
   

                      PROCES-VERBAL  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016  1 

 

    
PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 15 DECEMBRE 2016 

 
date de la convocation Le 09 Décembre   

2016 
conseillers municipaux en exercice 27 

 
 
Présents  (14) : Mme BERIA V ; M.BOYER K ; M.CAMPERO G ; Mme CHABERT S ; M. CONSTANS JM ; M. 
CORTESE R ; M.DOL J ; M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES M ; Mme 
RAUZADA G ; M RECOUS J ; .M.ROUX D.  
Absents (9) : M.ARVIN-BEROD G, M.AMODIO A ; Mme BOULANGER V ; Mme FIRMIN M ; Mme GALIZZI J ; 
Mme JOLY A ; M.LECLERCQ G ; M.GUILLEMETTE R ; Mme ROSSARD C. 

Délégations de votes (4) : M BOTTA W à M. BOYER K ; M.BREMOND A à M.GEROLIN Y ; Mme CASTINEL C 
à Mme CHABERT S ; Mme ROCHAS V à M.DOL J. 

 

OUVERTURE DE SEANCE  
LA SEANCE EST OUVERTE A 18h30 

Appel 
Monsieur Le Maire procède à l’appel des noms ; le quorum est constaté et il déclare la séance ouverte. 

Secrétaire de séance 
Madame Mirelle LAURES a été élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

Approbation du procès-verbal précédent 

Le procès-verbal de la séance du 24 Novembre  2016, est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité.   

 

Ordre du jour  
 
Monsieur Le Maire donne  lecture de l’ordre du jour. 
 

DECISIONS 
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Information sur les décisions prises du Conseil Municipal au Maire en application de l’article 
L2122-22 du CGCT 

 
Décision n°076-2016 : Marché de fournitures de denrées, Alimentaires issues de l’Agriculture 
Conventionnelle, Biologique ou d’un Commerce Équitable coordonné par le SIVAAD. 
 
Décision n°077-2016 : DIA – RENONCIATION G0159, Rue AMBROISE CROIZAT, (un appartement au 3° étage 
de 51.99m²). 
Décision n°078-2016 : DIA – RENONCIATION G0161, Rue AMBROISE CROIZAT, (lot n°3 : un grenier, un 
appartement au 3° étage). 
 
 

Délibérations 
 
 

Création d’un poste d’adjoint technique  dans le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion - 
Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS    
 
Délibération n°100/2016 
 
Dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi, il est proposé de créer un emploi 
dans les conditions ci-après,  
 
Ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et 
leurs regroupements.  
 
Ce contrat s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles 
particulières d’accès à l’emploi.  
 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle 
emploi pour le compte de l’Etat ou du Conseil général.  
 
Il est  proposé donc d’autoriser le Maire à intervenir à la signature de la convention avec le prescripteur et 
du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 06 mois, étant précisé que ce contrat pourra 
être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée 
entre l’employeur et le prescripteur.  
Monsieur le Maire précise que l’objet de cette délibération est de pouvoir recruter en CAE une personne. 
Ce dispositif permet d’avoir un remboursement intéressant puisque l’État participe à hauteur de 70% suivant 
les conditions. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
- DECIDE à l’unanimité de créer un poste d’Adjoint Technique dans le cadre du dispositif «contrat 
d’accompagnement dans l’emploi » à compter du 19 DECEMBRE 2016. 
 
- PRECISE que ce contrat sera d’une durée initiale de 06 mois renouvelable expressément, dans la limite de 
24 mois, après renouvellement de la convention.  
 
- PRECISE que la durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.  
 
- INDIQUE que sa rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre 
d’heures de travail.  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la ville la convention avec le Pôle 
Emploi et les services de l’Etat, ainsi que tout document de nature administrative, technique ou financière 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 
 
DECIDE d’adapter le tableau des effectifs en ce sens 
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Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

Création d’un poste dans le cadre du dispositif des emplois d’avenir 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS   

Délibération n°101/2016 
 
Monsieur le Maire indique que le dispositif des emplois d’avenir, mis en place, vise à faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des zones 
prioritaires. 
 
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales, prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat 
liée à l’engagement de la collectivité en matière d’accompagnement du jeune (contenu du poste, 
tutorat, formation,...). 
 
Les jeunes sont recrutés dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé qui bénéficie des exonérations 
de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. La durée hebdomadaire 
afférente à l’emploi est, sauf dérogations particulières, de 35 heures par semaine, la durée du contrat est 
de 36 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC. 
 
Monsieur le Maire propose de créer UN emploi d’avenir dans les conditions suivantes : 

• Contenu du poste : agent polyvalent des services techniques – service logistique 
• Durée du contrat : 36 mois  
• Durée hebdomadaire de travail : 35h  

 
La rémunération sera calculée sur la base du SMIC horaire avec une aide de l’Etat à hauteur de 75% (taux 
fixé par arrêté du ministre chargé de l’emploi) 
 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser le maire à signer la convention avec Pôle Emploi et les 
services de l’Etat, ainsi que le contrat de travail à durée déterminée avec  la personne recrutée. 
 
