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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 12 JANVIER 2017 

 
date de la convocation Le 06 Janvier    

2017 
conseillers municipaux en exercice 27 

 
 
Présents  (21) : M. BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme BOULANGER V ;  M.BOYER K ; 
M.BREMOND A ;  M.CAMPERO G ; Mme CASTINEL C ; M. CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; 
Mme FIRMIN M ;  M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES M ; Mme RAUZADA 
G ; M RECOUS J ; Mme ROCHAS V ; Mme ROSSARD ; M.ROUX. 
Absents () :  

Délégations de votes (6) : M.AMODIO A à Mme JOLY A ; Mme GALIZZI J  à Mme FIRMIN M. Mme 
CHABERT S à M.BREMOND. A ; M.ARVIN BEROD G à Mme BOULANGER V ; Mme BERIA V à Mme 
RAUZADA G ; M.GUILLEMETTE R à M.LECLERCQ G. 

Avant d’ouvrir la séance monsieur le Maire avec l’autorisation de madame JOLY demande à 
l’assemblée de se lever  et de procéder à une minute de silence à la mémoire de monsieur Charles 
JOLY décédé il y a quelques jours. 

Madame JOLY remercie pour la présence des élus, des messages d’amitiés et de soutien Monsieur 
Joly était investi pour le village, elle pense à madame GALIZZI, messieurs CORTESE, ROUX qui ont connu 
Monsieur JOLY dans le cadre associatif (nettoyage du Caramy, carnaval, fête locale…). 

Monsieur le Maire lui adresse au nom de l’assemblée tout son soutien et son affection. 

 

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 
Monsieur Gilbert CAMPERO  a été élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

Approbation du procès-verbal précédent 
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Le procès-verbal de la séance du 15 Décembre 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 
Information sur les décisions prises du Conseil Municipal au Maire en application de l’article 

L2122-22 du CGCT 
 
DECISION N°080-2016 : DIA – RENONCIATIONG0748, Rue DU 14 JUILLET 
DECISION N°081-2016 : DIA – RENONCIATION-F1813p LE TUF. 
DECISION N°082-2016 : Avenant n°1 au marché de travaux d’extension du réseau d’assainissement des 
eaux pluviales, notifié le 1er septembre 2016 à l’entreprise SOBECA. 
Monsieur le Maire précise que le prix est modifié de 7% par rapport au prix initial pour des raisons techniques 
la pose de tubes en fonte est nécessaire. 
DECISION N°083-2016 : Marché des assurances statutaires du personnel – Années 2017 à 2021. 
Monsieur le Maire précise que le marché destiné à couvrir les risques statutaires des agents de la commune 
de Tourves est signé avec le cabinet GRAS SAVOYE MEDITERRANEE pour un montant annuel de 56 000€ et 
une durée de 5 ans du 1er janvier au 31 décembre. 
Madame  JOLY demande une précision sur le taux. 
Monsieur le Maire  lui répond que le taux est de 5,75%. 
DECISION N°084-2016 : DIA – RENONCIATION  G0481, Rue ROGER SOTGIU. 
DECISION N°085-2016 : DIA – RENONCIATION G0804, Rue LEDRU ROLLIN. 
DECISION N°086-2016 : DIA – RENONCIAITION  A1032;    A2419;    A2420, SAINT SEBASTIEN. 
DECISION N°087-2016 : DIA – RENONCIATION     G0908 - SAINT PIERRE, – 19 cours de la République. 
DECISION N° 088-2016 : DIA – RENONCIATION     G0406, Place DE LA LIBERTE. 
DECISION N°089-2016 : DIA – RENONCIATION     F1853;    F1855;    F1857, LE TUF. 
Décision n°001/2017 : Avenant n°1 à l’accord-cadre de maîtrise d’œuvre pour petites opérations de 
travaux, notifié le 1er juin 2016 à l’entreprise TECTO-ARCHITECTURE.  
Monsieur le Maire précise que sur le document initial était inscrit 25 000€ sur la réfection du hall d’entrée de 
la mairie et la somme de 20 000€ sur les travaux de la bibliothèque, le bureau d’étude n’est pas intervenu 
sur les travaux de la bibliothèque, ils ont été effectués en régie. La totalité des 20 000€ a été reportée sur la 
réfection du hall de la marie qui sera plus importante. Le montant de la prestation reste inchangé. 
 

