au
moment du recensement et de la mise en place de l’agenda, on est passé à moins bon dans la
phase de l’exécution de cet agenda. Malheureusement, la commune n’est pas la seule dans ce
cas ; la CCPF n’a pas, non plus, mouvementé de sommes pour les travaux d’accessibilité
inscrits à son agenda. Seul, à ce jour, le syndicat du Vol à Voile est dans les clous, aidé en ce
sens par les services communaux. En effet, le Vol à Voile avait un impératif de conformité en
novembre car misant sur ce sport en direction des personnes handicapées.
 Madame Geay dit que la lecture de ce rapport est très intéressante. Elle souligne le problème
des travaux d’accessibilité qui ne peuvent être effectués au groupe scolaire et au restaurant
scolaire La Ferrage compte tenu du sol instable et s’interroge sur leur devenir.
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 Monsieur le Maire répond que le mouvement des bâtiments est surveillé en particulier au
niveau du restaurant scolaire. Il précise qu’une zone UL dans la Plaine est réservée au PLU en
prévision d’un groupe scolaire avec restauration dans la continuité de la maternelle. Le
foncier est présent mais après il s’agit de réunir le financement nécessaire dont des
subventions.
DECISION :
ADOPTE A L’UNANIMITE
AFFAIRES FINANCIERES
5) Subvention complémentaire à l'association ARCOFA ‐ DCM/2018‐06‐ 78
EXPOSE :
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, fait savoir que l’association ARCOFA, représentant
les commerçants et les artisans du village, a sollicité la commune pour l’obtention d’une
subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000,00 € afin de porter un projet d’animation
musicale sur la place de l’Eglise intitulé « Les soirées musique de Fayence », et ceci du 9 juillet au
22 août 2018.
Il s’agira d’un rendez‐vous festif les lundis et mercredis de 19h00 à 21h00, soit 14 dates pendant
l’été avec des thèmes musicaux variés (jazz, country, latino, …).
Considérant l’intérêt pour la vie du village pendant la saison estivale de ces rencontres musicales,
Madame MONTEJANO propose à l’assemblée d’accéder à la demande, la commission des finances
consultée ayant émis un avis FAVORABLE.
DEBAT :


Monsieur le Maire considère qu’il faut encourager l’association dont la volonté est d’animer la
place de l’Eglise qui présente en effet un aspect assez triste.



Monsieur Henry suggère que l’an prochain, l’estrade soit installée à compter de la fête de la
musique.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Mme MONTEJANO, A L’UNANIMITE
 DECIDE de verser à l’ARCOFA une subvention exceptionnelle de 1 000,00 €


DIT que cette subvention sera inscrite au budget principal de la commune de l’exercice en
cours à l’article 6574 dans le cadre de la décision modificative à venir ce même jour.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6) Décision modificative n°1 du budget d'assainissement collectif E.U. ‐ DCM/2018‐06‐ 79
Afin de permettre le réajustement des comptes de dépenses suite à des analyses obligatoires de la
STEP, Madame MONTEJANO Ophélie, Maire‐Adjoint, délégué aux Finances, informe l’Assemblée
délibérante de la nécessité de recourir aux virements de crédits suivants :
 Section d’investissement – Dépenses – Vote par chapitre
Désignation
Article 2031
Total Chapitre 20
Article 2315
Total Chapitre 23

Frais d’études
Immobilisations incorporelles
Installations matériel et outillage technique
Immobilisations en cours
TOTAL INVESTISSEMENT

Dépenses
4 650.00€
4 650.00€
‐ 4 650.00€
‐4 650.00€
0.00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A LA MAJORITE (Abstention d’I. GEAY)
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Recettes



VOTE la décision modificative n° 1 par chapitre en section d’investissement, telle que
détaillée dans le projet ci‐dessus,
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

7) Décision modificative n°1 du budget eau potable ‐ DCM/2018‐06‐ 80 ‐
Afin de permettre le réajustement des comptes de dépenses suite à des études de pression et des
recherches de fuites non prévues au budget, Madame MONTEJANO Ophélie, Maire‐Adjoint,
délégué aux Finances, informe l’Assemblée délibérante de la nécessité de recourir aux virements
de crédits suivants :



Section d’investissement – Dépenses – Vote par chapitre
Désignation

Article 2031
Total Chapitre 20
Article 2315
Total Chapitre 23

Dépenses

Frais d’études
Immobilisations incorporelles
Installations matériel et outillage technique
Immobilisations en cours

Recettes

20 000.00€
20 000.00€
‐ 20 000.00€
‐20 000.00€

TOTAL INVESTISSEMENT

0.00€

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A LA MAJORITE (Abstention d’I. GEAY)
VOTE la décision modificative n° 1 par chapitre en section d’investissement, telle que
détaillée dans le projet ci‐dessus
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8) Décision modificative n°2 du budget principal ‐ DCM/2018‐06‐ 81 ‐



EXPOSE :
Afin de permettre le réajustement des comptes de dépenses suite à des imprévus (subvention
exceptionnelle pour l’ARCOFA, poste de contrôle pour la DAPEC, rideau dortoir maternelle école
du Château, box chenil, raccordements ENEDIS, climatisation serveurs Hôtel de ville). Madame
MONTEJANO Ophélie, Maire‐Adjoint, délégué aux Finances, informe l’Assemblée délibérante de la
nécessité de recourir aux virements de crédits suivants :
 Section de fonctionnement – Vote par chapitre
Désignation
Article
(HDV1)

6574–F020‐

Total Chapitre 65
Total Chapitre 022 F01

Dépenses

Subvention fonctionnement association

1 000.00€

Autres charges de gestion courante

1 000.00€

Dépenses imprévues

‐1 000.00€

TOTAL FONCTIONNEMENT



Recettes

0.00€

Section d’investissement – Dépenses – Vote par opération
Désignation

Article 2183‐F314
Total programme 248
Article 2188‐F211
Total programme 226
Article 21311‐F020
Total programme 271
Article 2188 – F810
Total programme 324
Article 21534 – F822
Total programme 520
Chapitre 020 F01

Matériel de bureau et matériel
informatique
Espace culturel
Autres immo corporelles
Matériel scolaire
Hôtel de ville
Hôtel de ville
Autres immo corporelles
Services techniques
Réseaux d’électrification
Foncier urbanisme
Dépenses imprévues

Dépenses

Recettes

1 380.00€
1 380.00€
1 863.60€
1 863.60€
2 190.00€
2 190.00€
2 000.00€
2 000.00€
20 000.00€
20 000.00€
‐27 433.60€

TOTAL INVESTISSEMENT

0.00€

DEBAT :


Madame Ader s’étonne du vote favorable de Mme Geay qui répond qu’elle approuve cette
délibération car le corps de la délibération détaille les raisons des ajustements.
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Madame Ader réplique que pour la délibération portant DM1 pour l’assainissement, il est
stipulé qu’il faut recourir à des analyses obligatoires, l’objet de la DM1 est ainsi expliqué.



Madame Geay rétorque que l’objet est noté mais la délibération ne dit pas : pourquoi,
comment, quand : donc pour elle, ce n’est pas suffisamment détaillé d’où son abstention.