Visas 
Vu la loi n° 2012-1189 du 1er novembre 2012 portant création des emplois d'avenir ; 
Vu le décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l'emploi d'avenir ; 
Vu la circulaire ministérielle (DGEFP) n°2012-20 du 2 novembre 2012 relative à la mise en œuvre des emplois 
d'avenir ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 ; 
 
Monsieur le Maire indique qu’actuellement au niveau des services techniques, il y a un certain nombre 
d’agents en maladie ou à 50% de leur temps de travail ce qui pénalise fortement le fonctionnement du 
service. L’État depuis le mois de novembre a suspendu ces contrats d’avenir, mais généralement durant le 
mois de janvier 2017 les collectivités seront amenées à pouvoir signer à nouveau  ce type de dispositif.    
Monsieur Daniel ROUX indique qu’en commission du personnel,  il avait été évoqué d’attendre la décision 
du futur responsable des services techniques sur la nécessité de recruter une personne supplémentaire. 
Monsieur le Maire répond qu’aujourd’hui la collectivité ne lance pas un recrutement. Le DST sera associée  
à cette décision mais anticipe en cas de besoin futur. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité : 

− de créer à compter du 1er janvier 2017 un poste dans le cadre du dispositif «emplois d’avenir» dans 
les conditions suivantes : 

• Contenu du poste : agent polyvalent des services techniques – service logistique 
• Durée du contrat : 36 mois. 
• Durée hebdomadaire de travail : 35 h. 
• Rémunération : SMIC brut horaire qui s’élève à 9,67 €, soit 1 466,62 € bruts mensuels sur la 

base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (valeur au 1er janvier 2016 
et actualisable) 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et le contrat de  travail à intervenir. 
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- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget des années 2017 à 2019, chapitre 012. 
 
 

Convention avec le CNFPT pour des actions de formation – Année 2016 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  

 
Délibération n°102/2016 
 
Cette convention permet aux collectivités de demander au Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale le financement des actions de formation qui ne sont pas couvertes par la cotisation. 

− Elle est un document indispensable et préalable pour permettre aux agents de suivre des formations 
payantes. 

− Les actions visées peuvent revêtir des formes diverses comme  
− actions de formation spécifiques dites « intra »  
− actions de formation du domaine de l’hygiène, la sécurité et la santé au travail 
− actions de formation au bénéfice des personnes employées par des collectivités territoriales ou leurs 

établissements en « contrats aidés » (hormis les emplois d’avenir 
− Elle permet la participation des agents sur des dispositifs non financés par la cotisation ainsi que la 

participation des personnels non cotisants au CNFPT. 
− Un tableau récapitulant l’ensemble des tarifs est annexé à la présente délibération. 
− La présente convention-cadre est signée pour une durée d’une année, soit du 1er janvier au 31 

décembre 2016. 
− Elle peut être résiliée par lettre recommandée adressée à la Délégation Régionale « Provence Alpes 

Côte d’Azur », et cette résiliation prendra effet dans les trois mois qui suivront. 
− LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
− VOTE à main levée et à l’unanimité  
− Approuve la convention telle que présentée par le Centre National de la Fonction Publique 

Territoriale et annexée à la présente délibération 
− Dit que la présente convention prendra effet au 1er janvier 2016 et ce jusqu’au 31 décembre 2016. 

 
 

Personnel - Mise à jour du tableau des effectifs 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS     

 
Délibération n°103/2016 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris 
en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu le budget communal  
Vu l’avis favorable rendu en date du 17 Novembre 2016  de la commission du Personnel  
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 06 DECEMBRE 2016  
CONSIDERANT que le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou 
non, classés par filières, cadres d’emplois et grades et distingués par une durée hebdomadaire de travail 
déterminée en fonction des besoins du service 
CONSIDERANT la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité en supprimant certains 
postes du tableau des effectifs non budgétés et vacants y compris les postes d’agents en disponibilité de 
plus de 06 mois (hormis les disponibilités d’office), les détachements de plus de 06 mois (hormis les 
détachements sur emploi fonctionnel) car les agents ont été remplacés. 
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Monsieur le Maire précise que pour l’organigramme nous avons organisé deux comités techniques en 
partenariat avec les syndicats afin d’avoir une réflexion sur le tableau des effectifs d’où la suppression de 
certains postes : 
1/petite enfance qui relève de la compétence de la communauté de communes du comté de Provence. 
2/suppression de postes suite au départ en retraite d’agents. 
3/suppression de technicien d’agent de maitrise. 
Ce dispositif permet d’alléger le tableau des effectifs.  
Monsieur le Maire apporte une précision sur le recrutement du futur DST qui est actuellement en poste dans  
le Département du Lot, et qui devrait rejoindre la collectivité courant mars 2017. Au niveau du recrutement 
de la police municipale, il y a eu une vingtaine de candidatures, la responsable du service  a été associée 
aux entretiens et sur les six candidats retenus, trois se sont désistés pour raisons personnelles. La semaine 
prochaine, la décision finale sera actée sur ces recrutements. 
Lors du prochain conseil, la création d’un poste de garde champêtre sera inscrite à l’ordre du jour.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, décide à l’unanimité  
 
La suppression des postes suivants au tableau des effectifs communaux à compter du 16 décembre 2016 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 
2 postes d’ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE à temps complet 
1 poste d’ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE à temps complet  
 
FILIERE TECHNIQUE 
2 POSTES DE TECHNICIEN à temps complet  
1 POSTE D’AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL à temps complet 
1 POSTE D’AGENT DE MAITRISE à temps complet 
2 POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE à temps complet 
5 POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE à temps complet 
 
FILIERE SOCIALE 
1 POSTE EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS à temps complet 
1 POSTE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS à temps complet 
 
FILIERE MEDICO SOCIALE 
2 POSTES AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE 1ère CLASSE à temps complet 
 
FILIERE POLICE 
1 POSTE CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE à temps complet 
1 POSTE CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE à temps complet 
 

Budget annexe assainissement - ouverture spéciale de crédits 
Rapporteur : Daniel ROUX   

 
Délibération n°104/2016 
 
Dans la mesure où le budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel 
il s’applique, le maire est en droit, conformément à la Loi 82-213 du 2 mars 1982 (article 7), de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, le maire, peut sur autorisation du conseil municipal, engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent. 
Par conséquent, le maire propose au conseil municipal de procéder à l’ouverture de crédits suivante : 

- 25 % de crédit d’investissement de l’exercice 2016 au titre du budget annexe assainissement 
 

Chapitre 20 3 420,00 euros 
Chapitre 21 48 288,00 euros 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
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VOTE à main levée et à l’unanimité  
APPROUVE les ouvertures de crédits telles qu’énoncées ci-dessus. 
 
