MAIRIE DE FAYENCE
PROCES‐VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 18 septembre 2018 en séance ordinaire s’est
réuni en Mairie de FAYENCE sous la présidence de Monsieur Jean‐Luc FABRE, Maire :

Présents

Représentés

Absents
Secrétaire de séance

Jean‐Luc FABRE, Bernard HENRY, Josette SAGNARD, Philippe FENOCCHIO,
Christine CANALES, Ophélie MONTEJANO, Jean‐Yves DAVRIL, Michel
LEGUERE, Michèle PERRET, Albert MAMAN, Brigitte TEULIERE, Martine
BERGERET, Nathaly FORTOUL, Sylvie VILLAFANE
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 Jean‐Luc FABRE, Danielle ADER procuration à Josette
SAGNARD, Régis BONINO procuration à Brigitte TEULIERE, Charles
MARMET procuration à Albert MAMAN, Corinne VERLAGUET procuration
à Michel LEGUERE, Marc BRUN procuration à Philippe FENOCCHIO, Pascal
FONTENEAU procuration à Bernard HENRY, Laurence DUVAL procuration
à Christine CANALES.
Ange SELLERON DU COURTILLET, Irène GEAY, Stéphane EGEA, Dominique
BARAS
M. LEGUERE

Monsieur le Maire donne lecture du procès‐verbal de la séance du 25/07/2018, qui n’appelant pas de
remarques particulières, est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés.
ADMINISTRATION GENERALE
1. Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la commune et la CCPF pour la réalisation
d'études, de prestations et de travaux relatifs au transfert des compétences eau et
assainissement : Habilitation de signature ‐ DCM/2018‐09‐109
EXPOSE :
Dans le cadre de la préparation du transfert à la Communauté de communes du Pays de Fayence de la
compétence eau potable et assainissement collectif eaux usées, à dater du 1er janvier 2020, Monsieur
Bernard HENRY, Maire‐Adjoint, fait savoir qu’il est nécessaire de lancer une étude de structuration à
l’échelle intercommunale et qui s’articulerait comme suit :
‐

Etat des lieux et diagnostic technique des services

‐

Etude financière, juridique et de mutualisation des moyens techniques du transfert de
compétence

Cette opération qui lie étroitement les communes et l’échelon communautaire ne peut pas être scindée
pour des contraintes techniques et financières. Pour simplifier les démarches administratives, il est
opportun que la CCPF se charge de la passation et du suivi de l’exécution des marchés d’études et de
travaux liés à la 1ère phase du projet de transfert.
Pour ce faire, la commune de FAYENCE, Délégant, délèguerait à la CCPF, délégataire, la maîtrise d’ouvrage
des études, prestations et travaux nécessaires au transfert des compétences eau et assainissement suivant
des modalités de participations financières et de contrôle technique pré‐déterminées.
En contrepartie, la CCPF :
‐

Passerait les marchés publics pour la télégestion des réseaux d’eau et d’assainissement collectif E.U.
et pour les schémas directeurs d’alimentation en eau potable et d’assainissement collectif E.U.,

Et la commune :
‐

S’engagerait à financer l’équivalent du coût des études, prestations et travaux préalables au transfert
des compétences eau et assainissement collectif E.U. suivant l’échéancier prévisionnel et pour la part
qui lui incomberait.
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Pour information, Monsieur HENRY précise que la commune de FAYENCE n’est intéressée que pour la
part « Télégestion tranche ferme de l’AEP », la télégestion actuelle du service assainissement étant jugée
satisfaisante et les schémas d’eau potable et d’assainissement ayant été réalisés récemment (délibérations
respectives du 06/06/2016 et du 02/05/2017). Le montant total de la prestation afférent à la commune
s’élèverait ainsi à 17 595.00€ HT soit une participation financière nette, après subvention (Agence de
l’Eau RMC : 14 076.00€), de 3 519.00€.
L’ensemble des engagements réciproques est contenu dans le projet de convention de délégation de
maîtrise d’ouvrage dont les Elus ont pris connaissance préalablement.
Monsieur HENRY demande à l’Assemblée de bien vouloir habiliter le Maire à signer la convention de
délégation.
DEBAT :


Monsieur Bernard Henry tient à exprimer ses vifs remerciements à Benjamin ILIC qui s’investit à 50%
de son temps auprès de la CCPF pour un transfert des compétences eau et assainissement dans des
conditions optimales ainsi qu’au personnel fayençois qui se partage la charge de travail que ce dernier
assurait à la commune.



Monsieur le Maire liste les enjeux qui concourent au transfert à compter du 01/01/2020 :
o La fin du contrat de concession de la source de la Siagnole au 31/12/2019
o Une seule délégation de service public consentie : celle de la commune de Bagnols‐en‐Forêt
o Une condition aussi à ce transfert : le lieu d’accueil permettant de regrouper toutes les équipes
techniques
Il fait savoir que la CCPF a écrit au Département du VAR afin qu’elle puisse maîtriser la ressource :
toute la chaîne relèverait ainsi de la CCPF (de la ressource à la distribution et à l’épuration).
Il souligne que le travail à poursuivre reste conséquent d’ici à 2020.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

‐

Vu la Loi n° 85‐704 du 12/07/1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la
maîtrise d’œuvre privée,

‐

Vu la nécessité de préparer en amont les transferts des compétences eau et assainissement collectif
E.U.,

‐

Vu le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage,

‐

Considérant l’intérêt local et intercommunal de cette opération,


AUTORISE le Maire à signer la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la ville de
FAYENCE et la Communauté de Communes du Pays de Fayence, dont le projet a été communiqué
préalablement aux Elus, pour la réalisation d’études, de prestations et de travaux relatifs au transfert
des compétences eau et assainissement collectif E.U.



