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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 16 FEVRIER 2017 

 
date de la convocation Le 10 Février    

2017 
conseillers municipaux en exercice 27 

 
 
Présents  (23) : M.BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme BOULANGER V ; Mme CHABERT S ; 
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 RECOUS J ; 
Mme ROSSARD  C ; M.ROUX  D ; M.AMODIO A ; M.ARVIN BEROD G ; Mme JOLY A ; M.LECLERCQ. 
Absents (0) :  

Délégations de votes : (4) : Mme GALIZZI J à Mme FIRMIN M ; M.GUILLEMETTE R à M.LECLERCQ G. ; 
Mme ROCHAS à M.DOL ; Mme RAUZADA à Mme BERIA. 

 

OUVERTURE DE SEANCE  
LA SEANCE EST OUVERTE A 18h30 

Appel 
Monsieur Le Maire indique que le changement de lieu pour la tenue du conseil municipal à l’espace 
culturel est un choix des élus pour un meilleur confort des conseillers, du public, qu’il permet un accès PNR 
et des projections éventuelles. 

Par ailleurs, il souligne que même si le lieu « s’y prête », le conseil ne doit pas se transformer en lieu de 
spectacle, si des enregistrements sur portables personnels ont lieu, ainsi que cela a déjà été fait 
auparavant, donnant lieu à des diffusions sur les réseaux sociaux, il est nécessaire par correction de le 
signaler avant et demande aux présents de l’indiquer le cas échéant ; M.LECLERCQ signale qu’il enregistre 
le débat du conseil. 

De plus, il rappelle que la présence de journalistes dans l’enceinte du conseil, de Var Matin et de la 
télévision Provence Verte est possible dans la mesure où le conseil municipal est public, pour autant il eut 
été plus correct de prévenir le maire sur le fait de filmer la séance, d’autant que certains membres du 
conseil n’apprécient pas et se réservent le droit de déposer plainte pour faire valoir le droit à l’image. 

 

Il procède à l’appel des noms ; le quorum est constaté et il déclare la séance ouverte. 
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Secrétaire de séance 
Mme BERIA a été élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

Approbation du procès-verbal précédent 

Le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2017, est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

Le procès-verbal de la séance est adopté à l’unanimité. M.GEROLIN a fait remarquer que son intervention 
sur les obligations légales de débroussaillage n’a pas été retranscrite dans les informations, questions 
diverses. Monsieur GEROLIN indiquait que le document portant sur les OLD (obligations légales de 
débroussaillage) avec mention des différentes zonez (zone U,  naturelle …) est à la disposition des élus. La 
préfecture nous prescrit de faire appliquer la règlementation. Une notice explicative sera jointe dans le 
bulletin municipal. 

 

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°002-2017: DIA – Renonciation D1782, LE PEIRON. 
 
DECISION N°003-2017 : Marché des assurances statutaires du personnel – Années 2017 à 2021 Correction d’une mention 
erronée de la décision du maire n°083-2016. 
 
DECISION N°004-2017: Marché de travaux de rénovation de 2 classes de l’école élémentaire (4 lots) pour un montant 
global de 70792.21 euros HT 
 
 

Délibérations 
 
Personnel communal-instauration de l’IAT pour le service de police municipale 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS    
 
Délibération n°006/2017 
 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité, ensemble 
l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de ladite indemnité, 
Vu les délibérations  
Considérant qu'il convient de tenir compte des suggestions particulières liées à certaines missions confiées 
aux agents de la commune de la filière police municipale  
Vu les précédentes délibérations relatives au régime indemnitaire des agents communaux et notamment à 
l’instauration de l’IAT (délibération n°011/2009-séance du 06 FEVRIER 2009) et aux modalités de maintien 
(délibération n°150/2009 - séance du 24 NOVEMBRE 2009), 
Vu la délibération n°097/2016 de la séance du 24 novembre 2016 portant mise en œuvre du RIFSEEP, 
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Monsieur le Maire rappelle que l’IAT n’existait pas jusqu’alors, pour la police municipale et qu’elle est mise 
en place dans le cadre de la réforme RIFSEEP (délibération de décembre dernier), précise que pour la 
responsable de service une interrogation demeure quant à son application. Le CDG est questionné sur ce 
point ;  
Mme BOULANGER s’étonne du fait que pendant trois ans les agents du service aient demandé 
l’application de l’IAT, en vain, et que cette délibération intervient à la suite de recrutements « atypiques » et 
serait une façon de « compenser un régime indemnitaire moins favorable sur la commune », tel que cela a 
été évoqué dans un courrier, émis de la part de la responsable du service, à l’ensemble des élus.  
Pourtant les agents de la PM ne sont pas moins méritants que les nouveaux qui n’ont «  pas encore fait leur 
preuve » ; l’argument de la réforme est un prétexte fallacieux ; 
 