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



VOTE la décision modificative n° 2 par chapitre en section de fonctionnement et par
opération en section d’investissement, telle que détaillée dans le projet ci‐dessus,



HABILITE le Maire à procéder à l’exécution comptable de cette décision.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

9) Information dans le cadre de la délégation consentie en matière de prêts
Monsieur le Maire, dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie par délibération du
14 avril 2014, rend compte aux membres du conseil municipal des décisions suivantes :
Arrêté municipal n° AFP‐2018‐06‐133 portant réalisation d’un emprunt de 500 000€ auprès du
Crédit‐Agricole Provence Côte d’Azur.
Caractéristiques du Prêt :
 Durée : 180 mois
 Taux fixe : 1,45%
 Amortissement constant
 Remboursement mensuel
 Frais de dossier : 500€
 Encaissement à la demande de l’emprunteur jusqu’au 05/09/2018 date limite de
réalisation
Les membres du conseil municipal prennent acte de cette décision.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10) Régie centralisée de la commune : Modificatif
Question reportée
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11) Régie centralisée eau/assainissement collectif E.U. : Modificatif
Question reportée
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12) Régie des droits de place : Modificatif
Question reportée
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13) Régie piscine : Modificatif
Question reportée
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14) Régie de l'Espace Culturel : Modificatif
Question reportée
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15) Lancement d'un MAPA pour la réhabilitation des réseaux d'assainissement E.U. , AEP,
pluvial, FT et revêtements de surfaces en centre‐ ville, chemin du Cambarras, chemin
du puits du plan est 3, chemin des Fontinelles : Dérogation au règlement de la
commande publique ‐ DCM/2018‐06‐ 82

EXPOSE :
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Monsieur le Maire rappelle, que par délibération en date du 29/01/2018, il a été habilité en
qualité de représentant du Pouvoir Adjudicateur de la commune, à lancer des marchés de travaux
jusqu’à 300 000,00€ HT soit sous forme de MAPA soit suivant une procédure formalisée. Au‐delà
de ce montant, seul le Conseil Municipal est compétent et obligatoirement suivant une procédure
formalisée, conformément à la délibération du 29/01/2018 portant règlement de la commande
publique (article 9).
Considérant la complexité technique des opérations et de la réelle nécessité de négocier avec des
entreprises spécialisées, il s’avère opportun de déroger, uniquement pour cette opération, au
règlement de la commande publique, en autorisant le Maire à lancer des MAPA jusqu’au seuil
européen et à l’habiliter à représenter la commune en qualité de Pouvoir adjudicateur.
DEBAT :


Monsieur le Maire informe que ces travaux, programmés en automne, permettront de finir les
principales artères du centre village. Des fourreaux seront mis en attente pour les futurs
utilisateurs de la fibre optique.



Monsieur Brun veut savoir si la commune a des moyens de pression pour contraindre les
fournisseurs à passer en souterrain.



Réponse négative du Maire.



Madame Geay invite aussi à prévoir en souterrain pour les nouveaux permis de construire.



Monsieur le Maire réplique que les nouveaux permis de construire concernent
essentiellement des constructions dans la plaine et que par conséquent la fibre optique se
fera essentiellement en aérien.



Monsieur Maman suggère une réflexion sur la pose de ralentisseurs au Puits du Plan Est 3 qui
ressemble de plus en plus au circuit du Castellet.

DECISION :
ADOPTE A L’UNANIMITE
PERSONNEL COMMUNAL
16) Transaction entre la commune et Monsieur Serge RIGAL : Habilitation de signature ‐
DCM/2018‐06‐ 83
EXPOSE :
Monsieur le Maire en l’absence de Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir à
l’Assemblée locale que Monsieur Serge RIGAL, par le truchement de Maître Amal VASSEUR, a fait
valoir auprès de la commune le 07/02/2018 une demande d'indemnisation à hauteur de
17 942.88€ au titre de dommages et intérêts considérant qu'il pouvait prétendre à un contrat à
durée indéterminée vu ses différents contrats de travail.
L'argumentation de Monsieur Rigal ayant été démontrée comme étant inopérante, la commune a
toutefois reconnu que c'est à tort que le courrier en date du 23/03/2017 de non renouvellement
du contrat ne comportait pas les voies de recours gracieux et contentieux.
Afin de régler amiablement le différend portant sur le montant de la réparation des préjudices
subis par l'agent et de prévenir ainsi tout contentieux, il a été convenu, après discussions et
concessions réciproques, de conclure un protocole transactionnel dans le cadre des articles 2044
et suivants du code civil.
Aux termes du projet de transaction avec l'agent, qui par la voix de Maître Vasseur, a accepté le
06/06/2018 l'offre communale indemnitaire, la commune versera une somme nette de 7 428.18€
sous forme de dommages et intérêts en réparation du préjudice.
Monsieur Rigal renonce en contrepartie à tout contentieux envers la commune de FAYENCE
relatif au présent litige.
DEBAT :
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Monsieur le Maire ne tient pas à s’étendre sur la situation personnelle de cet agent mais il
souligne simplement le fait que la commune a joué un rôle social malheureusement
aujourd’hui à ses dépens.



Madame Geay demande s’il est légal de maintenir sous contrat un agent pendant plus de 11
ans.



Monsieur le Maire réaffirme le rôle social joué par la commune dans ce recrutement.



Madame Geay réplique qu’il n’est pas répondu à sa question.



Monsieur le Maire rétorque qu’elle connait déjà la réponse.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Monsieur le Maire,


après avoir pris connaissance au préalable du projet de transaction,
considérant que suivant les dispositions de l'article 2052 du code civil, ladite transaction se
trouve revêtue de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort,

A L’UNANIMITE


APPROUVE le principe de la présente transaction entre la commune de FAYENCE et
Monsieur Serge RIGAL, dont le projet est en annexe,



HABILITE le Maire à signer la transaction et à effectuer tous actes nécessaires à son
exécution.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
ENFANCE/JEUNESSE