 
 
 

Budget annexe eaux –ouverture spéciale de crédits  
Rapporteur : Daniel ROUX  

 
Délibération n°105/2016 
 
Dans la mesure où le budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel 
il s’applique, le maire est en droit, conformément à la Loi 82-213 du 2 mars 1982 (article 7), de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, le maire, peut sur autorisation du conseil municipal, engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent. 
Par conséquent, le maire propose au conseil municipal de procéder à l’ouverture de crédits suivante : 
 
25 % de crédit d’investissement de l’exercice 2016 au titre du budget annexe eaux 
 

Chapitre 20 1 020,00 euros 
Chapitre 21 55 199,00 euros 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
VOTE à main levée et à l’unanimité  
APPROUVE l’ouverture de crédits telle qu’énoncée ci-dessus 
 
 

Budget principal - ouverture spéciale de crédits. 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 
Délibération n°106/2016 
 
Dans la mesure où le budget de la commune n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il 
s’applique, le maire est en droit, conformément à la Loi 82-213 du 2 mars 1982 (article 7), de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget, le maire, peut sur autorisation du conseil municipal, engager, 
liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent. 
Par conséquent, le maire propose au conseil municipal de procéder à l’ouverture de crédits suivante : 
 

- 25 % de crédit d’investissement  de l’exercice 2016 au titre du budget principal 
 

Chapitre 20 43 717,00 euros 
Chapitre 21 297 275,00 euros 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
VOTE à main levée et à l’unanimité  
APPROUVE les ouvertures de crédits telles qu’énoncées ci-dessus. 
 
 
 



   

                      PROCES-VERBAL  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 DECEMBRE 2016  7 

 

Participation aux frais de personnel affecté au service de l’assainissement supportés par le budget 
principal 

Rapporteur : Daniel ROUX  
 

Délibération n°107/2016 

Considérant que le budget annexe assainissement n’a pas de personnalité morale, ce sont les moyens 
généraux de la collectivité qui sont donc utilisés. Les dépenses relatives à la rémunération du personnel 
technique et administratif affecté au service de l’assainissement font l’objet d’un remboursement au 
budget principal. 
Cette participation s’élève pour l’exercice 2016 à cent trente mille huit cent quarante-sept euros (130 
847,00 euros). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
VOTE à l’unanimité une participation du budget annexe de l’assainissement à verser au budget principal 
d’un montant cent trente mille huit cent quarante-sept euros (130 847,00 euros). 
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du budget annexe assainissement (nature 
6215-personnel affecté par la collectivité de rattachement). 
 
 
Participation aux frais de personnel affecté au service de l’eau supportés par le budget principal. 

Rapporteur : Daniel ROUX  
 
Délibération n°108/2016 
 
Considérant que le budget annexe eau n’a pas de personnalité morale, ce sont les moyens généraux de la 
collectivité qui sont donc utilisés. Les dépenses relatives à la rémunération du personnel technique et 
administratif affecté au service de l’eau font l’objet d’un remboursement au budget principal. 
Cette participation s’élève pour l’exercice 2016 à cent trente mille huit cent quarante-sept euros (130 
847,00 euros). 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
VOTE à l’unanimité  une participation du budget annexe de l’eau à verser au budget principal d’un 
montant de cent trente mille huit cent quarante-sept euros (130 847,00 euros). 
PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 012 du budget annexe eau (nature 6215-
personnel affecté par la collectivité de rattachement). 
 
 
Demande de subvention concernant l’extension du réseau pluvial au titre du fonds de soutien de 

l’investissement local 2017 (FSIPL). 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS   

 
Délibération n°109/2016 
 
Monsieur le Maire explique que par circulaire du Premier ministre, transmise le 15 janvier 2016 aux Préfets, un 
fonds de soutien d’un milliard d’euros en faveur de l’investissement des collectivités a été créé. 
Les préfets de région assureront le pilotage du dispositif et seront responsables de l’attribution des 
subventions. Il leur revient à ce titre de déterminer les modalités de réception et d’instruction des 
candidatures (appel à projet, guichet ouvert,…) en cohérence et en complémentarité avec le volet 
territorial du contrat de plan Etat-région, tout particulièrement lorsque les bourgs centres y sont 
explicitement abordés. 
Il leur appartiendra ensuite d’arrêter les montants de subventions pour les projets et actions portés par ces 
territoires, dans le cadre des enveloppes allouées à leur région. 
Seules des opérations d’investissement peuvent être subventionnées par cette dotation et l’ensemble des 
autorisations d’engagement devront être mises en œuvre avant le 31 décembre 2017. 
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Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de solliciter l’aide la plus élevée que possible au titre de ce 
fonds pour la réalisation de l’extension du réseau pluvial (374. 266,00 HT) auprès du Préfet de Région au titre 
de l’année 2017. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Visas 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 
Vu la Circulaire n° 5835/SG du 15 janvier 2016 relative au soutien à l’investissement public local 
Vu le descriptif de l’opération à financer, 
Monsieur le Maire rappelle que l’année dernière au titre de la DDTR (la subvention portée par l’Etat) le 
dossier n’a pas été retenu, le dossier a été à nouveau adressé au Préfet. Compte tenu que les travaux n’ont 
pas été entrepris la collectivité a demandé au titre d’un nouveau dispositif « le fond de soutien à 
l’investissement local ». 
Monsieur Daniel ROUX précise que ce n’était pas dans le cas de la DETR que la subvention avait été 
refusée car cela concernait la rénovation des classes,  mais sur la demande tardive de cette subvention 
que  les fonds alloués ont été épuisés. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
À l’unanimité  
Dispositif 
 