ADOPTE le montant prévisionnel de la part communale à régler sur les crédits du budget annexe de
l’eau potable exclusivement et qui seront ouverts à cet effet selon l’échéancier prévisionnel
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES FINANCIERES

2. Décision modificative N°3 du budget principal de la commune ‐ DCM/2018‐09‐110
Afin de permettre le réajustement des comptes de dépenses suite à des imprévus et des régularisations,
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 6184–F421 (SCOL1)

Autres services extérieurs ‐ divers
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1 400.00€
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Recettes

Désignation
Article 6135–F822 (ST4)

Locations mobilières

Article 61558–F820 (DIV9)
Article 61558–F820 (CULT3)
Article 61558–F820 (CULT4)
Article 61558–F820 (CULT7)
Article 61558–F820 (DAPEC1)
Article 61558–F820 (HDV1)
Article 61558–F820 (MULT1)
Article 61558–F820 (PM1)
Article 61558–F820 (SCOL3)
Article 61558–F820 (SCOL4)
Article 61558–F820 (SCOL5)
Article 61558–F820 (SCOL6)
Article 61558–F820 (SPOR2)
Article 61558–F820 (SPOR3)
Article 61558–F820 (SPOR5)
Article 61558–F820 (ST1)
Article 6184–F413 (SPOR3)
Article 6184–F020 (HDV1)
Article 615221–F820 (DIV9)
Article 61558–F823 (ST3)

Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers
Versements à des organismes de
formation
Versements à des organismes de
formation
Entretien et réparations sur
bâtiments public
Entretien et réparations sur autres
biens mobiliers

Dépenses
12 361.89€
‐60.88€
‐17.14€
‐122.04€
‐268.43€
‐624.08€
‐20.00€
‐103.98€
‐184.11€
‐397.80€
‐397.80€
‐533.72€
‐58.84€
‐179.72€
‐250.07€
‐243.28€
‐15 000.00€
15 000.00€
9 500.00€
5 720.00€

Article 6232–F415 (FETE3)

Fêtes et cérémonies

Article 6042‐F314 (DAPEC1)

Achat de prestations de services

‐1 800.00€

Article 6232‐F024 (FETE6)

Fêtes et cérémonies

10 000.00€

Article 6068–F021 (HDV3)

Autres matières et fournitures

1 000.00€

Article 6068–F020 (HDV1)

Autres matières et fournitures

‐1 000.00€

Total Chapitre 011

Charges à caractère général
Subventions de fonctionnement aux
associations
Autres charges de gestion
courante

Article 6574‐F020 (HDV1)
Total Chapitre 65
Article 6218–F01

Autres personnel extérieur

Article 739223‐F01
Total Chapitre 014

Atténuations de produits

Article 777‐F01
Total Chapitre 042
Article 70611 –F71‐(DIV5)

Article 7411 –F01

200.00€

41 115.00€
‐8 200.00€
‐8 200.00€
15 500.00€

Charges de personnel et frais
15 500.00€
assimilés
Fonds de péréquation des ressources
9 787.00€
communales et intercommunales

Total Chapitre 012

Total Chapitre 70

Recettes

5 000.00€

9 787.00€

Quote part des subventions
d’investissement transférée au
compte de résultat
Opérations d’ordre de transfert
entre sections
Redevance d’enlèvement des ordures
ménagères
Produits des services du domaine
et ventes diverses
Dotation forfaitaire
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‐1 337.14€
‐1 337.14€
‐4 500.00€
‐4 500.00€
‐4 188.00€
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Désignation

Dépenses

Recettes

Article 74121‐F01

Dotation de solidarité rurale

37 969.00€

Article 74127 –F01

Dotation nationale de péréquation

95 699.00€

Article 7788 –F01

Dotations subventions et
participations
Produits exceptionnels divers

Total Chapitre 77

Produits exceptionnels

Total Chapitre 74

Chapitre 022 F01
Dépenses imprévues
023 – virement à la section d’investissement
TOTAL FONCTIONNEMENT

129 480.00€
2 900.60€
2 900.60€
36 324.04€
34 212.42€
126 543.46€

126 543.46€

 Section d’investissement – Dépenses – Vote par opération
Désignation

Dépenses

Recettes

Article 2188‐F211

Autres immo corporelles

‐1 405.00€

Article 2184 –f211

Mobilier

3 500.00€

Total programme 226

Matériel scolaire

2 095.00€

Article 1311‐f314

Subventions d’équipements
transférables

Article 2188‐F314

Autres immo corporelles

2 400.00€

Total programme 248

Espace culturel

2 400.00€

Article 2188‐F251

Autres immo corporelles

6 677.00€

Total programme 288

Cuisine centrale

6 677.00€

Article 10222 –f01

FCTVA

‐1 337.14€

Total Chapitre 10

Dotations fonds divers et réserves

‐1 337.14€

9 185.00€

Article 102291‐f01

Reprise sur fctva

Total Chapitre 040

Opérations d’ordre de transfert
entre sections

‐1 337.14€

Chapitre 020 F01

Dépenses imprévues

32 225.42€

021 – virement de la section de fonctionnement
TOTAL INVESTISSEMENT

9 185.00€

‐1 337.14€

42 060.28€

34 212.42€
42 060.28€

Vu l’avis favorable de la commission des finances le 12 septembre 2018,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE


VOTE la décision modificative n° 3 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.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.
Décision modificative N°2 du budget annexe de l'eau potable ‐ DCM/2018‐09‐111
Afin de permettre le réajustement des comptes suite à la régularisation d’une avance forfaitaire, 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 238
Total Chapitre 041
Article 238
Total Chapitre 041

Avances et acomptes versés.
Immobilisations incorporelles
Avances et acomptes versés.
Immobilisations en cours
TOTAL INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

11 292.42€
11 292.42€
11 292.42€
11 292.42€
11 292.42€

11 292.42€

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission des finances réunie le 12 septembre 2018 et
après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



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



HABILITE le Maire à procéder à l’exécution comptable de cette décision.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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4. Régie centralisée de la commune : Modificatif ‐ DCM/2018‐09‐112
Mme MONTEJANO présente le dossier.
‐

Vu le décret n° 2012‐1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et
notamment son article 22 ;

‐

Vu le décret n° 2008‐227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66‐850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

‐

Vu les articles R. 1617‐1 à R. 1617‐5‐2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à
l’organisation des régies ;

‐

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité
de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

‐

Vu l’instruction codificatrice n° 06‐031‐A‐B‐M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes,
d’avances et de recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

‐

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29.06.09 instituant une régie de recettes
centralisée auprès de la mairie de Fayence et modifiée depuis par délibération du 31.05.10, 19.12.11,
31.01.13 et du 29.06.15 pour l’encaissement des entrées à l’ACM (ex ALSH), des entrées du pré‐
accueil de l’ACM (ex garderie avant après ALSH), des repas aux cantines Maternelles et Elémentaire, des
entrées au Multi Accueil, des entrées à l’école de musique, des entrées à l’accueil Périscolaire, des
abonnements et locations des livres à la Médiathèque, des prix des photocopies et de tout document
communicable de la mairie, des locations des tables et des chaises pour les particuliers et les cautions
qui s’y rapportent, de la vente des caveaux, des concessions pleine terre et des emplacements au
Columbarium ;