Délibérations 
 

Déplacement du lieu des séances du Conseil municipal. 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS    

Délibération n°001/2017 
 
EXPOSE DES MOTIFS  
Monsieur le Maire expose que la salle de l’Hôtel-de-Ville qui réunit l’assemblée municipale pour la tenue de 
ses réunions dans la forme la plus solennelle de son Conseil ne permet pas d’accueillir dans de bonnes 
conditions de sécurité l’ensemble des 27 élus, comme des personnes du public ; elle ne satisfait ainsi pas à 
l’obligation d’une bonne publicité des séances de cette assemblée. 
 
D’autre part, cette même salle se situant au 1er étage d’un établissement recevant du  public, elle n’offre 
pas des conditions d’accessibilité à toutes les personnes et, compte tenu de cette configuration 
particulière, dispose d’issues de secours insuffisantes. 
 
Pour remédier à ces inconvénients majeurs, Monsieur le Maire propose de déplacer le lieu de réunion 
habituelle du conseil municipal, à l’espace culturel, de manière permanente. Ce nouveau site présente 
toutes les garanties exigées par les textes (notamment l’article L.2121-7 du CGCT et la réponse ministérielle 
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n°32946 du 30/12/08) : se situer sur le territoire communal ; garantir la neutralité, l’accessibilité et la sécurité 
des locaux ; être de nature à préserver la publicité réelle des réunions de l’assemblée délibérante. 
 
Il vous est donc proposé, si ces dispositions recueillent votre agrément, de bien vouloir adopter la 
délibération suivante 
 
DELIBERATION  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-7, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Madame JOLY s’interroge sur l’utilisation actuelle de la salle concernant la sécurité et l’accessibilité à 
mobilité réduite. 
Monsieur le Maire indique qu’actuellement la salle continuera à être utilisée comme salle de mariage et 
salle de réunion. Une réflexion sera à mener sur la création d’une véritable salle pour les mariages et les 
conseils municipaux .Le bâtiment situé au Jardin d’Astros fera prochainement l’objet d’une étude en ce 
sens. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE  
 
DIT qu’à compter de la prochaine réunion plénière de l’assemblée municipal de Tourves, le Conseil 
municipal se tiendra, de manière définitive, à l’espace culturel Jean-Baptiste MENUT (sis Impasse Saint Pierre 
à Tourves) ; 
PRECISE que cette mesure fera l’objet d’une publicité particulière sur les espaces suivants : affichage à la 
porte de la mairie ; avis sur le site de la commune et sur les panneaux municipaux ; article dans Tourv’ Infos. 
 
 

Travaux d’amélioration du confort thermique de la maternelle – Demande de subvention DETR 
2017 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS   
Délibération n°002/2017 
 
EXPOSE DES MOTIFS  
Monsieur le Maire rappelle qu’un bureau d’études spécialisé a été missionné pour réaliser un audit 
thermique de la maternelle et faire des préconisations pour améliorer le confort et maîtriser les 
consommations énergétiques. 
 
Le résultat de ce travail, présenté aux élus en commission Travaux du 27 septembre 2016 a été estimé de la 
manière suivante : 
 
Intitulés Montants en €HT 
Mise en œuvre des protections solaires 20.080,00 
Mise en œuvre d’une installation de rafraîchissement et chauffage 
réversible 

58.060,00 

Mise en œuvre d’une ventilation double flux (solution de base) 55.990,00 
Sous-total = 134.130,00 
+ Aléas pour imprévus (15%) = (+ 20.119,50) 
TOTAL GENERAL  =  154.249,50 
 
Le détail des postes est joint en annexe à la présente. 
 