− Autorise Monsieur le Maire à solliciter la subvention maximale auprès des partenaires financiers, tel 
qu’indiqué ci-dessus, dans le cadre du financement de l’extension du réseau pluvial ; (374. 266,00 
HT). 

− Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération.  

 
Demande de subvention complémentaire pour l’opération Réaménagement du stade Robert 

Porro 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS   

 
Délibération n°110/2016 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que le projet de réaménagement du stade Robert 
PORRO a déjà fait l’objet d’attribution de subventions pour sa 3ème  phase de la part de la Communauté 
de Commune du Comté de Provence ainsi que du Conseil Départemental 83. 

Il propose aujourd’hui de modifier le  plan de financement initial pour la phase 3 afin de pouvoir solliciter 
l’aide de la région Provence Alpes Côte d’Azur. 

Au stade prévisionnel, le montage financier est le suivant : 

Réaménagement du stade Robert PORRO (Phase 3 : Bâtiments) 

NATURE DU FINANCEMENT MONTANT EN €HT % 

Autofinancement communal   84 716,80   20 

Communauté de Communes Comté de 
Provence 

148 254,40  35 

Conseil Départemental du Var 127.075,20 30 

Région Provence Alpes Côte d’Azur   63 537,60 15 

TOTAL = 423.584,00 100 
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Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil de solliciter les organismes financeurs, suivant les 
montants indiqués. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Visas 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 ; 

Vu le descriptif de l’opération à financer, 

Monsieur le Maire rappelle que la demande de subvention a déjà fait l’objet d’une délibération, la 
délibération présentée ce soir, concerne la phase 3 de l’opération (vestiaire buvette) si nous obtenons la 
totalité de cette subvention l’opération sera financée à hauteur de 80%. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE  

Dispositif 

− Autorise Monsieur le Maire à solliciter les partenaires financiers, tel qu’indiqué ci-dessus ; 

− Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

Subvention au Centre Communal d’Action Social. 
Rapporteur : Daniel ROUX    

Délibération n°111/2016 

Le Centre Communal d’Action Social est un établissement public avec autonomie financière. Il a pour 
mission principale l’aide aux personnes en difficulté pour le compte de la commune de Tourves et doit 
donc percevoir une subvention afin d’équilibrer son budget. 

Pour 2016, le montant de la subvention s’élève à trente-trois mille euros  (33 000,00 €) ; ces crédits sont 
prévus au budget primitif de l’exercice 2016. 

Cette subvention se rattache au chapitre « Dotations et participations » du CCAS, dont elle constitue la 
principale ressource.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 

VOTE à l’unanimité l’attribution d’une subvention au Centre Communal d’Action Social égal au montant 
présenté ci-dessus. 

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget primitif  (nature 657362) 

Signature convention avec la SCP -  servitude de passage et d’aqueduc souterrain sur la parcelle 
cadastrée A 2659 sis Quartier Spérel 

Rapporteur : Claude LAMBERT  
Délibération n°112/2016 

A la demande Madame CHABERT Monsieur LAMBERT présente la délibération. 

Vu la convention signée sous seing privé en date du 06 Avril 2011 par Madame REISER Hélène au profit du 
Canal de Provence 

Vu l’objet de la convention consistant à la création d’une servitude de passage et d’aqueduc souterrain 
sur la parcelle cadastrée A 2659 sis Quartier Spérel à Tourves 
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Vu la délibération du conseil municipal en date du 02/10/2009 n° 127/2009 dans laquelle la commune se 
porte acquéreur de la parcelle A 2659 sis Quartier Spérel à Tourves. 

Vu l’acte authentique du 20/09/2010 volume 2010P7591 

La Société du Canal de Provence demande par courrier du 26/09/2016 que la commune de Tourves réitère  
cette convention. 

 

La Société du Canal de Provence indique qu’elle prendra à sa charge l’ensemble des frais de cette 
démarche. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité  

Article UNIQUE : AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitude de passage et d’aqueduc 
souterrain sur la parcelle cadastrée A 2659 sis Quartier Spérel à Tourves 

Convention avec l’Institut Nationale de recherches Archéologique  (INRAP) pour la réalisation 
d’un diagnostic d’archéologie préventive 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  
Délibération n°113/2016 

La commune de Tourves projette des travaux d’extension du réseau pluvial, dans le centre urbain. En raison 
de leur localisation, les travaux d'aménagement envisagés sont susceptibles d'affecter des éléments du 
patrimoine archéologique.  

Préalablement aux travaux, il apparaît donc nécessaire de mettre en évidence et de caractériser la 
nature, l'étendue et le degré de conservation des vestiges archéologiques éventuellement présents afin de 
déterminer le type de mesures dont ils doivent faire l'objet. 

L'Institut National des Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), de par les dispositions du Code du 
Patrimoine, a reçu mission de réaliser les opérations d'archéologie préventive prescrites par l'Etat. 