17) Habilitation au Maire pour signature de diverses conventions liées au fonctionnement
de l'ACM et du Club ADO ‐ DCM/2018‐06‐ 84 ‐
EXPOSE :
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle que par délibération du 29/05/2018, il a été
décidé de modifier le règlement des accueils extra et périscolaires à effet du 09/07/2018, prenant
ainsi en compte l’élargissement de l’accueil des adolescents, l’organisation de mini séjours, de
séjours, de nuitées et de nocturnes. D’autre part, a été décidée ce 29 mai la tarification de la
période 2018/2019.
Pendant l’ouverture de l’ACM et du Club ADO, le Directeur et son équipe d’animation montent
différents projets se traduisant par des activités internes à la structure et en dehors de celle‐ci.
Ainsi, il peut être fait appel à des intervenants extérieurs à travers des séances d’initiation, des
prestations sportives, ludiques…
Pour permettre l’organisation de ces sorties et/ou de ces interventions, et ce dans le cadre
budgétaire fixé par les budgets primitifs, il est nécessaire de recourir le plus souvent à des
conventions qui règlent les droits et obligations de chaque partie.
Par exemple, pour cet été, il est déjà envisagé d’organiser pour les ados 2 stages de voile
(initiation catamaran, paddle et canoë) les 19 et 20/07 et les 02 et 03/08 ; 2 mini séjours aux
Salles sur Verdon (camping et activités nautiques) et 1 séjour à Vars (multi activités :
accrobranches, bouée tractée, paint ball…) ; et pour les enfants, d’organiser des sorties sur le
thème du centre « Voyages à travers le temps » (museum d’histoire naturelle de Toulon, musée
de la Préhistoire à Quinson, Arènes de Fréjus) ; des sorties plus traditionnelles comme Aqualand,
Aquasplash ; des nuitées dans le parc de la Maison du Pays de Fayence ; d’assister à la diffusion à
l’espace culturel du film « Les temps modernes » et pour les tout‐petits de faire venir un
intervenant « Play and Gym » (motricité, coordination) ; de solliciter le prêt du mini bus de
Tourrettes ; de louer un mini‐bus ou monospace pour les ados…Tout un programme riche et varié
qui nécessite la passation de diverses conventions.
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Aussi, Madame CANALES demande à l’Assemblée locale de bien vouloir habiliter le Maire, en tant
que de besoin, à passer les conventions nécessaires au fonctionnement de l’ACM et du Club ADO,
en respectant les limites budgétaires fixées par les budgets primitifs 2018 et 2019 et leurs
décisions modificatives éventuelles, et ce pour la période allant du 05 juillet 2018 au 04 juillet
2019.
DEBAT :
Monsieur le Maire informe que plus de 150 enfants sont inscrits à l’ACM alors qu’au début de sa
1ère mandature l’effectif atteignait les 80 enfants. C’est une véritable avancée pour ce service qui
se nomme désormais : Enfance, Jeunesse, Education.
DECISION :
ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES CULTURELLES
18) Tarification de spectacles communaux ‐ DCM/2018‐06‐ 85 ‐
Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, fait savoir que la Commission Culture a émis un avis
favorable sur l’organisation de différents spectacles pour le 2e semestre 2018. Elle propose la
tarification indiquée ci‐dessous qui a été adoptée par la commission :
DATES/HORAIRES/LIEU

MARDI 24 JUILLET
2018
21h30
THEATRE DE VERDURE

TYPES DE SPECTACLES

Concert CUBAIN
MULATASON

TARIFS

Tarif plein : 12 €
Gratuit ‐12 ans

15ème FESTIVAL DU RIRE
Comédie :

VENDREDI 28
SEPTEMBRE 2018
à 20h30
Salle Iris Barry

« LE MARIAGE NUIT
GRAVEMENT A LA SANTE
ET LE DIVORCE AUSSI »

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
2018
à 20h30
Salle Iris Barry

Michel BOUJENAH

Tarif unique : 14€

Tarif unique : 35€

dans
« MA VIE ENCORE PLUS
REVEE »

ABONNEMENT AUX 2
SPECTACLES :
42€

ADOPTE A LA MAJORITE (Abstention d’I. GEAY)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19) ‐ Tarification saison 2018‐2019 des conférences "Connaissance du Monde" ‐
DCM/2018‐06‐ 86
Madame Josette SAGNARD, Maire‐Adjoint, présente aux Elus les 7 prochaines conférences de
l’Association « Connaissance du Monde ». Elle propose de conserver la tarification adoptée en
2017‐2018, conformément à l’avis de la commission culture :





Tarif plein : 7,5 €
Tarif réduit* : 5,50 €
Gratuité enfants jusqu’à 12 ans accompagnés d’un parent
Tarif abonnement aux 7 séances : 35,00 €
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DATES

Horaires

Dimanche 21.10.2018

16h30

Dimanche 18.11.2018

16h30

Samedi 08.12.2018

16h30

Dimanche 13.01.2019

16h30

Dimanche 10.02.2019

16h30

Dimanche 03.03.2019

16h30

Dimanche 07.04.2019

16h30

SUJETS
LE PORTUGAL
DE TERRE ET D’OCEAN
Par Marie‐Dominique MASSOL
MEXIQUE
LE TRAIN AUX PIEDS LEGERS
Miguel COELHO
LE TEXAS
L’ETOILE SOLITAIRE
Cécile CLOCHERET et François PICARD
PATAGONIE
A LA LISIERE DU MONDE
Florent DE LA TULLAYE ou Guillaume CARPENTIER
CHINE
MERVEILLES ET SPLENDEURS DU SICHUAN
Georges GUILLOT
AFRIQUE DU SUD
LE BERCEAU DE L’HUMANITE
Benoit CRESSENT
NORVEGE
LES OMBRES SUR LA MER
Alexandre BERMAN

Tarif réduit* : 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 à partir de 10 personnes,
les familles nombreuses sur présentation de la carte de famille nombreuse, les employés municipaux, les comités
d’entreprises à partir de 10 personnes sur présentation de la carte.

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des propositions de tarifs, A L’UNANIMITE
ADOPTE la tarification des conférences de l’Association Connaissance du Monde pour la
saison 2018/2019



‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
20) Dématérialisation de la billetterie de l'Espace Culturel : Annulation et remplacement
Question reportée

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

21) Conservatoire de musique Fayence‐Tourrettes : Saison 2018‐2019 ‐ DCM/2018‐06‐ 87
EXPOSE :
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 171 élèves inscrits (106 à FAYENCE et
65 à TOURRETTES) et des prestations de qualité pendant l’année musicale 2017/2018 dont la
participation à la fête de la musique du 21.06.18, sans oublier le concert de fin d’année à l’Espace
Culturel le 09 juin dernier et la prestation très appréciée à la Résidence Autonomie La Roque.
Madame SAGNARD tient à saluer comme chaque année l’engagement de Renaud GREFFE et de
David ARTEL dans la réussite de ce conservatoire et à les féliciter chaleureusement pour
notamment leur entente.
La réunion de tous les acteurs concernés en date du 15 juin 2018 a permis de tirer le bilan de la
8ème année d’existence du conservatoire de musique et il a été convenu de reconduire le
règlement intérieur et la convention d’adhésion avec les communes extérieures. D’autre part, il a
été décidé de maintenir la tarification. Les disciplines enseignées entre les 2 communes restent
identiques aux années précédentes.
Il a été aussi proposé de majorer les tarifs horaires pour les Directeurs et professeurs
(enseignement uniquement) ; le forfait administratif des Directeurs relevant exclusivement de
chaque commune sans harmonisation obligatoire.
Enfin, les projets musicaux pour 2018/2019 se déclinent ainsi :
‐

Auditions internes
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‐

Noël à la résidence autonomie La Roque

‐

Concert de fin d’année

‐

Fête de la musique le 21 juin

Ces explications données, Madame SAGNARD propose à l’Assemblée d’arrêter pour la saison
musicale 2018/2019 les dispositions suivantes :
Disciplines enseignées à FAYENCE

Disciplines enseignées à TOURRETTES
Guitare
Piano
Batterie
Basse
Harpe
Solfège
Eveil musical

Guitare
Piano
Violon
Violoncelle
Trompette
Flûte
Chant individuel
Atelier à FAYENCE
Musiques du Monde

Ateliers à TOURRETTES
Musiques actuelles
Orchestre



Reconduction du règlement intérieur suivant projet ci‐annexé



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



Tarification suivant tableaux annexés (sans augmentation)



Reconduction d’un forfait administratif pour chaque responsable de structure à raison de
15 h00 par mois sur 12 mois pour Fayence



Majoration du tarif horaire brut à 29,00€ pour le forfait administratif (15 h /mois) en ce qui
concerne le Responsable de FAYENCE



Majoration de la rémunération des professeurs y compris les responsables‐professeurs sur
la base d’un tarif horaire brut de 29,00€ et maintien à 18,00€, le cas échéant, pour temps
consacré aux inscriptions ou réécriture d’œuvres musicales ou autres prestations



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



Cours collectif d’éveil musical maintenu à 45 mn



Facturation mensuelle des professeurs visée par le responsable de la structure



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.