‐

Vu la création d’un club ado ;

‐

Vu le décret modificatif n°2016‐1916 du 27/12/2016, l’arrêté du 27/12/2016 et la circulaire du
03/04/2017 relative à la mise en place du RIFSEEP ;

‐

Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 juillet 2018 portant sur le régime indemnitaire du
personnel titulaire et stagiaire au 1er août 2018 ;

‐

Vu l’avis conforme du Comptable public assignataire en date du 29/08/2018

Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
DECIDE :
La modification de l’article suivant :
Article 3 :
La régie encaisse les produits suivants :
1. Prix d’entrée à l’Accueil collectif de mineurs (ACM) qui comprend aussi le CLUB ADO
‐

Participation financière des familles à l’entrée de leurs enfants à l’ACM et au CLUB ADO

‐

Participation occasionnelle des familles, selon le tarif modulé, fixé par délibération du
29/06/2015, pour les sorties prévues

‐

Participation financière des familles pour mini‐séjours, séjours et nuitées

2. Prix d’entrée du pré‐accueil de l’ACM (ex garderie avant après ALSH)
3. Prix des repas aux Cantines Maternelles et Elémentaire
4. Prix d’entrée au Multi Accueil
5. Prix d’entrée à l’Ecole de Musique
6. Prix d’entrée à l’Accueil Périscolaire
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7. Prix des inscriptions à la Médiathèque
8. Prix des photocopies et de tout document communicable de la mairie
9. Prix de la location des tables et des chaises pour les particuliers et les cautions qui s’y rapportent
10. Encaissement de la vente des caveaux, des concessions pleine terre et des emplacements au
Columbarium
La date limite d’encaissement par le régisseur est fixée à 2 mois à compter de la date d’établissement des
rôles en régie.
DECIDE :
Que les articles 11 et 12 de la délibération du 29 juin 2009 sont supprimés.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5. Régie centralisée eau/assainissement collectif E.U. : Modificatif ‐ DCM/2018‐09‐113
Mme MONTEJANO présente le dossier.

‐

Vu le décret n° 2012‐1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l’article 22 ;

‐

Vu le décret n° 2008‐227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66‐850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

‐

Vu les articles R. 1617‐1 à R. 1617‐18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

‐

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

‐

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2009, modifiée par les délibérations du
31 janvier 2013, du 15 décembre 2014 et du 29 mai 2017, instituant une régie de recettes, auprès
de la Mairie de Fayence, pour l’encaissement du prix de l’eau, de l’assainissement collectif ainsi
que des taxes y afférentes ;

‐

Vu le décret modificatif n°2016‐1916 du 27/12/2016, l’arrêté du 27/12/2016 et la circulaire du
03/04/2017 relative à la mise en place du RIFSEEP ;

‐

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juillet 2018 portant sur le régime
indemnitaire du personnel titulaire et stagiaire au 1er août 2018 ;

‐

Vu l’avis conforme du Comptable public assignataire en date du 29/08/2018

Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
DECIDE :
Que l’article 3 est ainsi complété : La date limite d’encaissement par le régisseur est fixée à 2 mois à
compter de la date d’établissement des rôles en régie.
Que les articles 11 et 12 de la délibération du 29 juin 2009 sont supprimés.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6. Régie piscine : Modificatif ‐ DCM/2018‐09‐114
Mme MONTEJANO présente le dossier.
‐

Vu le décret n° 2012‐1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et
notamment son article 22 ;

‐

Vu le décret n° 2008‐227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66‐850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
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‐

Vu les articles R. 1617‐1 à R. 1617‐18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à
l’organisation des régies ;

‐

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à
ces agents ;

‐

Vu l’instruction codificatrice n° 06‐031‐A‐B‐M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes,
d’avances et de recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;

‐

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 30 avril 1986, modifiée par la délibération du
20 décembre 2011 et du 27 mai 2013, instituant une régie de recettes pour l’encaissement du
prix d’entrée à la piscine municipale ;

‐

Vu le décret modificatif n°2016‐1916 du 27/12/2016, l’arrêté du 27/12/2016 et la circulaire du
03/04/2017 relative à la mise en place du RIFSEEP ;

‐

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juillet 2018 portant sur le régime
indemnitaire du personnel titulaire et stagiaire au 1er août 2018 ;

‐

Vu l’avis conforme du Comptable public assignataire en date du 29/08/2018

Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
DECIDE :
Que l’article n°2 est ainsi complété : la régie fonctionne 3,5mois maximum par an, en période d’été.
Que les articles 10 et 11 de la délibération n° 2013‐05‐076 du 27 mai 2013 sont supprimés.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7. ‐ Régie de l'Espace Culturel : Modificatif ‐ DCM/2018‐09‐115
Mme MONTEJANO présente le dossier.


Vu le décret n°2012‐1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et
notamment son article 22 ;



Vu le décret n°2008‐227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66‐850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;



Vu les articles R. 1617‐1 à R. 1617‐5‐2 du code général des collectivités territoriales relatifs à
l’organisation des régies ;



Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de
responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relavant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;



Vu l’instruction codificatrice n° 06‐031‐A‐B‐M du 21 avril 2006 relative aux régies de recettes,
d’avances et de recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ;



Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2009, instituant une régie de recettes,
auprès de l’espace culturel, pour l’encaissement des recettes occasionnées par l’espace culturel,
modifiée par délibérations du 25/07/2011, 31/01/2013, 26/06/2013 et 29/06/2015 ;



Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 janvier 2018, annulant et remplaçant la régie
des recettes, auprès de l’espace culturel, pour l’encaissement des recettes occasionnées par l’espace
culturel,



Vu le décret modificatif n°2016‐1916 du 27/12/2016, l’arrêté du 27/12/2016 et la circulaire du
03/04/2017 relative à la mise en place du RIFSEEP ;



Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 juillet 2018 portant sur le régime indemnitaire
du personnel titulaire et stagiaire au 1er août 2018 ;