L'INRAP assure l'exploitation scientifique de ces opérations et la diffusion de leurs résultats.  Il concourt à 
l'enseignement, à la diffusion culturelle et à la valorisation de l'archéologie et exerce toutes les activités qui 
se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement de ses missions et, notamment, par 
l'exploitation des droits directs et dérivés des résultats issus de ses activités. 

En application de ces principes, l'INRAP, attributaire du diagnostic, doit intervenir préalablement à 
l'exécution des travaux projetés par la commune de Tourves pour réaliser le diagnostic d'archéologie 
préventive prescrite. Il établit le projet scientifique d'intervention. 

La convention annexée à la présente délibération a pour but de définir les modalités de réalisation par 
l'INRAP de l'opération de diagnostic (phase de terrain et phase d'études aux fins de l'élaboration du rapport 
de diagnostic) ainsi que l'ensemble des droits et obligations respectifs des deux parties dans le cadre de 
cette opération. 

En tant qu'opérateur, l'INRAP assure la réalisation de l'opération dans le cadre du titre Il du livre V du Code 
du Patrimoine, Il est Maître d'Ouvrage de l'opération, il en établit le projet d'intervention et la réalise, 
conformément aux prescriptions de l'Etat. 

La commune, en tant qu'aménageur, est tenu de remettre gracieusement, à disposition de l'INRAP, le 
terrain constituant l'emprise du diagnostic et ses abords immédiats libérés de toutes contraintes d'accès et 
d'occupation sur les plans pratiques et juridiques. 
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Le diagnostic est financé par la commune de Tourves par le biais de redevance d'archéologique 
préventive (RAP) dont les modalités de calcul sont fixées par le Code du Patrimoine (article L 522-4) d'un 
montant de 0,53 € par mètre carré. 

Enfin si le diagnostic confirme la présence de vestiges significatifs sur le plan scientifique ou patrimonial, le 
Préfet de Région pourra soit prescrire la réalisation d'une fouille pour recueillir les données archéologiques, 
soit demander la modification du projet afin de réduire l'impact des travaux sur le patrimoine 
archéologique et d'éviter en tout ou partie de la réalisation de la fouille. 

Il vous est proposé, si ces dispositions recueillent votre agrément, de bien vouloir adopter la délibération 
suivante    

 

 

DELIBERATION  

VU le Code Général des Collectivités Territoriales;  

VU le livre V du Code du Patrimoine et notamment ses articles L.S23-7, R, S23-24 à R.S23-8, R.S23-60 à R.S23-
68 e t R.S4S-24 et suivants ;  

VU la décision du Préfet de Région PACA portant prescription de diagnostic archéologique du 10 
novembre 2016 relatif à l'aménagement du réseau pluvial ; 

Vu le projet de convention n°D116815 à signer avec l’INRAP, 

Monsieur le Maire précise qu’une visite a eu lieu sur site le 14 décembre 2016 en présence de Madame 
HERMAND et Monsieur le DGS pour préciser les modalités d’interventions à partir du mois de janvier 2017. 
Par la suite les travaux devraient démarrer courant février 2017. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 

Vote à l’unanimité  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la signature de la convention entre l'INRAP et 
la commune de Tourves pour la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive préalablement 
nécessaire à l'aménagement du réseau pluvial sur le centre urbain. 

Echange de portions identiques de parcelles situées lieu-dit  « le Laou » à Tourves, cadastrées 
section E n°1707 et n°1667 avec la communauté de communes des Comtés de Provence  (CCCP) 

– Acte administratif. 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  

Délibération n°114/2016 

Dans le cadre du projet de reconversion en équipement public de l’ancienne cave coopérative, la Ville de 
Tourves, propriétaire de la parcelle cadastrée section E N° 1707, sise lieu-dit « Le Laou» à Tourves (83170), a 
proposé à la Communauté de Communes des Comtés de Provence (CCCP), propriétaire de la parcelle 
cadastrée section E N°1667, située de manière contiguë à la parcelle communale précitée, telle qu’elle 
figure au plan joint annexé, un échange de terrains de même superficie (se reporter au scénario 2 ou 
scénario 3 du projet de la commune). 

Un premier travail entre la Présidente de la CCCP et le Maire de Tourves a permis un accord informel de 
principe sur cet échange, qui interviendrait sans soulte, selon les termes suivants : 
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- La CCP souhaite se rendre propriétaire d’une partie du volume situé devant le fronton de la cave 
coopérative pour des besoins d’extension future (réserves muséales), comme pour permettre une 
meilleure visibilité de son établissement, depuis la voie publique ; 

- La commune de Tourves a d’ores et déjà, un programme de reconversion de ce site, dont l’emprise 
prévue nécessite l’acquisition d’un volume dont la CCCP est propriétaire. 

Les services de France Domaines ont été saisis et une visite du bâtiment avec des représentants de deux 
personnes publiques a déjà eu lieu ; enfin, un géomètre a été désigné pour effectuer un relevé précis des 
volumes à échanger et établir le document devant permettre des détachements de parcelles. 

En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire  à procéder à l’échange 
de terrains sans soulte d’importance identique en volume ou en prix en m², dont le montant sera celui défini 
par France Domaines. 

LE CONSEIL MUNICIPAL  

Ayant entendu l’exposé du Rapporteur,  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-1,  

Vu la récente saisie de la division Domaine de la Direction générale des Finances  Publiques du Var et dans 
l’attente de son avis, 

Monsieur le Maire reprend l’historique de ce dossier et rappelle que la Communauté de communes du 
Comté de Provence a adopté à l’unanimité cette délibération lors du conseil communautaire du 12 
décembre 2016.Elle a également inscrit cette opération dans le plan pluriannuel d’investissement et prévue 
la dépense pour une participation conjointe à la démolition du bâtiment. Il est donc demandé au conseil 
municipal de délibérer également favorablement pour cet échange de parcelle de manière à lancer le 
projet de démolition dès 2017.  