DEBAT :
Monsieur le Maire tient à saluer Renaud Greffe, le Directeur de Fayence, qui est un garçon
adorable et extrêmement compétent. La forme actuelle du conservatoire Fayence‐Tourrettes est
un embryon de l’école de musique intercommunale qui pourrait voir le jour à terme.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame SAGNARD,
-

Considérant le dynamisme du conservatoire de musique FAYENCE‐TOURRETTES,

-

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

A L’UNANIMITE
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ADOPTE l’ensemble des dispositions précitées dont notamment le règlement intérieur, la
tarification pour la saison musicale 2018/2019, 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
vacataires, soit sous forme de contractuels d’un emploi accessoire, soit sous forme de
prestataires de services privés ou associatifs suivant les statuts sous lesquels ils se déclarent,



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 2018/2019 pour décider de la reconduction ou non des
cours dispensés, voire de l’élargissement ou de la modification de l’offre et pour déterminer
le cas échéant les participations financières à devoir à l’une et l’autre commune suivant
l’origine géographique des élèves.

Pour information, Madame SAGNARD précise que les inscriptions auront lieu :
-

le jeudi 13 septembre 2018 de 17 h 00 à 20 h 00 – Salle des fêtes à FAYENCE

-

le Samedi 15 septembre 2018 de
TOURRETTES

9H30 à 12H30 – salle des Romarins à

et que le début des cours aura lieu le lundi 17 septembre 2018.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FONCIERES
22) ER 50 partie : Passage de réseaux divers : Conventions de servitude de passage et
d'entretien : Habilitation de signature ‐ DCM/2018‐06‐ 88
EXPOSE :
Par délibération en date du 30 novembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé la réalisation des
travaux nécessaires aux aménagements pluviaux des quartiers « Le Puits du Plan Est » et « Le
Mourre de Masque » (ER n° 51 et n° 50) ; et a habilité le Maire à engager les négociations amiables
et à définir le contenu des conventions à intervenir.
Conformément aux termes de la délibération susvisée, Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint,
présente le résultat de ces négociations amiables au Conseil Municipal afin de ratifier, par une
nouvelle délibération, le contenu des servitudes de passage et d’entretien, ainsi que les
conditions à intervenir pour la réalisation partielle de l’emplacement réservé n° 50 (ER n° 50)
concernant le passage de réseaux divers sis aux quartiers « Le Mourre de Masque » et « Le Puits
du Plan Est ».
Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, expose :
Les négociations auprès des différents propriétaires ont abouti. Il s’agit des parcelles cadastrées E
n° 1565‐1783‐2019‐2020‐2035.
Quant aux parcelles cadastrées E n° 18‐19‐1412‐1785, il s’agit de conventions établies
antérieurement, archivées mais non enregistrées. Elles feront l’objet d’une délibération ultérieure
afin d’être régularisées.
Descriptifs et conditions des conventions intervenues en 2016
1.

Propriétaires acceptant la servitude de passage et d’entretien, d’une largeur maximale
de 4 m pour des canalisations :
 D’eaux pluviales, Ø 1200mm (selon délibération du 30/11/2015)
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 D’eaux usées, Ø 200mm (selon délibération du 02/06/2014 – opportunité tranchée
commune pour permettre raccordement du quartier à l’assainissement)
Il s’agit de :


Mme BRUN ‐ parcelle E n° 1565

En contrepartie, la Commune s’engage à :
‐

Préserver dans la mesure du possible l’arbre existant. En cas de destruction, il sera remplacé
soit à l’identique, soit par un arbre d’une essence équivalente.

‐

Préserver au maximum pendant les travaux la haie existante. En cas de détérioration, elle
sera replantée. Si les arbustes remplacés sont de taille inférieure, l’arrosage sera à la charge
de la Commune.

‐

Remplacer à l’identique l’arrosage automatique en cas de détérioration liée aux travaux.

‐

Installer une clôture provisoire pendant la durée du chantier.

‐

Remettre en état, après les travaux, la clôture sur la limite de propriété.

‐

Préserver le local technique situé en limite de propriété.

‐

Faire établir un constat, avant et après les travaux.



M. FORGUES Christophe – parcelle e n° 2035

Qui s’engage également à autoriser la Commune à enlever les enrochements et à remplacer ceux‐
ci par un talus en terre végétale.
2.

Propriétaires acceptant la servitude de passage et d’entretien, d’une largeur maximale
de 4 m pour des canalisations :
 D’eaux pluviales, Ø 1200mm (selon délibération du 30/11/2015)
 D’eaux usées, Ø 200mm (selon délibération du 02/06/2014 – opportunité tranchée
commune pour permettre raccordement du quartier à l’assainissement)
 D’eau potable (selon délibération du 02/06/2014 – canalisation en attente de son futur
projet de construction – opportunité technique tranchée commune)

Il s’agit de :


M. DURAND Claude – parcelle E n° 2019‐2020

En contrepartie, la Commune s’engage à :
‐

Abattre le pin se trouvant près du pool‐house pour permettre le passage des canalisations

‐

Remblayer la tranchée par du Tout‐venant sur 4 m de largeur.

‐

Surélever le mur de clôture le long de la voie communale en reconstituant une clôture de 1.20
m de hauteur

3.

Propriétaires acceptant la servitude de passage et d’entretien, d’une largeur maximale
de 4 m pour des canalisations :
 D’eaux pluviales, Ø 1200mm (selon délibération du 30/11/2015)

Il s’agit de :


M. MAGLIOLO Vincent – parcelle E n° 1783

En contrepartie, la Commune s’engage, notamment à rétablir le fonctionnement de l’ensemble des
réseaux existants.
Il est rappelé que dans l’hypothèse où une personne morale se substituerait à la Commune pour la
gestion et l’entretien, ladite personne morale bénéficierait ipso facto des présentes servitudes
pendant la durée de sa mission.
Afin de réduire les frais d’acquisition, Monsieur Bernard HENRY propose au Conseil Municipal de
procéder à ces transactions en la forme administrative.
Ouï l’exposé de Monsieur Bernard HENRY,
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Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme et Affaires Foncières du 17 août 2016,
Vu la délibération du 02 juin 2014 relative au traitement des affaires foncières,
Le Conseil Municipal, après débats, A L’UNANIMITE


EMET un AVIS FAVORABLE sur le principe de la constitution à titre gracieux, au profit de la
Commune, d’une servitude de passage et d’entretien, d’une largeur maximale de 4 m, à
intervenir avec les propriétaires actuels et à venir, pour des :



canalisation d’eaux pluviales (Ø 1200mm) et d’eaux usées (Ø 200mm) sur les parcelles
cadastrées section E
 n° 1565 ‐ propriété de Mme BRUN
 n° 2035 – propriété de M. FORGUES Christophe



canalisation d’eaux pluviales (Ø 1200mm), d’eaux usées (Ø 200mm) et d’eau potable sur les
parcelles cadastrées section E
 n° 2019‐2020 – propriété de M. DURAND Claude
canalisation d’eaux pluviales (Ø 1200mm) la parcelle cadastrée section E



 n° 1783 – propriété de M. MAGLIOLO Vincent.