Monsieur le Maire poursuit en rappelant que la dotation d’équipement des territoires ruraux, est destinée à 
soutenir les projets d’investissement structurants des communes et des EPCI dans les domaines économique, 
social, environnemental, touristique, sportif ou visant à favoriser le développement et le maintien des 
services publics en milieu rural. 
 
Il vous est donc proposé, d’autoriser le Maire à solliciter de l’Etat dans le cadre de la DETR 2017, les 
subventions la plus large possible, selon le plan de financement suivant : 
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Répartition suivant les financeurs Montants arrondis en €HT 
Autofinancement communal (60%) 92.549,70 
DETR 2017 (40%) 61.699,80 
TOTAL = 154.249,50 
 
 
DELIBERATION  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Monsieur le Maire précise que cette demande s’effectue sur le premier conseil, la commune a reçu  
tardivement les dossiers de DETR en décembre, la commune a jusqu’à fin janvier pour délibérer sur cette 
demande qui pourrait être inscrite  selon  les critères de subvention de la DETR. 
 
L’année dernière une demande au titre  du pluvial n’avait pas été retenue, lors du dernier conseil cette 
demande avait été soumise à l’assemblée au titre d’un nouveau dispositif. Cette année sur toutes les 
opérations qui seront être inscrites au budget, la seule opération qui pouvait prétendre à un soutien 
financier au titre de la DETR, concerne l’amélioration du confort thermique à l’école maternelle avec des 
protections solaires, l’installation de climatiseurs réversibles… le devis le plus haut a été présenté, si la 
commune obtient 20%ou 40% de la DETR , le montant sera affecté au montant réel inscrit au budget des 
travaux. 
 
Madame  BOULANGER s’interroge sur une évaluation supplémentaire sur la déperdition d’énergie. 
 
Monsieur le maire  lui répond que cela a était effectué dans le cadre du diagnostic réalisé par ALTERGIS. 
 
Madame  RAUZADA précise qu’actuellement les climatisations  portatives sont interdites. 
 
Monsieur LAMBERT précise que dans l’étude  qui a était réalisée le diagnostic thermique nous a permis de 
connaître l’état des lieux et les travaux à engager, pour améliorer à la fois, la climatisation mais également 
le renouvellement d’air dans certaines pièces notamment les lieux de sieste des enfants. 
 
Madame JOLY  s’interroge sur l’isolation des locaux, toitures fenêtres…   
   
Monsieur LAMBERT précise que ce sont des entreprises spécialisées qui réalisent ces études ; s’il y avait eu 
lieu d’isoler l’ensemble des bâtiments cela aurait été notifié. L’isolation a été faite lors de la construction 
initiale du bâtiment.   
 
Monsieur le Maire conclut en indiquant que c’est un audit thermique et que les travaux prévus tiennent 
compte de ces éléments. 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
APRES EN AVOIR DELIBERE 
A LA MAJORITE :  
ABSTENTIONS (2) Madame Véronique BOULANGER plus la procuration de Monsieur Gilles ARVIN-BEROD. 

• APPOUVE le plan de financement de l’amélioration du confort thermique de la Maternelle ; 
• AUTORISE le Maire à solliciter la subvention la plus large et suivant le tableau présentée en séance, à 

l’Etat au titre de la DETR 2017 ; 
• PRECISE que les dépenses et recettes seront inscrites au BP2017 (D 2135 - R 748371). 

 
 
 

Convention relative à l’implantation des abris voyageurs du réseau départemental de transport 
public VARLIB 

Rapporteur : Claude LAMBERT  
Délibération n°003/2017 
 
EXPOSE DES MOTIFS  
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Monsieur le 1er Adjoint expose que dans le cadre de l’amélioration des services de transports publics, le 
Département favorise la mise en place d’abris voyageurs permettant d’accueillir les usagers du réseau 
VARLIB dans de bonnes conditions de confort et d’information. 

 
Après un examen de la fréquentation des points d’arrêt, des équipements existants et des disponibilités 
foncières, il a été décidé d’installer au point d’arrêt « Halte routière », un abri double standard sur éclairage 
public. Il est précisé que cet abri est implanté sur une parcelle appartenant à la commune de Tourves. 