Elle interroge Monsieur le Maire sur les missions qui seront exercées par le nouveau garde-champêtre, à 
l’égard duquel elle n’a aucun grief, en raison du fait que cet agent n’a pas effectué la formation FIA 
obligatoire, et qu’il ne pourra rien faire, sauf acte de présence ; elle souligne que l’année élective 2017 va 
compliquer la tenue des commissions administratives et que conséquemment, toutes les formations et 
procédures  seront repoussées ; Ce nouvel agent ne pourra pas exercer ses missions pendant 3 à 4 mois et  
on lui attribue une prime IAT « à l’arrivée » ; elle considère qu’il n’était pas judicieux de « confondre vitesse 
et précipitation en débauchant des jeunes qui avaient déjà un emploi ». 
 
 Elle interpelle Monsieur le Maire sur les raisons qui ont conduit à recevoir un tel courrier de la chef de la 
police municipale. 
 
Enfin, en pleine préparation budgétaire,  elle demande un éclairage pour les tourvains, sur les éléments qui 
ont pu conduire à une telle décision, dans la mesure où de nombreux agents très impliqués dans les 
services administratifs, cantine, entretien …  sollicitent des augmentations indemnitaires, et se voient 
opposer une fin de non- recevoir, en raison des « restrictions budgétaires ». 
 
 
M.LECLERCQ intervient pour indiquer que si il s’interrogeait sur l’opportunité de cette délibération, c’est ce 
courrier qui lui a permis d’en comprendre les motifs , puisque l’IAT permet d’ajuster la rémunération de 
l’agent et donne suite aux recrutements contestés lors du précédent conseil ; il appelle à voter contre cette 
délibération. 
 
Monsieur le Maire, en réponse à Mme BOULANGER, rappelle que si il avait été évoqué lors de diverses 
commissions du personnel la nécessité d’une réflexion sur le service de police municipale, 
malheureusement depuis les effectifs se sont considérablement réduits, et que la priorité est de retrouver un 
fonctionnement pérenne, avec des agents voulant s’investir dans le sens de l’intérêt général ; ce régime de 
l’IAT est enfin adopté aujourd’hui et bénéficiera à l’ensemble des agents. S’agissant des missions de 
M.MASSA, il pourra être en binôme avec l’officier municipal. 
 
Sur le courrier dont il fait mention, il s’agit d’un courrier interne entre l’agent et les élus, qui n’est pas à 
l’ordre du jour du conseil. 
 
M.ROUX demande si l’IAT sera attribuée systématiquement à tous les agents de PM ou seulement sur 
certains critères ;  
 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative ; 
 
Monsieur LECLERCQ précise que ce courrier intervient manifestement pour clarifier certains propos prêtés à 
Mme MARSEILLE lors du précédent conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire répond que Mme MARSEILLE aurait dû alors lui adresser un courrier personnellement, dont 
il aurait éventuellement fait part au conseil. 
 
Mme BOULANGER intervient sur le « vide juridique » évoqué par M. le Maire sur l’applicabilité de l’IAT et 
précise que dès lors que l’indice majoré 380 est dépassé, l’agent  ne peut être éligible à l’IAT, en revanche, 
il peut bénéficier de la prime de sujétion jusqu’à 30% au choix discrétionnaire du maire, et la responsable 
de service est actuellement à 23% ; Mme Marseille n’aura donc pas droit à l’IAT c’est certain ;  
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Ensuite, il n’est pas du ressort de la commune, par un subterfuge, de combler une différence de 
rémunération entre ce que les candidats percevaient en l’occurrence à Saint-Zacharie, une indemnité de 
résidence en raison de zones sensibles, avec un ajustement de prime. 
 
Monsieur le Maire souligne que c’est la responsable du service RH qui s’est renseignée sur ce point, il est 
opportun de mettre en place cette prime désormais sur la commune ; 
M.BOYER s’étonne qu’aujourd’hui les élus se disputent sur des modalités de détail alors que pendant des 
mois la sécurité n’était quasiment plus assurée et qu’ils pourraient se réjouir de retrouver une certaine 
sérénité. 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
 
A la Majorité : 
POUR(18) : M.BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme CHABERT S ; M.BREMOND A ;  M.CAMPERO G ; M. 
CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ;  M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme 
LAURES ; M RECOUS J ; Mme ROSSARD  C   M.ROUX .D. 
 