S’ENGAGE en contrepartie, pour propriétés désignées ci‐après, à :
Mme BRUN ‐ parcelle E n° 1565
 Préserver dans la mesure du possible l’arbre existant. En cas de destruction, il sera
remplacé soit à l’identique, soit par un arbre d’une essence équivalente.
 Préserver au maximum pendant les travaux la haie existante. En cas de détérioration, elle
sera replantée. Si les arbustes remplacés sont de taille inférieure, l’arrosage sera à la
charge de la Commune.
 Remplacer à l’identique l’arrosage automatique en cas de détérioration liée aux travaux.
 Installer une clôture provisoire pendant la durée du chantier.
 Remettre en état, après les travaux, la clôture sur la limite de propriété.
 Préserver le local technique situé en limite de propriété.
 Faire établir un constat, avant et après les travaux.



M. FORGUES Christophe – parcelle e n° 2035




Enlever les enrochements et à remplacer ceux‐ci par un talus en terre végétale.

M. DURAND Claude – parcelle E n° 2019‐2020


Abattre le pin se trouvant près du pool‐house pour permettre le passage des
canalisations

 Remblayer la tranchée par du Tout‐venant sur 4 m de largeur.
 Surélever le mur de clôture le long de la voie communale en reconstituant une clôture de
1.20 m de hauteur.


M. MAGLIOLO Vincent – parcelle E n° 1783


Rétablir le fonctionnement de l’ensemble des réseaux existants



PRECISE que les actes à intervenir reprendront les engagements de la Commune visés ci‐
dessus ainsi que les termes des conventions intervenues avec les propriétaires



HABILITE le Maire à signer tous les documents à intervenir



DIT que tous les frais relatifs à ces transactions seront supportés par la Commune



DIT que les transactions seront traitées conformément à la délibération du 02 juin 2014
portant traitement des affaires foncières.
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DEBAT :
Monsieur le Maire interroge Monsieur Henry sur la date prévisionnelle de fin des travaux.
Monsieur Henry espère un achèvement de ceux‐ci mi juillet mais sous réserve de la météo.
DECISION :
Le Conseil Municipal, après débats, A L’UNANIMITE


EMET un AVIS FAVORABLE sur le principe de la constitution à titre gracieux, au profit de la
Commune, d’une servitude de passage et d’entretien, d’une largeur maximale de 4 m, à
intervenir avec les propriétaires actuels et à venir, pour des :



canalisation d’eaux pluviales (Ø 1200mm) et d’eaux usées (Ø 200mm) sur les parcelles
cadastrées section E
 n° 1565 ‐ propriété de Mme BRUN
 n° 2035 – propriété de M. FORGUES Christophe



canalisation d’eaux pluviales (Ø 1200mm), d’eaux usées (Ø 200mm) et d’eau potable sur les
parcelles cadastrées section E
 n° 2019‐2020 – propriété de M. DURAND Claude
canalisation d’eaux pluviales (Ø 1200mm) la parcelle cadastrée section E



 n° 1783 – propriété de M. MAGLIOLO Vincent.



S’ENGAGE en contrepartie, pour propriétés désignées ci‐après, à :
Mme BRUN ‐ parcelle E n° 1565
 Préserver dans la mesure du possible l’arbre existant. En cas de destruction, il sera
remplacé soit à l’identique, soit par un arbre d’une essence équivalente.
 Préserver au maximum pendant les travaux la haie existante. En cas de détérioration, elle
sera replantée. Si les arbustes remplacés sont de taille inférieure, l’arrosage sera à la
charge de la Commune.
 Remplacer à l’identique l’arrosage automatique en cas de détérioration liée aux travaux.
 Installer une clôture provisoire pendant la durée du chantier.
 Remettre en état, après les travaux, la clôture sur la limite de propriété.
 Préserver le local technique situé en limite de propriété.
 Faire établir un constat, avant et après les travaux.



M. FORGUES Christophe – parcelle e n° 2035




Enlever les enrochements et à remplacer ceux‐ci par un talus en terre végétale.

M. DURAND Claude – parcelle E n° 2019‐2020


Abattre le pin se trouvant près du pool‐house pour permettre le passage des
canalisations

 Remblayer la tranchée par du Tout‐venant sur 4 m de largeur.
 Surélever le mur de clôture le long de la voie communale en reconstituant une clôture de
1.20 m de hauteur.


M. MAGLIOLO Vincent – parcelle E n° 1783


Rétablir le fonctionnement de l’ensemble des réseaux existants



PRECISE que les actes à intervenir reprendront les engagements de la Commune visés ci‐
dessus ainsi que les termes des conventions intervenues avec les propriétaires



HABILITE le Maire à signer tous les documents à intervenir



DIT que tous les frais relatifs à ces transactions seront supportés par la Commune
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DIT que les transactions seront traitées conformément à la délibération du 02 juin 2014
portant traitement des affaires foncières.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

23) Canal de la Siagnole ‐ Régularisation de servitudes d'utilité publique de passage en
tréfonds : Habilitation de signature ‐ DCM/2018‐06‐89 ‐
Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, expose :
Le Conseil Départemental du Var, par délibération de la commission Permanente n° G4 du 20
novembre 2017, a décidé de régulariser, par actes administratifs à l’euro symbolique non
recouvrable, les conventions de servitudes d’utilité publique de passage de tréfonds des ouvrages
du Canal de la Siagnole concernant les communes de Tourrettes et de Fayence.
La propriété communale, cadastrée section B n° 2181 sise lieu‐dit « Le Claux » est concernée par
le passage de cette servitude, laquelle autorise notamment le Département du Var, maître de
l’ouvrage à :
‐
Etablir à demeure, dans une bande de terrain de 3,00 mètres de largeur, des réseaux
souterrains pour l’eau potable dont tout élément sera situé à au moins 0,80 mètres de la surface
après travaux
‐
Etablir à demeure dans la même bande de terrain, les ouvrages accessoires nécessaires
au bon fonctionnement du réseau
‐
Procéder, sur cette même largeur, à tous travaux de débroussaillage, abattage d’arbres et
dessouchage reconnus indispensables pour permettre la pose de la ou des canalisations.
Ouï l’exposé de Monsieur Bernard HENRY,
Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme et Affaires Foncières du 20 juin 2018,
Vu la délibération du 02 juin 2014 relative au traitement des affaires foncières,
Le Conseil Municipal, après débats, A L’UNANIMITE


ACCEPTE la régularisation de la servitude d’utilité publique de passage en tréfonds de 3,00
mètres de largeur, à intervenir au profit du Département du Var, à l’euro symbolique non
recouvrable, sur la parcelle communale cadastrée section B n° 2181,



HABILITE le Maire à signer tous les documents à intervenir.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
URBANISME

24 ‐ Informations sur les actions menées en justice dans le cadre de la compétence déléguée
Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.
CONTENTIEUX PREFET DU VAR contre permis de construire n° PC15D005 – DAVID
Julien
‐