 
Compte tenu de ce qui précède, il convient de signer une convention avec le Conseil départemental du 
Var, précisant les conditions d’implantation et d’entretien de cet équipement. 

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

 
DELIBERATION  

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29, 
Vu le projet de convention soumis à l’assemblée 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Monsieur LAMBERT rappelle que cette convention a pour but de régulariser la situation et de rappeler  les 
droits et devoirs de chacune des parties. Sachant que le département prend à sa charge tous les travaux 
et que la commune prend en charge les frais d’éclairage qui sont liés aux abris. Il évoque également 
qu’une demande avait été faite à la conception même de la halte routière pour l’installation de deux 
abris. ; Il se félicite de cette concrétisation. Le département a fait part de la future construction de l’arrêt de 
bus au chemin du Laou, l’entreprise « colas » est titulaire du marché. Cette demande avait été faite par 
l’ensemble des riverains et sera réalisée dans les semaines à venir. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
APRES EN AVOIR DELIBERE 
A L’UNANIMITE  
APPROUVE l’exposé qui précède,  
AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Département du Var et annexée à la présente. 

 
 
 

Création d’un poste de GARDE CHAMPETRE CHEF – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS     

Délibération n°004/2017 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en son article L2121-29, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
en son article 34, 
 
Vu les besoins de renforcer le service de police municipale, 
 
Vu le décret n°94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres 
 
Monsieur le Maire évoque la réorganisation du service de la police municipale, nous avons avec Madame 
MARSEILLE reçu plusieurs candidats qui ont postulé au poste d’agent municipal. Le choix a été de recruter 
Monsieur Christophe CAMPERO qui est policier municipal depuis 13 ans sur la commune de Saint Zacharie, 
nous sommes également en instance de recruter une personne une fois que   le poste de garde champêtre 
sera créé et également suivant les possibilités financières une 3ème personne durant le courant de l’année, 
en fonction de l’évolution des arrêts de maladie. Madame Marseille quant à elle, devrait reprendre son 
poste début février 2017. 
 Sur le poste de garde champêtre c’est un poste qui n’existe pas au tableau des effectifs ce qui nous 
permettra de répondre à des missions variées : police de l’eau, de l’environnement, chasse et pêche… 
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Madame BOULANGER  intervient pour évoquer plusieurs interrogations : 
Les liens de parenté entre les candidats retenus et certains membres du conseil municipal posent question 
au regard de la charte des élus et suspicion de favoritisme. 
Les candidatures retenues ne correspondent pas au profil de base défini à savoir être policier municipal. De 
plus, la personne pressentie a le statut d’ASVP et non celui de garde champêtre ; ce qui nécessitera de 
financer une  formation complémentaire et engendrera une absence de l’agent sur une période de trois 
mois. Les missions liées au statut sont différentes, les contrôles d’identités précédemment évoqués, 
s’effectuent uniquement dans le cadre des missions de garde champêtre (chasse, pêche). 
Madame BOULANGER ne conteste pas le nécessité d’étendre ces missions sur l’ensemble du territoire vert 
communal au regard des nombreuses incivilités constatées durant la période estivale. 
  
Monsieur LECLERCQ regrette de ne pas avoir été informé de l’annulation de la commission du personnel 
prévue le 27 décembre, qui aurait dû être saisie de ce dossier afin de donner son avis. 
  
Monsieur le Maire indique que l’annulation de la commission avait été annoncée et regrette cette non 
transmission, bien involontaire. 
 
Monsieur LAMBERT intervient sur la question du lien de parenté évoqué ; il considère qu’il n’y a pas de raison 
de pénaliser des candidats de qualité, en raison de leur lien familial ; il assume la responsabilité de ces 
choix, pris après des renseignements qui se sont avérés excellents sur les personnes concernées. 
 
Monsieur le Maire insiste sur l’efficacité recherchée pour réorganiser et renforcer le service, compte tenu de 
la fin de contrat à venir de l’ ASVP (fin janvier 2017) et des différents arrêts maladie des agents au service  ; 
La priorité est de recruter de bons agents, et conteste «  le fait du prince ». 
 