Vu l’avis conforme du Comptable public assignataire en date du 29/08/2018
Procès‐verbal du Conseil Municipal du 24.09.2018
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Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE
DECIDE :
‐

Que les articles 12 et 13 de La délibération n° 2018‐01‐11 du 29 janvier 2018 sont supprimés.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8. Admissions en non valeur 2018 budgets commune, eau, assainissement ‐ DCM/2018‐09‐116
Considérant que l’article 55 de la loi n°2010‐1658 du 29 décembre 2010 de finance rectificative pour
2010, marque l’aboutissement du chantier législatif d’harmonisation des procédures de recouvrement des
recettes publiques collectées par les comptables de la Direction générale des finances publiques ;
Considérant la délibération DCM/2015‐09‐130 du 28/09/15 qui confirmait celles du 29/09/14 portant
sur l’ensemble des règles de présentation des demandes d’admission en non‐valeur ;
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, délégué aux Finances, informe l’assemblée délibérante de la
demande du Trésor Public des admissions en non valeur des créances irrécouvrables sur les budgets de la
commune, de l’eau et de l’assainissement.
Madame Ophélie MONTEJANO demande à l’assemblée locale d’admettre en non valeur les états suivants
(listes en annexe) :
‐

Budget de la commune : 4596.20€

‐

Budget de l’eau : 6 571.90€

‐

Budget de l’assainissement : 2 483.97€

Le Conseil Municipal, après avis favorable de la commission des finances réunie le 12 septembre 2018 et
après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE



ACCEPTE l’admission en non valeur de 4596.20€ sur le budget de la commune, 6 571.90€ sur
le budget de l’eau et 2 483.97€ sur le budget de l’assainissement dont le détail est joint à la
présente délibération ;



PRECISE que les crédits, nécessaires à la passation des écritures d’ordre correspondantes,
sont prévus sur les articles 6541 et 6542 des différents budgets ;



AUTORISE le Maire à effectuer toutes les formalités comptables nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

9. Règlement de la commande publique : Modificatif au 01.10.2018 ‐ DCM/2018‐09‐117
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint expose :


Vu les directives européennes portant coordination des procédures de passation des marchés
publics ;



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;



Vu les différentes lois régissant la maîtrise d’ouvrage publique, ses rapports avec la maîtrise d’œuvre
privée, la sous‐traitance, la transparence et la régularité des procédures de marchés, l’égalité des
droits et des chances notamment ;



Vu les différents décrets, ordonnances, arrêtés portant notamment codification des marchés publics,
application, normalisation … de ceux‐ci ; en particulier l’ordonnance n° 2015‐899 du 23/07/2015
modifiée, et le décret n° 2016‐360 du 25/03/2016 pour effet au 01/04/2016, le décret N° 2017‐516
du 10 avril 2017
CONSIDÉRANT que la nouvelle réglementation applicable aux marchés publics laisse le soin à
plusieurs égards aux pouvoirs adjudicateurs de déterminer ou définir leurs politiques d’achat, dans le
respect de la légalité du droit de la commande publique ;
CONSIDÉRANT que le respect des grands principes fondamentaux de la réglementation des marchés
publics impose que ces règles internes propres à notre pouvoir adjudicateur soient formalisées à
travers un règlement intérieur ;
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CONSIDÉRANT que le principe de transparence des procédures visé à l’article 1er de l’ordonnance n°
2015‐899 impose que soit rendu public ce règlement intérieur ;
CONSIDÉRANT l’obligation de procéder dès 25000 € HT à une publicité assurant une mise en
concurrence effective et que le pouvoir adjudicateur a le choix, entre recourir à des procédures
formalisées ou recourir à une procédure adaptée supposant des marchés passés selon des modalités
de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne physique sauf pour les marchés
publics négociés sans publicité ni mise en concurrence de l'article 30 du décret n°2016‐360 du 25
mars 2016;
CONSIDERANT l'obligation de mettre à disposition gratuitement les documents de consultation sur
un profil acheteur à compter des avis d'appel public à la consultation publiés à partir du 1 octobre
2018 conformément à l'art 39 du décret 2016‐360 du 25 mars 2016 modifié par le décret 2017‐516
du 10 avril 2017 article 4 et que l'ensemble des marchés est concerné à l'exception des marchés
publics négociés sans publicité ni mise en concurrence de l'article 30 du décret n°2016‐360 du 25
mars 2016;
CONSIDERANT l'obligation d'effectuer toutes les communications et les échanges d'informations par
des moyens de communication électronique lorsqu'une consultation est engagée par l'envoi d'un avis
public à la concurrence à la publication à compter du 1 Octobre 2018 conformément à l'art 41 et 42
du décret 2016‐360 du 25 mars 2016 sauf exceptions visés à l'article 41 II du décret n° 2016‐360 .
CONSIDÉRANT qu’il convient d’adopter des mesures permettant de se prémunir, non seulement de
toute dérive et pratiques répréhensibles pénalement, mais aussi de manquements involontaires à des
principes fondamentaux par ignorance des règles devant être appliquées par l’ensemble de nos
services acheteurs ;
VU la délibération n° 2018‐01‐09 en date du 29‐01‐2018 annulant et remplaçant la délibération du
01‐02‐2016 adoptant le règlement intérieur de la commande publique,
CONSIDERANT que la publication du 19/12/2017, par la Commission européenne au journal officiel
de l’Union européenne, modifie A COMPTER DU 1er JANVIER 2018 les seuils applicables aux marchés
passés en application de l’ancien Code des Marchés Publics,
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame MONTEJANO, A L’UNANIMITE
DÉCIDE après annulation de la délibération du 29‐01‐2018 que les prescriptions suivantes seront
applicables pour l'ensemble des marchés publics dont l'avis public à la concurrence est publié à
compter du 01 octobre 2018.


ARTICLE 1

Lorsque le pouvoir adjudicateur de notre entité, en tenant compte des termes procéduraux du Règlement
de la commande publique et du Code Général des Collectivités Territoriales, décidera de recourir à une
procédure dite « adaptée », telle que définie à l’article 27 du décret n° 2016‐360, il devra respecter le
règlement intérieur annexé à la présente délibération et adopté concomitamment. Il en sera de même
pour certaines précisions visant expressément des cas de procédures formalisées.


ARTICLE 2

Ce règlement intérieur peut servir de règlement de consultation pour toutes les procédures adaptées et
une copie sera remise à toute personne souhaitant en prendre connaissance.