Conclusion de l’affaire

Par jugement rendu le 02 février 2018, le Tribunal Administratif de TOULON a rejeté le déféré
préfectoral à l’encontre du permis de construire délivré à M. DAVID Julien et a condamné l’Etat à
verser la somme de 1 500€ à la Commune de Fayence en application des dispositions de l’article L
761‐1 du code de la justice administrative.
Le Tribunal a considéré que le règlement du POS autorise les extensions des constructions existantes
d’une superficie supérieure ou égale à 50 m², à la condition que la superficie de plancher n’excède
pas 250 m², aucune disposition du règlement du POS ne prévoyant le « caractère mesuré des
extensions des constructions à usage d’habitation existantes en zone NC », contrairement à ce que
soutenait le Préfet.
Le paiement de ladite somme revient à notre assurance, la SMACL, celle‐ci étant subrogée pour les
droits de la commune au titre des frais de procédure.
‐

Pour mémoire



Arrêté n° AAF‐2016‐07‐154 du 22 juillet 2016 décidant d’ester en justice et désignant
Maître GAULMIN Patrick, Avocat – 2 avenue Docteur Perron à HYERES, pour représenter
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et défendre les intérêts de la Commune dans le contentieux PREFET DU VAR – référé
suspension et requête en annulation à l’encontre du permis de construire n°
PC.083.055.15.D.0055 délivré le 11 mars 2016 (requêtes n° 1602111‐1 & 1602110‐1
enregistrées le 08/07/2016 devant le Tribunal Administratif de TOULON).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CONTENTIEUX Epoux GOFFIER contre délibération du 02 mai 2017 approuvant le PLU
‐

Conclusion de l’affaire

Par ordonnance rendue le 04 mai 2018, le Tribunal a donné acte du désistement d’instance de M. et
Mme GOFFIER
‐

Pour mémoire



Arrêté n° AAF‐2017‐10‐2237 en date du 30 octobre 2017 décidant d’ester en justice et
désignant Maître JACQUEMIN David, Avocat – 26 rue Paul Déroulède à NICE, pour
représenter et défendre les intérêts de la Commune dans le contentieux Epoux GOFFIER –
requête en annulation à l’encontre de la délibération du 02 mai 2017 portant approbation
du PLU (requête n° 1703096‐2 enregistrée le 26/09/2017 devant le Tribunal
Administratif de TOULON).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

CONTENTIEUX SARL GPF Promotions contre sursis à statuer opposé au PC16D08
‐

Conclusion de l’affaire

Par ordonnance rendue le 04 mai 2018, le Tribunal a donné acte du désistement d’instance de LA Sté
GPF Promotion.
La Société GPF Promotion s’est désistée au motif de la vente de la propriété en litige.
‐

Pour mémoire



Arrêté n° AAF‐2017‐01‐04 du 06 janvier 2017 décidant d’ester en justice et désignant
Maître MOSCHETTI Eric, Avocat – 26 rue Paul Déroulède à NICE, pour représenter et
défendre les intérêts de la Commune dans le contentieux SARL GPF Promotions – requête
en annulation à l’encontre sursis à statuer opposé le 29 août 2016 au permis de
construire n° PC.083.055.16.D.0008 (requête n° 1603225‐22 enregistrée le 25/10/2016
devant le Tribunal Administratif de TOULON).
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

CONTENTIEUX RENAULT Jean‐Pierre contre DEL 02.02.2012
‐

Conclusion de l’affaire

Par ordonnance rendue le 08 janvier 2018, le Tribunal a donné acte du désistement d’instance de M.
RENAULT Jean‐Pierre.
En effet, M. RENAULT s’est désisté de l’affaire en cours au motif que sa parcelle, cadastrée section B
n° 1418, est désormais classée en zone constructible (UDb) dans le PLU approuvé par DCM le 02 mai
2017.
‐

Pour mémoire



Arrêté n° AAF‐2015‐06‐138 du 10/06/2015 décidant d’ester en justice et désignant
Maître GARCIA Elsa, avocat au Barreau de DRAGUIGNAN, de représenter et de défendre
les intérêts de la Commune dans le contentieux RENAULT Jean‐Pierre – requête en
annulation à l’encontre de la délibération du 02 février 2015 (DCM n° 2015‐02‐013)
décidant que le classement de la parcelle de M. RENAULT sera examiné lors de l’enquête
publique relative au PLU – requête n° 1501102‐1 enregistrée le 03 avril 2015 devant le
Tribunal Administratif de TOULON
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

25 ‐ Information sur Plan d'Exposition au Bruit (PEB) arrêté
Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération
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Monsieur Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, informe l’Assemblée que, par arrêté préfectoral en date
du 25/05/2018, a été approuvé le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de Fayence‐
Tourrettes et qui concerne les territoires de FAYENCE et de TOURRETTES.
Le PEB comprend :
‐ Un rapport de présentation
‐ Une représentation cartographique à l’échelle 1/25 000ème faisant apparaître les zones
A, B, C et D selon le degré de gêne sonore
Ces 2 documents, annexés à l’arrêté préfectoral, font partie intégrante de la décision.
Monsieur HENRY rappelle que le PEB comporte 4 zones délimitées selon les degrés de gêne
sonore :
‐ La zone A est comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70 (zone de bruit très
fort)
‐ La zone B est délimitée par les courbes d’indice Lden 70 et Lden 62 (zone de bruit fort)
‐ La zone C est délimitée par les courbes d’indice Lden 62 et Lden 54 (zone de bruit
modéré)
‐ La zone D, prise en compte dans le plan d’exposition au bruit, est délimitée par les
courbes d’indice Lden54 et Lden 50 (zone de bruit plus modéré)
A chaque zone correspond des règles de constructibilité. Les zones de bruit ont un impact direct
sur les autorisations de construire puisque ces dernières doivent respecter les prescriptions
impératives afférentes à chaque zone. Les constructions nouvelles autorisées dans les zones de
bruit A, B, C et D font l’objet de mesures d’isolation acoustique renforcée.
Par arrêté du Maire, le PEB sera annexé au Plan Local d’urbanisme (PLU) approuvé le
02/05/2017 et s’appliquera de droit.
Le Conseil municipal en prend acte.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
26 ‐ Information sur les renonciations au droit de préemption urbain prononcées dans le
cadre de la compétence déléguée
Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.
Monsieur le Maire informe des renonciations au droit de préemption urbain qu’il a faites aux
déclarations d’intention d’aliéner en vertu de la délégation qui lui a été consentie au titre des
articles L 2122‐22‐15 et L 2122‐23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
DIA
Date de dépôt
17/05/2018

18/05/2018

31/05/2018

01/06/2018

06/06/2018

Description
Bâtiment vendu dans sa
totalité
Section F n° 1513
Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lots 5‐6)
Section C n° 203
Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lots 1‐2)
Section C n° 883
Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lots 3‐4)
Section C n° 403‐404
Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lot 112)
Section F n° 122‐
1681à1691‐1694à1702‐
1748‐1749

Objet

Lieu

Habitation

8 allée des Arbousiers

Habitation

Rue Saint‐Clair

Commercial

1 rue Saint‐Pierre

Habitation

Rue du Saint‐Trou

Habitation

2016 rue des Fontaines

13/06/2018

Bâtiment vendu dans sa
totalité
Section F n° 2220

Habitation

3607 C route de Fréjus

13/06/2018

Bâtiment vendu dans sa
totalité
Section B n° 1287

Habitation

323 A chemin de la
Libération

14/06/2018

Locaux dans un bâtiment
en copropriété (lot 7)
Section F n° 122‐
1681à1691‐1694à1702‐
1748‐1749