 Madame CHABERT intervient et précise qu’elle s’est toujours opposée à ce transfert de parcelle. Elle 
présente aux élus des esquisses qu’elle a réalisé pour expliquer les difficultés que cet échange pourrait 
avoir dans la réalisation de futurs équipements publics (problème d’exposition, de luminosité , de façade 
de vis à vis …). Elle considère que quel que soit le choix retenu (salle polyvalente ou groupe scolaire), cet 
échange n’est pas bon pour la commune et favorise l’intercommunalité. Elle considère également que les 
projets d’extension sur le Musée des Gueules Rouges tout comme la réalisation du Musée ont été 
démesurés au regard du nombre de visiteurs. 

Monsieur ROUX répond en indiquant que dans l’étude du CAUE notamment sur le projet du groupe scolaire 
et du parking, il faudra réétudier la proposition. Lors de la réunion avec le Maire du Val, le seul qui s’était 
exprimé contre cet échange était Monsieur ROUX. Après réflexion sur le projet, celui-ci émet désormais un 
avis favorable sur la démolition, par rapport au schéma présenté. Monsieur ROUX reste néanmoins prudent 
sur ce découpage et précise que l’étude du CAUE a donné des perspectives mais les plans ne sont pas 
définitifs. En ce qui concerne le coût du Musée des Gueules Rouges le financement a été de 5,8 millions 
d’euros TTC, mais il a été subventionné près de 80%. 

Madame RAUZADA propose de prendre en compte les avis de madame CHABERT et de Monsieur ROUX afin 
d’approfondir ce dossier. 

Pour conclure, Monsieur le Maire indique que  le Musée existe et qu’il n y a pas de raisons de le remettre en 
question car ce n’est ni un choix de notre municipalité ni celui de l’actuelle intercommunalité. Il rappelle 
que la reconversion de la cave coopérative est un dossier mis en avant dans le projet présenté en 2014 et 
qu’aujourd’hui c’est en ce sens que l’étude a été demandé au CAUE. Il indique également que ce dossier a 
été indiqué dans le plan pluriannuel d’investissement  de l’Intercommunalité à sa demande, ce qui exclut 
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la volonté de la communauté de communes de « profiter » de cet  échange. Aujourd’hui les études 
permettent d’avoir une vision plus précise du projet, ce qui permettra de travailler concrètement sur 
l’opération de démolition et la reconversion. 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à  la majorité : 

POUR : (14) M.BOYER K ;  M.CAMPERO G ;  M. CONSTANS JM ;  M. CORTESE R ; M.DOL J ; M GEROLIN Y ; Mme 
HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES M ; M.RECOUS J ; .M.ROUX D ; plus procuration de Madame 
ROCHAS V et de messieurs BREMOND A et BOTTA W. 
CONTRE : (2) S CHABERT plus procuration de Mme C.CASTINEL. 
ABSTENTIONS : (2) V.BERIA ;  G.RAUZADA. 

- d’échanger sans soulte une partie de la parcelle cadastrée section E n°1707 d’une superficie 
d’environ 750 m² contre une partie de la parcelle cadastrée section E n°1667 d’une surface 
identique, appartenant à la CCCP, sous réserve de délimitation et détachement de parcelle par un 
géomètre, en vue de la réalisation du projet de reconversion en équipement public de la cave 
coopérative, 

- de passer en la forme administrative pour ledit échange,  

- d’autoriser Monsieur le 1er adjoint, en vertu des dispositions prévues au 2ème alinéa de l’article L.1311-
13 du CGCT, à signer ledit acte à venir, ainsi que les actes nécessaires à la réalisation de l’opération, 

- de confier le détachement de parcelle à Monsieur Xavier HENNEBIQUE, 400 Ancien chemin du Val, 
83170 Brignoles ; les frais étant répartis à parts égales entre la Ville de Tourves et la CCCP, 

 

Cession d’une  partie de la parcelle  G1155-G1160 – G1167 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  

Délibération n°115/2016 

Vu les demandes présentées par les époux BOUCHAMI en date du 19/11/2012, 13/03/2014, 09/12/2014 et 
10/08/2015 quant à l’acquisition d’une partie des parcelles G 1155, G 1167 et G 1160 appartenant à la 
commune. 

Considérant que ces parcelles se situent entre la propriété des époux BOUCHAMI et l’annexe de l’école 
primaire. 

 Considérant que celles-ci  sont inexploitées en partie par la commune. 

Considérant que cette cession permettra aux époux BOUCHAMI d’avoir un accès extérieur pour entretenir 
leur habitation. 

La commune restera propriétaire d’une bande de terrain, d’au minimum  1.50m de large le long de ces 
parcelles afin de maintenir la desserte des écoles. 

Un procès-verbal de délimitation ainsi que l'esquisse correspondante ont été dressés par le géomètre Xavier 
HENNEBIQUE. 

Il est proposé de procéder à la cession d’une partie des parcelles G 1155, G 1167 et G 1160 pour une 
surface de 69m². 

La cession se fera en contrepartie que les époux BOUCHAMI s’engagent : 
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• A prendre à leur charge les frais de bornage et frais d’acte 

• La mise en place d’une clôture selon la réglementation du PLU en vigueur 

• L’accès à la servitude de tréfonds des réseaux d’eau, assainissement 

La cession se fera au prix de 3 000€ (trois mille euros) 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Visas 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2241-1 
à L. 2241-7, 

Madame RAUZADA votera contre cette délibération, ce n’est pas contre ces administrés, mais nous aurions 
du récupérer cette parcelle  qui se situe à l’intérieur de l’établissement scolaire. Nous n’avons pas assez de 
place au niveau de l’annexe pour se séparer de cette parcelle qui pourrait être utilisée largement 
autrement.  