ARTICLE 3

Un service chargé du domaine des marchés publics veillera à la cohérence de l’application de l’ensemble
des procédures au niveau de notre pouvoir adjudicateur, notamment eu égard à la mise en œuvre de
l’article 27 du décret n° 2016‐360, et veillera au respect de ce règlement intérieur par nos services
acheteurs.


ARTICLE 4

Le règlement intérieur ci‐après annexé ne pourra être modifié qu’en étant soumis à nouveau à
l’approbation de notre structure délibérante.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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10. Représentation du pouvoir adjudicateur et habilitation du maire pour les marchés de fournitures
et de services inférieurs à 221 000.00 € HT et les marchés de travaux inférieurs à 1 000 000 € HT
à compter du 01 octobre 2018 ‐ DCM/2018‐09‐118
Madame Ophélie MONTEJANO, Maire‐Adjoint, rappelle que le Maire a été habilité comme représentant du
Pouvoir Adjudicateur de la commune, par dernière délibération en date du 29/01/2018, et a reçu
délégation pour la passation des marchés publics de fournitures et services jusqu’à 221 000€ HT et des
marchés publics de travaux jusqu’à 300 000€ HT.
Considérant que par délibération précédente en date du 24/09/2018 le conseil municipal a
modifié le règlement intérieur de la commande publique pour tenir compte des évolutions
réglementaires concernant la dématérialisation des marchés publics avec effet au 01 octobre
2018 et pour alléger le formalisme local en ce qui concerne les marchés de travaux comme le
permettent les règles en matière de seuils des marchés publics, et au vu de l’expérience des
derniers marchés de travaux passés pour lesquels le conseil municipal avait accordé une
dérogation au règlement intérieur de la commande publique,
Considérant qu’il convient, pour des raisons évidentes de fonctionnement des services
municipaux, de déléguer au Maire le pouvoir de conclure des marchés de fournitures, de services
et de travaux lorsque les crédits sont prévus au budget et de fixer un plafond de passation
particulièrement pour le marchés de travaux,
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Madame MONTEJANO, A L’UNANIMITE



DIT que la délibération du 29/01/2018 est annulée et remplacée par les présentes dispositions, A
compter du 1er OCTOBRE 2018,



DESIGNE le Maire en tant que représentant du pouvoir adjudicateur de la Commune,



CHARGE le Maire, par délégation du Conseil Municipal prise en application de l’article
L 2122‐22 4° du CGCT et pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords‐cadres ainsi que
toute décision concernant leurs modifications lorsque les crédits sont inscrits aux budgets respectifs
dans la limite de 221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services et de 1 000 000 € HT
pour les marchés de travaux,



CHARGE le Maire de se conformer au règlement intérieur de la commande publique en vigueur sans
qu’il soit besoin de délibérer ultérieurement en cas de modification du règlement intérieur,



RAPPELLE que la présente délibération peut être rapportée à tout moment et suivant l’évolution des
textes réglementant les marchés publics et le CGCT.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PERSONNEL COMMUNAL

11. Modification du tableau des effectifs ‐ DCM/2018‐09‐119
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, fait savoir que le tableau des effectifs, adopté par
délibération en date du 25/07/2018 doit être modifié considérant le recrutement au 01/10/2018 d’un
agent stagiaire au service eau potable venant ainsi renforcer l’équipe de terrain d’une part et la
régularisation d’une erreur matérielle d’autre part sur la délibération du 24/07/2017 qui a omis la
création du grade d’Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe à TNC (24 h/semaine), alors que la CAP
du 19/06/2017 a émis un avis favorable à l’avancement de grade de cet agent comme pour les 5 autres
agents indiqués dans la délibération et que le tableau annuel d’avancement de grade a été dressé. Il
s’agissait bien de permettre l’avancement de 6 agents et non de 5 agents comme stipulé à tort et il
convient de réparer cette erreur purement matérielle, l’agent ayant fait l’objet d’un arrêté d’avancement
de grade au 01/08/2017 comme les 5 autres agents.
D’autre part, l’assemblée délibérante est informée qu’un recrutement de gardien‐brigadier est en cours
afin de renforcer l’équipe de police municipale considérant l’accroissement d’activités de ce service.
Madame CHRISTINE fait savoir qu’un Adjoint technique affecté à la restauration scolaire a été nommé
titulaire au 01/09/2018 et qu’un Adjoint technique Principal de 2ème classe a fait l’objet d’une procédure
d’abandon de poste avec effet au 18/05/2018.
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Ainsi, sont créés les grades suivants :


Au 01/08/2017 : 1 grade d’Adjoint du Patrimoine Principal de 2ème classe à raison de 24 h par
semaine ; (régularisation erreur matérielle) avec suppression simultanée du grade d’Adjoint du
Patrimoine



Au 01/10/2018 : 1 grade d’Adjoint technique à temps complet



Au 01/10/2018 : 1 grade de gardien‐brigadier de police municipale

Le Comité Technique ayant émis un avis favorable de principe sur la suppression et la création
simultanée liées 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 25/07/2018, comme suit avec effet au
01/08/2017, au 18/05/2018 et au 01/10/2018 :
SERVICE COMMUNAL (M14)
GRADE

T.E

CAT

Effectif
Budgétaire

Pourvu
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

Adjoint Administratif Principal 1ère classe

TC

C

3

3

Adjoint Administratif Principal 2ème classe

TC

C

6

6

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

Agent de maîtrise

TC

C

5

5

Adjoint Technique Principal 1ère classe

TC

C

2

2

Adjoint Technique Principal 2ème classe

TC

C

17

15

Adjoint Technique

TC

C

25

25

Adjoint Technique

TNC
17h30

C

1

1

‐ 1 Pourvu suite à abandon de poste au
18/05/2018

SECTEUR SOCIAL
Educateur de Jeunes Enfants

TC

B

1

1

ATSEM Principal 2ème

TC

C

4

4

classe

SECTEUR MEDICO‐SOCIAL
Puéricultrice hors classe

TC

A

1

1

Auxiliaire puéricultrice Principale 1ère classe

TC

C

1

1

Auxiliaire puéricultrice Principale 2ème classe

TC

C

3

3

SECTEUR SPORTIF
Opérateur principal des APS

TC

C

1

1

Opérateur APS qualifié

TC

C

0

0
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SERVICE COMMUNAL (M14)
GRADE