Habitation

566 bd des Claux
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DIA
Date de dépôt
18/06/2018

Description

Objet

Bâtiment vendu dans sa
totalité
Section D n° 1200

Habitation

Lieu

1008 route de Fréjus

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

INFORMATIONS DIVERSES
1) Résidence autonomie La Roque
Monsieur le Maire fait savoir, que suite à la délibération du conseil municipal du 29/05/2018,
VAR HABITAT a été destinataire d’un courrier en date du 06/06/2018 lui notifiant les
dispositions de la délibération et lui enjoignant d’assumer ses responsabilités en sa qualité de
propriétaire, à savoir la réalisation des travaux de sécurité exigés par la commission de sécurité,
avant la date butoir du 31/12/2018.
La réponse de VAR HABITAT sera communiquée aux Elus.
2) Sélection nationale 2018 – Explorateurs de l’Eau
Les enfants de l’ACM ont été pour la 2ème fois sélectionnés pour représenter la commune le 25 juin
à la finale à Paris des Explorateurs de l’Eau. La commune bien entendu prend en charge leur
déplacement et Monsieur le Maire en profite pour les féliciter à nouveau ainsi que le ou les
animateurs les accompagnant dans ce projet.
3) Les petits reporters de la BIO
Les enfants de l’ACM ont pour la 2ème fois obtenu la 2ème place au concours des « Petits reporters
de la bio ». Le prix étant un goûter composé de produits bio et locaux courant juin avec remise de
diplômes. Monsieur le Maire les félicite à nouveau ainsi que le ou les animateurs les
accompagnant dans ce projet.
4) Label Eco Ecole 2018 Maternelle le Château
La maternelle du Château a obtenu le label Eco Ecole 2018 grâce à l’implication de l’équipe de
l’école. Monsieur le Maire présente toutes ses félicitations pour cet engagement tant par les
acteurs éducatifs que par les personnels communaux d’animation et ATSEM.
5) Calendrier





Conseil communautaire mercredi 27 juin 17h00 Maison de Pays
Fête école la Ferrage vendredi 29 juin
Festival Jazz 6 et 7 juillet à Tourrettes
Conseil municipal : lundi 23 juillet 2018 (repoussé au 25.07.18)

6) Manifestations
CONSULTER LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE POUR CONNAITRE LE DETAIL DES
MANIFESTATIONS A VENIR.

QUESTIONS DIVERSES
1)

Monsieur Davril signale que F3 a réalisé un reportage sur le marché de Fayence. L’office de
tourisme n’a été prévenu de la diffusion que la veille au soir (Diffusion le 19/06 à 9 h 50) : il est
possible de voir ce reportage sur F3 Replay.

2)

Communication d’un courrier de Monsieur Henry concernant l’article de Var matin paru le
21/06/2018 : « Exit la station essence ! »
« CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 2018