Monsieur ROUX votera également contre et est  d’accord avec Madame RAUZADA sur le fait de ne pas se 
séparer de cette parcelle alors que la commune est propriétaire jusqu'à ras du mur. Cette parcelle est en 
zone UA, c'est-à-dire qu’elle est constructible à 100%, personne n’interdit à cet administré ou s’il le vend 
d’agrandir sa bâtisse, ce qui est un risque au vis-à-vis. 

Madame CHABERT précise que cette proposition a été soumise en conseil municipal, (reportée) et qu’elle 
avait demandé s’il y avait des réseaux ou pas sur cette parcelle. D’après la lecture du document puisqu’il 
est question de servitude il doit surement y avoir des réseaux. 

Monsieur LAMBERT entend bien les remarques et précise que l’on pourrait mettre des clauses restrictives 
dans l’acte de vente afin de permettre qu’il n’y ait pas de constructions supplémentaires. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

VOTE : 

POUR (1): CONSTANS JM. 

CONTRE (14): Mme BERIA V ; M.BOYE K ; M.CAMPERO G ; Mme CHABERT S,; M. CORTESE R  M GEROLIN Y ; 
Mme HERMAND RM ; Mme LAURES M ; Mme RAUZADA G ; M RECOUS J ; M.ROUX D. plus procuration de 
Madame CASTINEL C et de Messieurs BOTTA W et M.BREMOND A.  

ABSTENTION (3): M. LAMBERT C ; M.DOL J plus procuration de Madame V.ROCHAS. 

Dispositif 

•   Décide de ne pas procéder à une cession de terrain d'une emprise de 69 m², située sur une partie 
des  parcelles communales G 1155, G 1167 et G 1160, au profit de Monsieur et Madame BOUCHAMI;  

• Dit  que les frais du géomètre seront supportés par la commune. 

Renouvellement du contrat enfance jeunesse (C.E.J.) pour le période 2016/2018 entre la Caisse 
d’allocations Familiales du Var et La Commune de Tourves 

Rapporteur : Géraldine RAUZADA  
Délibération n°116/2016 
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Madame l’adjointe aux affaires scolaires et à l’éducation  informe les membres du conseil municipal que 
dans le cadre des actions de loisirs éducatif envers la jeunesse, la commune est amenée à renouveler le 
contrat enfance jeunesse avec la caisse d’allocations familiales du Var pour la période 2016/2018. 

Madame l’adjointe présente les grandes lignes du projet de contrat « enfance et jeunesse » tel qu'il a été 
élaboré avec les services de la CAF et qui prendra effet à compter de sa date de signature et pour une 
durée de 3 ans : 

• favoriser le développement et optimiser l’offre d’accueil par : 

- une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants ; 

- un encadrement de qualité ; 

- une implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, 

- la mise en œuvre et l’évaluation des actions ; 

- une politique tarifaire accessible aux enfants des familles les plus modestes ; 

• contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes et à leur intégration dans la 

Société par les actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation 

pour les plus grands. 

Par ailleurs, la Commune s’engage : 

• À informer la Caisse d’Allocations Familiales de tout changement apporté à la mise en œuvre du 
dispositif. 

• À faire mention de l’aide apportée par la caisse d’Allocations Familiales. 

• À respecter les obligations légales et règlementaires (Hygiène, sécurité droit du travail…) 

La Caisse d’Allocations Familiales s’engage à apporter, sous réserve du respect de la convention par la 
commune, le versement de la prestation de service CEJ. En outre, les actions éligibles par la Caisse 
d'Allocations Familiales du Var permettront à la ville de percevoir une subvention comprise entre 0 et 55 % 
des dépenses de fonctionnement en fonction des critères d’attribution en vigueur. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29, 

Vu le projet de convention soumis à l’examen de l’assemblée, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE à l’unanimité d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat « enfance et jeunesse » avec la Caisse 
d'Allocations Familiales dans les conditions exposées ci-dessus 

INFORMATIONS-QUESTIONS DIVERSES 
 

 Visite de sécurité/passage à niveau. 
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Il est demandé à l’organe délibérant de prendre connaissance du rapport qui a été réalisé  pour les 
passages à niveau que le CETRA (organisme qui gère en France les études sur les transports les 
routes et les aménagements).Une inspection de sécurité a été réalisée sur l’ensemble du tracé de la 
voie ferrée ; en ce qui concerne les passages à niveaux de la commune il en existe plusieurs. Cette 
inspection s’est déroulée le 28 juillet 2016, en présence des agents de la direction départementale 
de l’équipement du Var. Une visite a eu lieu sur les différents passages à niveaux  afin de  mesurer 
leur côtés dangereux en terme de visibilité. Il ressort de cette inspection qu’il serait souhaitable de 
supprimer le passage à niveau existant à hauteur du quartier La Blanque/Saint Michel. 

Monsieur le Maire précise qu’à terme il faudra que l’assemblée donne son avis sur ce dossier, il n’y a    
aucune intersection qui donne sur la RDN7 qui offre une sécurité .Monsieur le Maire est partagé sur 
ce choix même dans l’optique future de mise en valeur du chemin de ceinture Monsieur le maire 
n’a pas d’avis particulier sur ce dossier si ce n’est que dans une optique future de mise en valeur du 
chemin de ceinture d’un point de vue touristique, cette suppression serait un avantage. 