CONTRE (9) : Mme BOULANGER V ; Mme CASTINEL C ; Mme FIRMIN M ; M.AMODIO A ; M.ARVIN BEROD G ; 
Mme JOLY A ; M.LECLERCQ plus les procurations de Madame GALIZZI J  et de Monsieur GUILLEMETTE  
 
 
Article 1 : Objet 
Il est institué une indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.) par référence à celle prévue par le 
décret n° 2002-61 précité au profit du personnel communal relevant des cadres d’emplois cités à l’article 2 
 
Article 2 : Bénéficiaires 
Les agents relevant des cadres d'emplois des AGENTS DE POLICE MUNICIPALE, détenant les grades de : 
- gardien de police municipale  
- brigadier de police municipale 
- brigadier-chef de police municipale  
 
Les agents relevant du cadre d’emploi de Chef de SERVICE POLICE MUNICIPALE détenant les grades de : 
-  Chef de service de police municipale jusqu’à l’IB 380 inclus 
- Chef de service de police municipale principal de 2ème classe jusqu’à l’IB 380 inclus 
 
Les agents relevant des cadre d’emplois des GARDES CHAMPETRES détenant les grades de : 
- Garde champêtre chef 
- Garde champêtre chef principal 
 
Article 3 : Taux 
Les taux sont ceux des valeurs de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de 
l'indemnité d'administration et de technicité et du décret n° 2002-612 précité. 
 
Article 4 : Indexation 
Conformément aux dispositions du décret n° 2002-61, les montants de référence annuels réglementaires 
servant de base au calcul de l’I.A.T. sont indexés sur la valeur du point d’indice applicable à la fonction 
publique territoriale et seront automatiquement réactualisés en fonction de la variation de la valeur du 
point d’indice. 
 
Article 5 : Budget prévu 
Pour la constitution d’une enveloppe budgétaire affectée au versement de cette indemnité, il sera fait 
application d’un coefficient multiplicateur au maximum  égal au taux de  8 à chaque montant de base 
précédemment rappelé en fonction de la catégorie de rattachement de chaque agent potentiellement 
bénéficiaire. 
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Article 6 : Attributions individuelles 
Elles sont laissées à l’appréciation du Maire, qui devra tenir compte des critères individuels suivants : 

 Prise en compte des responsabilités exercées par l’agent au sein d’un service 
 Reconnaissance de la manière de servir 

 
dans la double limite de l’enveloppe budgétaire ci-avant définie et des plafonds d’attribution individuelle 
fixés par décret (8 fois le montant de référence annuel). 
 
Article 7 : Périodicité 
La périodicité du versement sera mensuelle. 
 
Article 8 : Exécution 
Le Maire et le Comptable public sont chargés chacun pour ce qui le concerne de l'exécution de la 
présente délibération qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de 
légalité. 
 
Article 9 :  
La présente délibération prendra effet à la date où cette délibération sera rendue exécutoire. 
 
 
Article 10 : Voies et délais de recours  
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un 
recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à 
compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
  
 

Personnel Communal – convention avec Le  cdg83 pour les examens psychotechniques 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  

 
 
Délibération n°007/2017 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante que le Centre de Gestion du Var en application de 
l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,  peut assurer toute tâche administrative concernant les 
agents des collectivités et établissements du département du VAR qui le sollicitent. 
Le Centre de Gestion du VAR propose aux collectivités et établissements qui en font la demande 
l’organisation des examens psychotechniques prévues aux articles 3 et 4 du décret 2006-1691 du 22 
décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux. 
Ces examens s’adressent donc exclusivement aux agents assurant à titre principal la conduite d’un 
véhicule dès lors qu’ils sont également titulaires du permis de conduire approprié en état de validité et 
détenant un des grades suivants : 
 

- Adjoint Technique Territorial  
- Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème Classe 
- Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère Classe 

Chaque examen comprendra des tests destinés à donner un avis consultatif favorable ou défavorable et 
une grille récapitulative. Les résultats des tests réalisés seront adressés à la collectivité. Toute inaptitude à la 
conduite devra être confirmée par un médecin agréé mandaté par la Collectivité.  
Le marché a été conclu avec STRIATUM FORMATION, le 1er janvier 2016 pour une durée de 12 mois, dans la 
limite d’une durée totale du marché de 4 ans, et sous réserve des crédits disponibles.  