T.E

CAT

Effectif
Budgétaire

Pourvu
Titulaires

OBSERVATIONS

SECTEUR ANIMATION
Adjoint Animation Principal 2ème classe

TC

C

1

1

Adjoint Animation

TC

C

4

4

POLICE MUNICIPALE
Brigadier Chef Principal

TC

C

3

3

Gardien‐Brigadier

TC

C

2

1

+1 budgétaire (recrutement en cours)

SECTEUR CULTUREL
Adjoint du Patrimoine Principal 2èmeclasse

TNC
24h00

C

1

1

Adjoint du Patrimoine

TNC
24h00

C

0

0

+ 1 Suite avancement de grade au
01/08/2017 (régularisation erreur
matérielle)
‐1 Suite avancement de grade au
01/08/2017 (régularisation erreur
matérielle)

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

Agent de maîtrise principal

TC

C

1

1

Agent de maîtrise

TC

C

1

1

SECTEUR TECHNIQUE

Agent Technique Principal 1ère

classe

TC

C

0

0

Adjoint Technique Principal 2ème

classe

TC

C

3

3

TC

C

1

1

Adjoint Technique

+ 1 suite nomination stagiaire au
01/10/2018

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12. Création d'emplois d'animation 2018‐2019 ‐ DCM/2018‐09‐120
Madame Monique CHRISTINE, Maire‐Adjoint, rappelle que la commune, outre le Responsable péri et extra
scolaire, un adjoint d’animation principal 2ème classe et quatre adjoints d’animation occupant des emplois
permanents à temps complet sur l’année, recrute des animateurs saisonniers selon l’effectif issu des
inscriptions à l’ACM (ex ALSH) pour assurer l’encadrement des enfants le mercredi et pendant les vacances
scolaires.
Ainsi, pour la saison estivale 2018, il a été recruté jusqu’à 13 animateurs contractuels à l’ACM répondant à la
qualification réglementaire. D’autres agents titulaires travaillant notamment dans les écoles pendant l’année
scolaire viennent compléter les équipes afin de parfaire leur temps d’emploi complet le cas échéant.
D’autre part, Madame CHRISTINE rappelle que la commune organise des activités pendant le temps
périscolaire (accueil du matin et du soir et pause méridienne), ce qui nécessite aussi le recrutement d’adjoints
d’animation pendant la période scolaire.
Afin d’assurer la sécurité juridique de ces recrutements, Madame CHRISTINE propose :

 D’HABILITER le Maire à pourvoir pour la saison 2018/2019 allant du 1er octobre jusqu’au 30 septembre
des emplois d’adjoint d’animation contractuels, rémunérés sur la base du 1er échelon du grade, suivant le
temps de travail effectif ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le cas échéant,
aux avantages en nature (frais de repas) et aux indemnités de congés payés, et au remboursement des frais à
l’occasion de leurs déplacements professionnels,
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 DE RECRUTER le nombre réglementaire d’animateurs qualifiés ou non selon les effectifs issus des
inscriptions aux activités extra et périscolaires dès lors que les crédits budgétaires sont inscrits pour les années
respectives.
ADOPTE A L’UNANIMITE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
PETITE ENFANCE ‐ ENFANCE ‐ JEUNESSE
13. Contrat Enfance Jeunesse 2018 avec la CAF : Habilitation de signature ‐ DCM/2018‐09‐121
EXPOSE :
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, rappelle que par délibération en date du 28/07/2014, il a été
signé avec la CAF du VAR un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) pour une période allant du 1er janvier 2014
jusqu’au 31 décembre 2017 suite à la création du nouveau Multi Accueil dont la capacité a doublé. Un
avenant avec effet rétroactif au 01/01/2017 a été délibéré en date du 29/01/2018 pour permettre
l’intégration de nouvelles actions comme les formations BAFA/BAFD payées par la commune,
l’accroissement de la capacité d’accueil de l’ACM, la pérennisation du club ADO et la création du poste de
coordinateur jeunesse.
Il convient de renouveler le CEJ à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018 considérant
qu’à compter du 01.01.2019, le CEJ devrait être conclu à l’échelle intercommunale, devenant ainsi 1 CEJ de
territoire.
En effet, le CEJ, est un contrat d’objectifs et de co‐financement qui contribue au développement de
l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus en :
‐
‐

Favorisant le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil
Recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands

Le CEJ 2018 englobe ainsi :
Au niveau du volet enfance :
‐

Le multi accueil pour 40 places agréées (agrément modulé)

Au niveau du volet jeunesse :
‐

Le périscolaire du matin et du soir

‐

L’ACM du mercredi

‐

L’ACM des petites vacances scolaires

‐

L’ACM des vacances scolaires d’été

‐

Le CLUB ADO pendant temps scolaire et vacances scolaires

‐

Les séjours, mini séjours et nuitées pendant vacances scolaires

DEBAT :


Monsieur le Maire précise que la CAF a une volonté de mutualisation.

DECISION :
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CANALES et considérant l’intérêt de ce contrat,
A L’UNANIMITE



APPROUVE la signature du renouvellement d’un Contrat Enfance Jeunesse avec effet rétroactif au 1er
JANVIER 2018 pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2018,



HABILITE le Maire à signer ledit Contrat Enfance Jeunesse et à signer tous documents s’y
rapportant,



DIT que toute modification du CEJ devra faire l’objet d’un avenant.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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14. Convention de collaboration bénévole (Psychologue) auprès du Multi accueil : Habilitation de
signature ‐ DCM/2018‐09‐122
Madame Christine CANALES, Maire‐Adjoint, délégué à la petite enfance, rappelle que depuis 2015, le
projet de collaboration avec une psychologue à titre bénévole a été renouvelé à la demande de Madame
METZ, Directrice du Multi Accueil.
L’intéressée, psychologue clinicienne en retraite, est ainsi intervenue pour :
‐

Observer le comportement des enfants et celui des agents

‐

Analyser la pratique

‐

Proposer une harmonisation des pratiques

Cette collaboration ayant fait adhérer le personnel de la structure et ayant généré une dynamique de
groupe, Madame METZ propose à la commune la reconduction de cette expérience pour l’année scolaire
2018/2019.
Madame CANALES soumet à l’Assemblée le projet de la nouvelle convention qui fixe la durée
d’intervention de l’intéressée à 3 heures par semaine.
Le Conseil Municipal, entendu les explications de Madame CANALES, A L’UNANIMITE