Pour répondre à madame CASTINEL sur les absences du service,   monsieur le Maire indique que madame 
MARSEILLE est en arrêt maladie depuis l’été dernier, madame GEFFROY depuis le mois d’avril, Monsieur 
Maillard depuis le mois de mai et monsieur HASNEDL a fait le choix de prendre un nouveau poste sur la 
commune d’Aix en Provence. Lorsque les recrutements ont été lancés il y a eu 20 candidatures regardées 
avec madame MARSEILLE ; d’un commun accord, certaines ont été écartées, il y a eu 7 candidatures 
retenues dont 3 désistements ;  les autres ont été reçus en entretien : 

- Un policier municipal dont la fonction était brigadier-chef principal à Meyreuil étant  intéressé par la 
responsabilité du service. 

- Une personne en poste au sein du ministère de la défense dans la marine nationale qui a un très 
bon profil. Il se peut d’ailleurs que cette personne puisse être recontactée (un changement de filière 
et une obligation de formation de 6 mois). 

- Monsieur CAMPERO policier municipal depuis 13 ans sur la commune de Saint Zacharie, avec une 
expérience importante dans sa fonction et qui pour des raisons personnelles, souhaite quitter la 
commune de Saint Zacharie.  

Monsieur le Maire s’attendait à  ces remarques, et insiste une nouvelle fois sur d’avoir une police efficace  
l’objectif restant d’avoir une police efficace. C’est sur ces critères que le choix a été fait. 
 Monsieur le Maire est confiant sur la qualité et l’état d’esprit des agents et assume cette décision. Il 
rappelle aussi que dans la collectivité,  il y a des agents qui ont eu des liens de parenté avec d’anciens élus 
sans que cela n’ait posé de problèmes par le passé. 
 
Monsieur le Maire souhaite également recruter Monsieur Romain MASSA qui est en poste à La Celle en tant 
qu’ASVP mais qui a une expérience de 6 ans dans la gendarmerie. Avec ces différents recrutements et le 
retour envisagé de la  chef de service  fin janvier,  la police municipale sera de nouveau opérationnelle. 
  
Madame BOULANGER souligne que la responsable du service associée au recrutement ne portait pas la 
même appréciation. 
 
Monsieur le Maire conteste cette affirmation. 
 
Monsieur LECLERCQ demande pourquoi ne pas recruter un ASVP au lieu d’un garde champêtre  
Monsieur le Maire lui répond en indiquant que les missions sont plus limitées pour L’ASVP. 



   

                       PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2017  7 

 

S’agissant de la formation du garde champêtre, celle-ci sera fractionnée dans le temps donc moins 
préjudiciable pour le bon fonctionnement du service. 

  
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
A LA MAJORITE : 
CONTRE :(2) Madame Véronique BOULANGER plus la procuration de Monsieur Gilles ARVIN-BEROD. 
ABSTENTIONS : (6) Monsieur Guillaume LECLERCQ, Mesdames Arlette JOLY, Christine CASTINEL, Claude 
ROSSARD plus les procurations de messieurs Armand AMODIO et Régis GUILLEMETTE. 
POUR : (19) M. William BOTTA W ; M. Kévin BOYER ;  M. André BREMOND A ;  M. CAMPERO Gilbert ; M. Jean-
Michel CONSTANS ; M. Régis CORTESE ; M. Jérôme DOL ; Mme Myriam FIRMIN ;  M Yvan GEROLIN ;  Mme 
Rose-Marie HERMAND ; M. Claude LAMBERT ; Mme Mireille LAURES ; Mme Géraldine  RAUZADA ; M. Jacques 
RECOUS ; Mme Valérie ROCHAS ;  M. Daniel ROUX plus procurations de mesdames Véronique BERIA, 
Sylvaine CHABERT et  Josiane GALIZZI. 
 