- Pour les collectivités et établissements affiliés qui ont signé la présente convention, les examens 
psychotechniques sont gratuits à raison de 5 prises en charge annuelles par collectivité. 

Monsieur le Maire indique que pour continuer de bénéficier de cette mesure il convient de signer la 
présente convention. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
 
VOTE à l’unanimité et décide d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention avec le Centre de 
Gestion du Var. 
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COMMISSIONS MUNICIPALES transformation de la composition des commissions suivantes : 
finances, urbanisme habitat, culture fêtes et animation, tourisme patrimoine, agriculture 

environnement forêt, et ainsi que l’intitulé des commissions sports jeunesse associations et affaires 
scolaires péri-scolaire 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS     
 
Délibération n°008/2017 
 
Vu l’article L 2121-22  du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu la délibération n°027/2014 portant sur « l’installation des commissions municipales ». 
 
Vu la délibération n°082/2015  « Commissions municipales –Transformation de la commission Affaires 
Scolaires/Jeunesse/Sport en deux autres commissions distinctes : Sport /Jeunesse/Animations ; Affaires 
scolaires/Périscolaires ». 
 
Vu la délibération n°048/2016 portant sur « la désignation d’un nouveau conseiller appelé à siéger dans les 
commissions municipales, en remplacement d’un démissionnaire et modification de la composition de 
certaines d’entre elles ».  
 
Considérant que certains membres du conseil municipal ont démissionné de leurs mandats ou n’exercent 
plus leurs délégations,  il est nécessaire de procéder à des modifications dans la composition des 
commissions municipales. 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter les propositions suivantes : 
 
Commission Sports/Vie associative 
RESPONSABLE Jean Michel CONSTANS suppléant : M.BOYER 
 Titulaires (5) Suppléants (5) 

Kévin BOYER Jérôme DOL 
Gilbert CAMPERO Régis CORTESE 
Véronique BERIA William BOTTA 
Yvan GEROLIN Christine CASTINEL  
Guillaume LECLERCQ  Armand AMODIO 

 
 
 
Commission Affaires scolaires/Périscolaire/ Jeunesse  
RESPONSABLE Jean Michel CONSTANS suppléant : Mme RAUZADA 
 Titulaires (5) Suppléants (5) 

Véronique BOULANGER  Claude LAMBERT 

Christine CASTINEL 
 

Gilbert CAMPERO 

 Véronique BERIA André BREMOND  
Arlette JOLY Rose-Marie HERMAND  
Géraldine RAUZADA Guillaume LECLERCQ  

 
COMMISSION FINANCES-ECONOMIE  
RESPONSABLE Jean Michel CONSTANS suppléant : M.ROUX 
 Titulaires (5) Suppléants (5) 

Claude LAMBERT Véronique BERIA 
Rose Marie HERMAND Valérie ROCHAS  
Jérôme DOL Véronique BOULANGER 
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Daniel ROUX Jacques RECOUS  
Armand AMODIO Guillaume LECLERCQ 

 
COMMISSION URBANISME-HABITAT  
RESPONSABLE Jean Michel CONSTANS ; suppléant Mme CHABERT 
 Titulaires (5) Suppléants (5) 

Jacques  RECOUS  André BREMOND 
Christine CASTINEL William BOTTA  
Sylvaine CHABERT Daniel ROUX 
Yvan GEROLIN Claude LAMBERT 
Josiane GALIZZI Guillaume LECLERCQ 

 
 
 
 
 
 
 
COMMISSION CULTURE / FETES/ANIMATION 
RESPONSABLE Jean Michel CONSTANS  suppléant : M.BOYER 
 Titulaires (5) Suppléants (5) 

Kévin BOYER Jérôme DOL  
Mireille LAURES  Christine CASTINEL 
Régis CORTESE G ARVIN- BEROD 
Claude ROSSARD Gilbert CAMPERO 
Josiane GALIZZI Myriam FIRMIN 

 
COMMISSION  TOURISME –PATRIMOINE  
RESPONSABLE Jean Michel CONSTANS suppléant : Mme HERMAND 
 Titulaires (5) Suppléants (5) 

Rose-Marie HERMAND William BOTTA  
Mireille LAURES Régis CORTESE 
G ARVIN-BEROD André BREMOND 
Claude ROSSARD Sylvaine CHABERT 
Arlette JOLY Armand AMODIO 