APPROUVE ce nouveau projet de collaboration bénévole auprès du Multi Accueil,



HABILITE le Maire à signer la convention de collaboration dont le projet a été porté à la
connaissance des élus au préalable



REMERCIE Madame PERRET Hélène de son dévouement auprès du Multi accueil au bénéfice des
enfants et des agents.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
AFFAIRES SPORTIVES

15. Convention avec l'Etoile Pongiste pour mise à disposition du gymnase Camille Courtois et
conditions annexes : Habilitation de signature ‐ DCM/2018‐09‐123
Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, rappelle à l’Assemblée que la convention de mise à
disposition du gymnase Camille Courtois avec l’Association Etoile Pongiste du Pays de FAYENCE arrive à
son échéance au 30 septembre 2018. Il convient donc de la renouveler au 1er octobre 2018 pour une durée
d’un an avec reconduction expresse.
Après avoir pris connaissance du projet de convention communiqué préalablement et considérant
qu’aucune modification n’est intervenue depuis l’avis favorable de la dernière Commission des Sports en
date du 25 février 2018,
Entendu les explications complémentaires de Monsieur FENOCCHIO,
Le Conseil Municipal, A L’UNANIMITE



ADOPTE les termes de la convention dont un projet sera adressé en Sous‐Préfecture pour contrôle
de légalité



HABILITE le Maire à signer ladite convention qui prendra effet
01.10.2018 pour une durée de 1 an avec reconduction expresse chaque année



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

à

compter

du

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
16. Tarif d'occupation avec les extérieurs du gymnase Camille Courtois dans le cadre de la
convention avec l'Etoile Pongiste ‐ DCM/2018‐09‐124
Monsieur Philippe FENOCCHIO, Maire‐Adjoint, rappelle aux Elus que les communes du pays de Fayence
sont autorisées à occuper le gymnase « Camille Courtois » dans le cadre de cours de tennis de table
dispensés par l’Etoile Pongiste suivant le calendrier scolaire.
Considérant cette possible occupation et les frais de fonctionnement imputables au budget principal de la
commune, la Commission des Sports a décidé lors de la dernière réunion de maintenir pour l’année
scolaire 2018‐2019 la participation des communes extérieures à FAYENCE à hauteur de 15,00€ par
journée d’utilisation.
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L’Etoile Pongiste, qui devra planifier les cours avec les écoles, devra produire un état récapitulatif
d’utilisation pour l’année scolaire en cours et le remettre en mairie avant le 15 juillet au plus tard. Au vu
de cet état, les services comptables dresseront un mémoire pour chaque commune concernée suivant le
tarif délibéré et recouvrera directement les recettes auprès des communes.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé et considérant qu’aucune proposition de modification n’est
intervenue depuis la dernière réunion de la commission des sports du 25 février 2018,
A L’UNANIMITE



MAINTIENT le tarif pour l’année scolaire 2018‐2019 à 15,00 € pour l’occupation journalière par les
écoles du Pays de Fayence (hormis FAYENCE) du gymnase Camille Courtois



DIT que les modalités de recouvrement sont celles rappelées ci‐dessus



DIT que ce tarif pourra faire l’objet de révision chaque rentrée scolaire



DIT que cette occupation extérieure ne doit pas s’effectuer au détriment ni de l’utilisation par les
écoles de FAYENCE ni des activités habituelles correspondant à son statut de l’Etoile Pongiste.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

URBANISME
17. Contentieux COMMUNE / SARL GPF ‐ Habilitation pour suite de l'affaire ‐ DCM/2018‐09‐125
M. Bernard HENRY, Maire Adjoint délégué à l’urbanisme, présente le dossier.
Exposé de la situation :
Le 22 décembre 2015, un refus a été opposé à la déclaration préalable de division DP.083.055.15.D.0116,
déposée le 30/11/2015 par SARL GP, pour un projet de division en vue de construire sur les parcelles K
n° 447p‐454‐1603p de 3692 m² ‐ lieudit Fraïsse


Motifs refus :
‐

Accès du projet en zone NC, zone agricole

‐

Insuffisamment desservi par le réseau public de défense contre l’incendie

Le 18 février 2016, un refus a été opposé à la déclaration préalable de division DP.083.055.16.D.0008,
déposée le 27/01/2016 par SARL GP, pour un projet de division en vue de construire sur les parcelles
K n° 1785‐454‐1836 de 3692 m² ‐ lieudit Fraïsse


Refus pour les mêmes motifs que la DP15D116

La SARL GPF a déposé, le 23 mars 2016 devant le Tribunal Administratif de TOULON, deux recours en
annulation et deux référés‐suspension à l’encontre des refus opposés aux déclarations préalable de
division susvisées.
Par ordonnances rendues le 07 avril 2016, le Tribunal Administratif de TOULON a rejeté les deux requêtes
en référé‐suspension.
Par jugements rendus le 05 juillet 2018, le Tribunal Administratif de TOULON a rejeté les deux requêtes
en annulation.
La SARL GPF disposait d’un délai de deux mois pour interjeter appel de ces jugements.
Considérant la déclaration d’appel déposée le 04 septembre 2018 auprès du Greffe de la Cour d’Appel
d’AIX‐EN‐PROVENCE, par Maître Michaël REGHIN, représentant la SARL Gestion Patrimoniale Foncière
(GPF), à l’encontre du jugement rendu le 05 juillet 2018 par le Tribunal Administratif de TOULON portant
rejet de la requête de la SARL GPF tendant à l’annulation de l’arrêté DP08305516D0008 du 18 février
2016 portant opposition à déclaration préalable,
Considérant que les jugements ont été communiqués préalablement aux membres du Conseil
Municipal,
Considérant que la délibération en date du 14 avril 2014 ne permet pas de poursuivre l’action en
second degré sans l’habilitation du conseil municipal,
Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir :


l’autoriser à ester en justice devant la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE



l’habiliter à désigner l’avocat de son choix.
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ADOPTE A L’UNANIMITE

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

18. Information sur les actions en justice menées dans le cadre de la délégation
Remarque : ce point ne fait pas l’objet d’une délibération.
CONTENTIEUX ALBA contre refus PC16D49


Arrêté n° AAF‐2018‐09‐213 du 13 septembre 2018 décidant d’ester en justice et désignant le Maître
GAULMIN Patrick, Avocat– 2 avenue Docteur PERRON à 83400 HYERES, pour représenter et
défendre les intérêts de la Commune dans le contentieux ALBA– requête en annulation à l’encontre
du permis de construire n° PC.083.055.16.D.0049 refusé le 14 février 2018 (requête n° 1802461‐2
enregistrée le 06/08/2018 devant le Tribunal Administratif de TOULON).