DECIDE à compter de la date à laquelle la présente délibération sera devenue exécutoire,  la création 
d’un emploi permanent à temps complet de garde champêtre chef. (Nouvelle échelle de rémunération 
C2).  
DECIDE d’adapter le tableau des effectifs en ce sens. 
PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à l’emploi et 
grade ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice 2017, chapitre  012. 
 
 

Avis de la commune sur le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS    
 
Délibération n°005/2017 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de donner un avis favorable à l'intégration du sentier au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), institué selon la loi n°83 663 du 
22 juillet 1983. 
 
Dans ce cadre, le Département du Var et le gestionnaire de l’itinéraire (l’association FFRP) proposent un 
itinéraire de randonnée pédestre pouvant servir de support également à la randonnée équestre et vélo 
tout terrain, qui traverse le territoire de la commune en empruntant une partie de notre voirie. 
 
Conformément à la loi du 22 juillet 1983 précitée, le conseil municipal est appelé à émettre un avis sur le 
projet et à désigner les chemins ruraux pour lesquels il accepte l’inscription au Plan départemental 
d'Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les chemins ruraux inscrits au Plan ne pourront être 
aliénés, voire supprimés que dans la mesure où la continuité des itinéraires est préservée, soit par le 
maintien du droit de passage, soit par la mise en place d'un itinéraire de substitution adapté à la 
promenade et à la randonnée, et ce, en accord avec le Département. 
 
L’itinéraire, pour être intégré au P.D.I.P.R., doit préalablement se conformer à un ensemble de critères 
définis par le Département (Critères techniques, Maîtrise Foncière et conventions d'autorisation, délibération 
de la commune). Sous respect de ces critères, le Département intégrera par délibération les itinéraires au 
P.D.I.P.R. 
 
Par ailleurs, la sécurité des usagers devant être assurée sur ces itinéraires, il est demandé aux communes 
concernées de prendre les mesures nécessaires à cette fin. 
 
Compte tenu de l'intérêt que présente le passage de ces itinéraires dans le cadre de la mise en valeur et 
de la découverte de notre commune. 
 
Le conseil municipal, 
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VU la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat notamment à la section 5 : De l’environnement et de l'action culturelle, 
VU le décret n°86-197 du 6 janvier 1086 relatif à la date d'entrée en vigueur du transfert de compétences 
aux départements prévu par la loi du 22 juillet 1983 en matière d'itinéraires de promenade et de 
randonnée, 
VU la circulaire du 30 août 1988 relative aux Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR), 
VU les dispositions relevant des articles L.361-1 et L 365-1 du code de l'Environnement par lesquelles le 
Département est compétent pour établir un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, afin notamment de faciliter la découverte du patrimoine naturel à travers la pratique de la 
randonnée non-motorisée, 
VU la délibération n° A22 du Conseil Départemental du 18 décembre 2014 encadrant la politique 
départementale pour le développement de la randonnée dans le Var, 
 
Ouï les explications de Monsieur le maire et après en avoir délibéré 
 
Monsieur le Maire précise que ces itinéraires ne restreignent en rien le droit des propriétaires sur ces chemins  

Madame FIRMIN s’interroge sur le devenir des tronçons abandonnés. 
  
Monsieur le Maire lui répond en indiquant qu’ils redeviennent soit domaine public soit domaine privé, les 
pratiques évoquées par madame FIRMIN ne dépendent pas de ces itinéraires. 
 
Décide à la majorité  
Abstention (1) Madame Myriam FIRMIN  
De donner un avis simple favorable, sur l'ensemble du tracé du plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée. 
 
De donner un avis conforme favorable, concernant les chemins ruraux de la commune inscrits au plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Les extraits de planches cadastrales 
concernent ces chemins ruraux sont annexés à la présente délibération. 
 
De s'engager, en ce qui concerne les chemins ruraux : 
À ne pas aliéner les sentiers inscrits au plan ; 
À préserver leur accessibilité (pas de clôture) ; 
À prévoir la création d'itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives à toute opération 
foncière et en informer le Département ; ces itinéraires de substitution devant présenter un intérêt au moins 
égal du point de vue de la promenade et de la randonnée ; 
À maintenir la libre circulation pédestre, équestre et cyclotouriste ; 
À accepter le balisage conforme à la Charte Officielle du balisage de la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre ; 
 
À ne pas goudronner les sentiers inscrits au Plan. 
 