 
COMMISSION AGRICULTURE – ENVIRONNEMENT –FORET  
RESPONSABLE Jean Michel CONSTANS suppléant : M.BREMOND 
 Titulaires (5) Suppléants (5) 

Gilbert CAMPERO Yvan GEROLIN 
André BREMOND Jacques RECOUS  
Christine CASTINEL Daniel ROUX 
G ARVIN BEROD  Régis CORTESE 
Josiane GALIZZI Myriam FIRMIN 

 
 
 
Monsieur le Maire explique les remplacements proposés à la suite des démissions de Mesdames DELAGE, 
MAZOYER, BAUDOUIN de leur mandat d’élues ainsi que la démission de Mme BERIA de la commission 
culture et Mme HERMAND de la commission urbanisme ; 
M.AMODIO précise qu’il n’est pas suppléant de M.BOYER  
Monsieur le Maire indique qu’il est suppléant en dernière position ; 
Mme FIRMIN souhaiterait prendre la place de M.AMODIO au sein de la commission tourisme patrimoine 
Monsieur le Maire avec l’accord exprimé par M.AMODIO répond par l’affirmative ; 
Mme CHABERT demande de repréciser  est le rôle des suppléants et s’interroge sur leur participation dès lors 
que les titulaires sont présents ; 
Monsieur le Maire répond qu’effectivement la fonction des suppléants est de suppléer mais que les 
responsables de commissions sont libres d’inviter les élus suppléants 
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Mme JOLY intervient pour rappeler que tous les élus peuvent assister aux séances des commissions en tant 
qu’auditeurs. 
Monsieur le Maire acquiesce et rappelle que l’objet de la délibération était de remettre à jour la 
composition de certaines commissions. 
Mme BOULANGER demande de préciser la signification de l’indication que les délibérations « sont 
rapportées ».et sur quoi elles portaient. Monsieur le Maire indique que les délibérations précisent les 
anciennes dans leurs modifications, lesquelles portaient sur la mise place des commissions initiales. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

- ADOPTE à la majorité : 
- 1 abstention : Mme BOULANGER V. 
-  les compositions et les intitulés des commissions tels que cela vient d’être présenté à l’assemblée.  
- DIT que la délibération n°048/2016 est rapportée et que la délibération n°027/2014 est rapportée 

seulement en ce qui concerne les parties relatives aux commissions qui ont fait l’objet de 
modifications (commissions « sport festivités associations », « affaire scolaire, périscolaire, jeunesse », 
« urbanisme habitat », « culture fêtes animation », « tourisme patrimoine », « agriculture 
environnement, forêt ».  
 

 
 

Suppression d’une commission municipale : solidarité-emploi-formation-logement 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS    

 
Délibération n°009/2017 
 
 
Vu l’article L2121-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la Délibération 027/2014 portant  installation des commissions municipales et notamment création de la 
commission solidarité emploi formation logement. 
Considérant  que cette dernière ne s’est jamais réunie depuis sa constitution. 
Considérant que les dossiers que cette commission était susceptible de traiter sont étudiés par d’autres 
commissions existantes. 
Il est proposé la suppression de la commission solidarité emploi formation logement pour un  motif de  
bonne administration.  
 
Mme JOLY déplore qu’il n’y ait pas de commission personnes âgées et handicapées et regrette le 
fonctionnement de la navette mise en place auparavant, ainsi que le manque d’accessibilité pour les 
personnes handicapées. 
Monsieur le Maire indique que la commission en question ne s’est jamais réunie,  faisait double emploi avec 
le CCAS, qu’une remise en route de la navette est envisagée avec un contrat avenir et convient des 
retards existant en matière d’accessibilité. 
Mme BERIA intervient pour contester le fait que le CCAS ne fasse rien, en politique sociale, beaucoup de 
choses sont effectuées au service de la population, avec une nouvelle équipe très dynamique 
Mme BOULANGER constate que beaucoup de logements habitables sont vacants et déplore le fait que 
l’on ne propose pas aux demandeurs, ce qui permettrait de  retirer ces personnes de la précarité et de 
faire rentrer des recettes pour la commune.  
 
Sur le non-respect des personnes âgées, Mme BOULANGER évoque une situation pour laquelle elle a 
interpellé le DGS, à savoir une dame veuve qui était accompagnée à la maison de retraite avec un fils 
décédé et pour laquelle il a été répondu que cette personne devait se faire aider par sa famille ou ses 
amis. Mme BOULANGER regrette l’arrêt de la navette à laquelle elle s’était opposée en début de mandat. 
 