Exposé de la situation :

Par arrêté en date du 24 janvier 2017, un sursis à statuer a été opposé à la demande de permis de
construire déposée le 12 décembre 2016 à Madame ALBA pour la construction de deux maisons
d’habitation au lieu‐dit « La Quénière », aux motifs que le projet ne correspond pas aux orientations du
PLU arrêté car situé en zone naturelle (N).
Conformément aux dispositions de l’arrêté de sursis à statuer et suite à l’adoption du PLU, Madame ALBA
a sollicité le 15 janvier 2018 la confirmation de sa demande de permis de construire présentée le 12
décembre 2016.
Par arrêté en date du 14 février 2018, la Commune a opposé un refus à cette demande de permis de
construire.
Le 09 avril 2018, le conseil de Madame ALBA, Maître Magalie JUHAN, a adressé un recours gracieux à
l’encontre de ce refus.
Le refus a été maintenu car le projet est classé en zone naturelle (N) dans le PLU approuvé.
Madame ALBA a introduit le 06 août 2018 un recours en annulation devant le Tribunal Administratif de
TOULON.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19. 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
22/06/2018
28/06/2018
02/07/2018
03/07/2018

Description
Bâtiment vendu dans sa totalité
Section F n° 1513
Bâtiment vendu dans sa totalité
Section B n° 1320
Bâtiment vendu dans sa totalité
Section F n° 2311‐2219
Bâtiment vendu dans sa totalité
Section D n° 1154

Objet

Lieu

Habitation

305B chemin du Clos de Digne

Habitation

489 chemin de la Libération

Habitation

Route de Fréjus

Habitation

975 route de Fréjus
432 chemin de Draguignan

04/07/2018

Bâtiment vendu dans sa totalité
Section D n° 944

Habitation

05/07/2018

Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lot 9)
Section C n° 45

Accessoire
d’habitation

10/07/2018

Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lot 6)
Section D n° 1077‐1078‐987

Habitation

Lieudit La Blanquerie

13/07/2018

Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lots 1‐2)
Section C n° 106‐107‐108

Habitation

15 rue du Four du Mitan
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DIA
Date de dépôt
17/07/2018
20/07/2018
20/07/2018

Description
Bâtiment vendu dans sa totalité
Section B n° 437‐862‐863‐864‐
865
Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lots 3‐16)
Section C n° 93
Bâtiment vendu dans sa totalité
Section C n° 298

Objet

Lieu

Habitation

449E chemin de la Libération

Habitation

Rue Maurice Astier

Habitation

Rue du Paty

27/07/2018

Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lot 59)
Section A n° 1273

Habitation

Chemin de Seillans

29/07/2018

Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lots1‐6) section A
n° 1088‐1089‐1090‐1331

Habitation

Lieu‐dit La Bonnefont

29/07/2018

Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lots 1‐2‐3‐7)
section C n° 160

Habitation

Rue Saint‐Roch

Habitation

Lieu‐dit La Coste

31/07/2018
01/08/2018

Echange section B n° 1577 à
1584
Immeuble vendu dans sa
totalité
section F n° 546

Terrain à bâtir

Lieu‐dit Combe Plane Ouest

Lieu‐dit Cauvet

02/08/2018

Immeuble vendu dans sa
totalité
Section K n° 1188

Terrain à bâtir

02/08/2018

Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lots 71‐251)
section F n° 1600

Habitation

Quartier le Claux

03/08/2018

Bâtiment vendu dans sa totalité
Section F n° 898‐959

Habitation

240G ancienne route de Saint‐
Paul

10/08/2018

Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lot 1)
Section E n° 2169

Habitation

Lieu‐dit Le Claux de Digne

13/08/2018

Bâtiment vendu dans sa totalité
Section C n° 624

Habitation

2 place du Château

23/08/2018

Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lot 3) section D n°
1258

Habitation

958 route de Fréjus

24/08/2018

Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lots 4‐131‐142)
section A n° 1273

Habitation

Chemin de Seillans

24/08/2018

Bâtiment vendu dans sa totalité
Section C n° 439

Habitation

20 Grande Rue du Château

28/08/2018

Locaux dans un bâtiment en
copropriété (lot 12)
Section C n° 45

Habitation

11 rue Maurice Astier

03/09/2018

Immeuble vendu dans sa
totalité
Section K n° 1860

Terrain à bâtir

Lieu‐dit Le Serre

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

INFORMATIONS DIVERSES
1)

Signature de la convention de partenariat réserve militaire

Monsieur le Maire informe que la signature de la convention de partenariat réserve militaire, qui a été
adoptée en conseil municipal du 25/07/2018, a été signée ce jour avec le Ministère de l’Armée.
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2) Barrage du Riou de MEAULX
L’autorisation préfectorale a été obtenue pour la réalisation des travaux de réparation de la canalisation
de vidange qui se sont achevés ce 21/09/2018. Il faut attendre désormais les pluies automnales pour le
remplissage du lac.
3) Nouveau Directeur à la résidence autonomie La Roque
Monsieur Pascal BOURLIER, Attaché de la fonction publique hospitalière, a pris la succession de Madame
Valérie STALENQ‐LEFEBVRE, au poste de Directeur de la résidence autonomie La Roque à compter du
1er septembre 2018. Monsieur le Maire lui souhaite à nouveau la bienvenue.
4) Calendrier
Conseil d’école LA COLOMBE : 16/10/2018 à 17 h 30
Conseil d’école LA FERRAGE : 18/10/2018 à 18 h 00
Conseil d’école LE CHATEAU : 06/11/2018 à 18 h 00
Conseil Municipal : Lundi 29/10/2018 à 19 H 00
5) Manifestations
Consulter le site internet de la commune pour connaître le détail des manifestations à venir.

QUESTIONS DIVERSES
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Plus aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 20 heures 30 minutes.
Le Maire,
Jean‐Luc FABRE
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