Monsieur Claude LAMBERT précise qu’actuellement il n’y a pas de passage de train et ne trouve pas 
nécessaire de maintenir ce passage à niveau. 

 Monsieur Daniel ROUX pense aux agriculteurs, mais aussi aux riverains  et précise qu’il ya eu aussi un 
décès au quartier de Telmond. L’insécurité sera la même sur le chemin de Telmond.  Un échange se 
poursuit entre Monsieur LAMBERT et Monsieur ROUX. 

 Cérémonie des vœux de 2017. 

Monsieur le Maire va décaler la cérémonie de vœux le samedi 14 janvier 2017 à 18h00 au lieu de 
11h00. Une communication sera  effectuée pour informer sur ce changement d’horaire. 

 Rencontre avec le Président du Département. 

Monsieur le Maire a rencontré le 14 décembre 2016 le Président du Département concernant l’aide 
aux communes et les dossiers de subventions. Il a été confirmé que pour 2016 la subvention 
attendue pour les vestiaires du plateau sportif  la somme  serait notifiée. Il a été également confirmé 
la somme de 33 000€ que la commune aurait due percevoir en 2015 sur les futurs travaux de la 
réhabilitation des écuries. 

Concernant le dossier de la cave de la coopérative Monsieur le Président du Département 
soutiendra cette opération. 

 Le dossier d’aménagement du Château de Valbelle (ENS) a démarré, le choix du maitre d’œuvre 
a été validé. Les travaux pourront débuter en 2018 / 2019. 

Pour mémoire le Département maître d’ouvrage de l’opération au titre de l’aménagement des 
(ENS).  

En ce qui concerne le projet giratoire au quartier des Farougères, Monsieur le Président a également 
confirmé l’inscription de cette opération pour les prochains exercices (2017/2020). 

 Délocalisation des conseils municipaux à l’Espace Culturel. 

Monsieur le Maire soumet l’idée de délocaliser les conseils municipaux dès 2017 à l’Espace Culturel ; 
L’Espace permettant plus de confort et une meilleure accessibilité. La salle actuelle sera réservée à 
pour les mariages, le protocole et les réunions diverses. Pour cet accord un mail sera envoyé à la 
Préfecture pour solliciter leur avis. 

 Subvention « chat chat ». 
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Une demande de subvention sera proposée à l’association « chat chat » pour financer  la 
stérilisation des chats, car l’année précédente cela n’a pas été réalisé à priori. 

Monsieur BOYER précise que ce n’était pas opportun de présenter cette délibération aujourd’hui vu 
que les dossiers de subventions (pour 2017) sont déjà en lignes .Il faudra vérifier si en 2016, 
l’association « chat chat » n’a pas bénéficié de subvention. 

La synthèse de la charte du PNR. 

Madame CHABERT intervient pour Monsieur BREMOND absent ce soir,  sur la synthèse de la charte 
du PNR afin d’en prendre connaissance. C’est un dossier qui fera l’objet d’une délibération lors d’un 
prochain conseil municipal fin février ou début mars 2017.Elle doit être prise en compte pour 
l’élaboration du PLU. 

Monsieur Le Maire complète en indiquant que calendrier du travail du futur parc naturel régional de 
la Sainte Baume. Il rappelle que  Monsieur BREMOND siège au titre de la commune (lui-même siège 
au titre de l’intercommunalité).Durant l’année 2016, une visite a eu lieu sur site avec les instances 
nationales  qui valident le futur territoire. Le Président  du syndicat de préfiguration qui est le maire 
de la Roquebrussanne accompagné du Directeur s’est rendu à Paris pour présenter le dossier 
préalable à la charte. Ce document cadre permettra au PNR d’être créé officiellement est prévu  
durant l’année 2017. Il y aura des préconisations dans la charte que les communes devront prendre 
en compte  pour les PLU. C’est un dossier important dont nous devons en prendre connaissance. 

 Plan Vigipirate. 

Madame RAUZADA indique que le plan a été renforcé au niveau des établissements scolaires. 

Monsieur le MAIRE complète en indiquant que des risques sur les agglomérations  de Toulon  lui ont 
était indiqués.  Le plan a été renforcé sur certaines agglomérations comme Toulon et Marseille pour  
les  fêtes de fin d’année et l’arrivée du porte avion Charles de Gaulle. 

 Obligations légales de débroussaillages. 

Monsieur GEROLIN fait part d’un document qui concerne les OLD (obligations légales de 
débroussaillages)  qui sera à disposition à l’assemblée dans la salle des élus. Une réunion a eu lieu 
avec les 153 communes du Var. Il  existe trois types d’OLD : 

 obligation de débroussailler sur la totalité du terrain en zone urbaine. 

 En zone non urbaine 50 mètres a débroussaillé autour de votre propriété. 

  Sur un terrain non bâti, il n y a pas d’obligation de débroussaillage. 

La commission souhaiterait que ces obligations soient inscrites au titre du PLU de la commune, et les 
notaires devraient les notifier sur tout acte de vente. 

 Réunion publique du PLU.  

Monsieur le Maire fait une synthèse de cette réunion à laquelle de nombreuses personnes ont 
participé. 

 Divers 

 Monsieur BOYER revient sur l’association « chat chat », une subvention a été allouée d’un montant 
de 200 euros, mais également 200€ à la convention avec la SPA lors de la séance en conseil 
municipal du 31 mars 2016. Monsieur BOYER précise que l’association « chat chat » n’avait sollicitée  
qu’une demande de subvention de 200€. 