Je voudrais M. le Maire, Mesdames et Messieurs du Conseil, mes chers colistiers et amis, vous faire
part de mon indignation à la lecture de l’article de Var‐Matin paru le jeudi 21 juin. "Un été
meurtrier" pour un tel cinéma. Je précise que je ne vous ai informé ni de mon intervention ni de
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son contenu de sorte que lorsque je vais être maltraité dans la boue nauséabonde des réseaux
sociaux vous ne sauriez être impliqué.
Nous n’avons qu’une seule presse sur le territoire et donc la seule lue et pour beaucoup de
gens en zone rurale et à la campagne "si c’est dans le journal, c’est vrai !" Quoiqu’aujourd’hui
l’info et la vérité se trouvent de plus en plus dans les caniveaux de Facebook… Il est dommage que
dans ce contexte la presse ait été partiale et peu objective. Ou alors c’est qu’elle n’investigue pas,
ne vérifie pas ses sources ou est manipulée à son insu.
Je n’ai pas le privilège d’une interview un samedi matin à la terrasse du café de la Gare, mais peut‐
être est‐ce un moyen de sauver, faute de l’avoir rendue pérenne, la station d’essence condamnée à
disparaitre en 2020 (dixit Mme GEAY. Var‐Matin du jeudi 21 juin).
J’appartiens à la majorité municipale depuis 10 ans et j’en suis fier, même si quelques divergences
peuvent exister entre nous. C’est le jeu de la pluralité. Nous travaillons assidument jour après
jour, avec la précieuse aide de l’Administration, contre vents et marées parfois, face à Certains
dont la préoccupation est plus la préservation de leurs propres intérêts et acquis ou la promotion
de leur image, que l’intérêt général qu’ils s’enorgueillissent prétendument défendre cela au
travers d’associations ou de mandats.
Mais halte là, Panurge, revenons à nos moutons tant ils sont impatients.
* S’il est vrai que l’élue de l’opposition a interpellé M. le Maire sur le projet de station‐service
lors de la séance du Conseil Municipal du 29 mai dernier, comment peut‐elle parler d’omerta et
dire qu’il n’en n’a jamais été question au cours des 5 derniers Conseils depuis décembre 2017, elle
qui n’y est jamais venue, sa dernière apparition remontant au 29 mai 2017. D’ailleurs sa présence
est outrageusement discrète : 1 apparition en 2018 (sur 4 conseils), 2 apparitions en 2017 (sur10
conseils), je vous fais cadeau du reste : 18 apparitions sur 40 Conseils depuis le début de la
mandature ! j’ai vérifié mes chiffres. Ne dit‐on pas "qui veut voyager loin ménage sa monture".
C’est en cours, vous êtes dans le bon timing. Satan tu peux dormir tranquille les électeurs sont
rassurés. Enfin, prétendre qu’il y a eu une sorte d’omerta sur ce sujet est une imposture, même s’il
n’a pas fait l’objet d’un point spécifique à l’ordre du jour. Mais est‐ce l’usage que d’y inscrire un
permis de construire déposé après l’avis favorable du commissaire enquêteur lors de
l’élaboration du PLU et validé par toutes les instances ? Lors de votre intervention sur le PLU au
déroulé d’une séance du Conseil Municipal je ne vous ai pas entendu sur ce sujet. D’autres
préoccupations peut‐être sur la répartition des zonages U et N, N ou U ?
* Vous laissez paraitre que vous êtes suffisamment renseignée Madame pour savoir qu’une
réponse Ministérielle à une question posée par un Elu Parlementaire n’a pas force de loi et n’a
aucune valeur juridique. D’ailleurs elle ne figure pas dans l’ordre du jour de la Haute Assemblée.
En ce qui concerne la réponse du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable publiée
dans le JO Sénat du 06/10/2005 – page 2542 à la question écrite n° 15559 de M. Serge LAGAUCHE
publiée dans le JO Sénat du 20/01/2005 – page 140 sur les risques liés à la proximité
école/station‐service, il y avait effectivement un risque potentiel et identifié. Nous étions en 2005
et la législation avait déjà évoluée pour devenir plus contraignante envers les distributeurs par
l’arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liés
au ravitaillement en essence des véhicules à moteur, qui oblige les stations‐service nouvelles à
partir de 500 mètres cubes par an à s’équiper d’un récupérateur de vapeur. Dans le cadre du
projet PEOPLE initié par le Centre Commun de Recherches de la Commission Européenne, un
programme national de réduction des émissions de polluants atmosphériques établi en
application de la Directive Européenne, relatif au plafond d’émission nationaux doit permettre de
réduire d’environ 40% les émissions françaises de composés organiques volatils d’ici 2010. (Nous
sommes en 2018). En tant que composé organique volatil le benzène est visé par ce programme
adopté par l’arrêté Ministériel du 8 juillet 2003. Pour la suite et une analyse plus poussée et plus
technique, je vous renvoie sur le site : « réponse ministérielle station‐service école », parce que
moi je n’ai pas l’intelligence assez affutée pour lire, analyser et interpréter ces textes dont même
ceux qui les écrivent ont besoin d’experts pour les comprendre. Et pourtant je me suis fait aider
par un magistrat dont c’est la partie. Merci Madame d’avoir pointé ce risque ancien mais sans être
nul il n’est pas plus élevé aujourd’hui que les vapeurs d’échappement que respirent nos enfants à
longueur de journée le long de la route départementale surtout qui plus est aux heures scolaires,
(tient donc !) que les poussières volatiles des matériaux de construction de Point P (ciment,
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produits volatils, etc.ect.) ou que les produits chimiques qu’utilisent les viticulteurs du coin et qui
se répandent dans l’air alentour. Moi je n’ai pas tout compris mais votre préoccupation vous
honore.
* Quant au cas récent d’incendies de stations‐service près d’une école, j’en ai trouvé un le 19
juin 2017 à THEIX dans le Morbihan où vers 15h le feu a pris dans un chantier avant de s’étendre
à une haie et d’atteindre la station‐service provoquant l’explosion de bouteilles de gaz sans porter
atteinte aux soutes de carburants sécurisées selon les nouvelles normes en vigueur. Aucun danger
pour les quelques 700 enfants qui ont été confinés pendant 1h dans l’école en application du
principe de précaution. Désolé, c’est tout, je n’ai pas mieux sinon au Ghana, pour le
catastrophisme à servir aux accros de l’info de comptoir.
* Il ne m’importe pas de savoir avec combien de personnes vous avez "étudié" ce dossier ni qui
elles sont. Il m’importe de dire que c’est 24 recours que nous avons reçus en mairie à ce jour. On
est loin du compte. C’est un peu comme les manifestations, ça dépend qui fait le décompte des
manifestants. Cela ne veut pas dire que ces 24 ne sont pas légitimes mais point besoin est d’en
gonfler le chiffre pour s’illusionner d’en être le porte‐drapeau en ratissant large. Il n’y en aurait eu
qu’un, il méritait d’être entendu.
* Quant à vos contacts avec M. le Président de l’ADEFA, dont acte. Cela ne me regarde pas, mais
puisque vous insistez, je vous rappelle que cette association a contribué à l’annulation de la
modification partielle du POS visant à délocaliser le Super U à l’entrée est du village, dans une
zone quasi inhabitée et prévoyant à terme une station‐service. Là, point d’école avec risque de
leucémie ou d’incendie pour les petits enfants, point d’habitation avec risque de nuisance pour les
paisibles riverains. Le top quoi ! Mais voilà les vérités d’aujourd’hui ne sont pas celles d’hier et
qu’importe si dans quelques années nos services de secours et d’incendie, de gendarmerie, nos
professionnels de santés médecins, infirmiers, ambulances et taxis médicalisés, les services d’aide
à la personne type SSIAD, portage des repas et aide à domicile, les artisans, nos services
techniques, les personnes âgées et j’en passe, ne trouveront plus de carburant sur Fayence, il y en
a à Tourrettes, Callians et Montauroux. Si fait, ça les sortira un peu et les fera promener. Vive
l’intercommunalité à laquelle vous aurez grandement contribué ! Mais, vous dites que M. PROU
vous a promis de réfléchir à une autre solution. Tout n’est donc pas perdu. C’est un homme de
parole dont le discours ne dépend pas des affres de la géopolitique ou des élections. Alors…s’il
vous l’a promis à vous……
Enfin permettez‐moi une digression : Vous membre du Conseil d’Administration du CCAS je vous
ai trouvé étrangement absente et silencieuse sur les récentes difficultés de la Résidence
Autonomie. Les "Petits Vieux" seraient‐ils moins porteurs que les "Petits Enfants" ? Je m’interroge.
J’en terminerai en vous disant, de grâce Madame, ne nous refaite pas le coup du Conseil Municipal
du 30 novembre 2015 avec cette « lettre ouverte aux élus de nos villages » concernant des faits
graves ». Pauvre Mme X, trainée là je ne sais comment. Je cite : «46 victimes dans le canton de
Fayence, personne n’en a parlé, ni les pouvoirs publics ni la gendarmerie, ni la presse ni les élus (…)
la Franc‐Maçonnerie ». Etc… etc… et vous demandiez l’intervention du Maire qui a transmis aux
forces de gendarmerie. Où en est‐on de ces faits graves dont ni la gendarmerie ni le procureur
n’ont corroborés l’existence. Etait‐ce un fétu de paille ? Parce que 2 ans et demi plus tard, silence
radio.
En conclusion je veux affirmer que je n’ai rien contre la presse locale ni contre son correspondant
mais que j’ai tenu à apporter des précisions à un article que je trouvais un peu incomplet et
opaque pour un lecteur non averti.
Je n’ai rien non plus contre l’Elue de l’opposition en tant que personne. Je parle de sa fonction.
Elle joue son rôle et déroule sa partition même si son peu d’assiduité dont elle sera comptable
devant ses électeurs aux prochaines échéances (mais seront‐ils les mêmes) est un déni de
démocratie qui la rend parfois sourde et aveugle. La gestion d’une commune Madame, ne se fait ni
à l’applaudimètre ni par effet d’annonce ni en surfant sur Facebook.
Moi je joue le miens. Je vous laisse à présent gloser sur ces réseaux sociaux dont je vous ai dit que
je ne fouillais pas les poubelles et je n’ai de compte dans aucun.
Je vous remercie. »

Procès‐Verbal du conseil municipal du 25.06.2018
24

 Madame Geay, en s’adressant à Monsieur Henry, lui dit : « Vous pouvez faire acte de
candidature au festival du rire ».
3) Monsieur le Maire salue l’intelligence de Sébastien Prou qui a pris l’initiative de retirer le projet
de la station d’essence et de lavage qui a fait polémique. La station historique (station Pélassy)
devrait fermer en 2020 ; au moment des échéances électorales ! depuis 10 ans, un plan B est
recherché avec notamment un projet à Malvoisin ; mais suite à l’annulation de la révision
simplifiée du PLU en vue de l’installation de l’enseigne commerciale à l’entrée du village avec
station d’essence , il y a eu un nouveau recul.
S’adressant à Mme Geay, Monsieur le Maire l’invite à rechercher un terrain en zone U, disponible,
sur un axe passant, satisfaisant tout le monde, mais ce sera peut‐être l’histoire de « l’arroseur
arrosé » car Monsieur Prou ne sera certainement plus au RDV.
Par conséquent, Monsieur le Maire fait le constat qu’en 2020, il n’y aurait plus de station
d’essence à Fayence et que chacun irait ailleurs dont les services techniques et les services
publics.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Plus aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 21 heures 30 minutes.
Le Maire,
Jean‐Luc FABRE
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