Pour l'ensemble des itinéraires inscrits, la commune compétente s'engage à : 
autoriser le Département et ses partenaires (Associations : Agence de Développement Touristique, Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre, Parc Naturel Régional) à mettre en place des outils de valorisation 
et de promotion des itinéraires inscrits au Plan (Fiches randonnée, guide de randonnée, cartes...). 
assurer l'entretien des itinéraires inscrits afin de garantir le maintien d'une offre de qualité selon les critères 
définis pour les itinéraires inscrits au PDIPR , à ne pas baliser ou autoriser le balisage ou le re-balisage d'autres 
circuits, en superposition avec l'itinéraire sans en informer le Département afin d'éviter toute confusion. 
solliciter le Département pour la mise en place de la signalétique directionnelle afin de garantir une 
cohérence de la signalétique départementale sur les différents territoires. Le Département assurant la 
définition et la mise en place de celle-ci. 
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INFORMATIONS-QUESTIONS DIVERSES 
 

 PLU : Projet de PADD. 

Monsieur le Maire présente les cartographies qui serviront à la prochaine réunion du PADD prévue le 18 
janvier 2017. Ces cartes représentent les différents cercles que nous pourrons identifier à moins de 500 
mètres, 750mètres et d’1 km du village,  afin d’avoir une vision sur les zones urbaines, naturelles, agricoles. 

Monsieur LECLERCQ s’interroge sur les zones hachurées. 

Monsieur le Maire posera la question au bureau d’étude. 

 Calendrier préparatoire / BP 2017.Conseils municipaux. (dates indicatives). 

Jeudi 16 février 2017 à 18h30 à l’Espace Culturel-Vote des comptes administratifs et de gestion. 

Jeudi 9 mars 2017 à 18h30 à l’Espace Culturel-rapport d’orientation budgétaire. 

Jeudi 23 mars 2017 à 18h30 à l’Espace Culturel vote du budget 2017. 

Les services ont commencé à travailler sur les budgets avec les chefs de service et une partie des élus 
référents. Monsieur ROUX convoquera les commissions finances avant ces 3 dates et l’ensemble des élus 
convoqueront également leurs commissions avant le 16 février 2017. 

 Cérémonie des vœux. 

Samedi 14 janvier 2017 à 18h00 vœux à la population (l’Espace Culturel). 

Mardi 17 janvier 2017 à partir de 17h00 vœux du personnel (mairie). 

 Écuries du Château de Valbelle. 

Madame BOULANGER s’interroge sur les subventions de 2015 sur les Écuries du Château de Valbelle. 
Monsieur le Maire précise que les subventions ont étés notifiées, les 20% de fond de concours de la 
communauté de communes, les 10% de la région et les 50% du Département qui sont en attente  vont être 
notifiées. Nous avons eu en cours d’année une obligation de réaliser un diagnostic préalable dont le coût 
est de 15 000€ ; nous avons obtenu par la région et la DRAC  80% de subvention sur cette opération notifié 
en novembre 2016. Le bureau d’étude viendra présenter son rapport vendredi 20 janvier 2017.A l’issue, ce 
rapport sera intégré dans le marché de maîtrise d’œuvre et de travaux qui sera lancé par la suite. 

 Recherches archéologiques-extension du pluvial. 

Les sondages en cours sur les fouilles archéologiques, se termineront normalement en début de semaine.  A 
l’issue les travaux d’extension du réseau du pluvial  seront lancés courant février 2017. 

 Aménagement du plateau sportif. 

La date buttoir pour le rendu des offres concernant le plateau sportif est le 23 janvier 2017. 

 Madame CASTINEL propose un dossier en partenariat avec d’autres associations  pour des 
projections sur la forêt et l’environnement (conférence au mois de mars 2017). 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative et cela sera inscrit dans le budget communication. 