Monsieur le Maire convient du fait que la problématique des logements sociaux concerne toutes les 
communes, des réflexions sont engagées sur l’ancien site des services techniques et sur l’habitat, la 
compétence est élargie avec la politique de la ville au territoire de la Provence verte et pourra donner lieu 
à des opérations dans le cadre de l’agglomération.  
Concernant la remarque précédente, Monsieur le Maire considère qu’elle n’a pas lieu d’être dans ce 
débat d’amélioration de la politique sociale et notamment de la navette. 
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Le conseil  Municipal, après en avoir délibéré,  
Vote à la majorité, la suppression de la commission solidarité- emploi- formation-logement pour une bonne 
administration 
CONTRE(4): Mme JOLY A ; Mme BOULANGER V; Monsieur LECLERCQ G et la procuration de Monsieur 
GUILLEMETTE R. 
 
 
 

 Convention tripartite AQUAVABRE centre aquatique du Comté de Provence entre 
l’Inspection Académique, la commune de Tourves  

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS 
 
Délibération n° 010-2017 
 
 
Afin de faire bénéficier les élèves des établissements scolaires de la commune, des infrastructures du 
complexe nautique Aquavabre, Il a été décidé de conclure une convention entre l’Inspection de 
l’Education Nationale, le centre aquatique et la commune de Tourves. 
 
Cette convention permettra à 5 classes de notre commune de participer au cycle piscine, les jeudis, du 13 
mars au 3 juin 2017. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de l’autoriser à signer cette convention. 
 
Visas 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 ; 
 
Vu le projet de convention soumis à l’examen de l’assemblée ; 
 
Monsieur le Maire indique qu’il demandera à la DGS de l’agglomération de la Provence Verte si il est 
nécessaire de procéder à une nouvelle délibération, compte-tenu du changement de statut ;  
 
Madame BOULANGER propose d’attendre les renseignements pris auprès de l’agglomération,  
Mme JOLY s’interroge sur le fait de savoir s’il y a déjà eu une convention pour l’année dernière, 
Monsieur le Maire indique qu’il ne se rappelle plus et propose de se positionner sur le fait d’adopter cette 
délibération aujourd’hui ; 
 
M.LAMBERT propose de voter sur le principe, en attendant les renseignements complémentaires ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
CONTRE : (1) Madame Véronique BOULANGER 
VOTE à la majorité l’autorisation de signer la convention. 
 
 
 

Budget annexe assainissement – compte de gestion 2016 
Rapporteur : M.ROUX 

  
Délibération n°011-2017 
 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la production des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs  et supplémentaires  de l’exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 
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le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers, ainsi que l’état de l'actif , l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Visas 

Considérant l’exactitude du compte de gestion et sa concordance avec le compte administratif de 
l’ordonnateur ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Considérant les résultats de l’exercice et de clôture, rappelés ci-dessous : 

Compte de 
gestion 

Résultat de 
clôture  2015 

Part affectée 
à 
l'investissemen
t (1068) 

Résultat de 
l'exercice 2016 

Résultat de clôture 
2016 

Investissement 61 191,21 €  22 024,60 83 215,81 

Fonctionnement 109 587,57 €  8 803,39 118 391,36 

 

Monsieur ROUX  souligne le travail effectué en une dizaine de jours depuis l’envoi du compte de gestion de 
la trésorerie, avec un problème de logiciel intervenu dans cette période, ce qui explique les erreurs et le 
rectificatif proposé. 

Mme CHABERT intervient sur les dépenses d’investissement et s’étonne que seulement 17%des dépenses 
prévues soient réalisées. Elle réitère sa demande de tableau récapitulatif des investissements, avec des 
éléments explicatifs afin d’avoir  un bilan de notre politique.  

Cela dénote un problème de fonctionnement, et attend des réponses aux questions posées au DGS, au 
Premier adjoint. 

Monsieur le Maire indique que le chiffrage ne peut être remis en question car validé par le trésorier, il  
propose cependant de poser ces questions lors du débat budgétaire le 9 mars prochain et indique que le 
tableau des investissements lui sera transmis ; il y a toujours des éléments d’explication logiques, pour 
exemple les travaux du pluvial ont été retardés en raison des fouilles archéologiques nécessaires  et vont 
être réalisés en 2017. 

Monsieur ROUX rappelle que la délibération porte sur le compte de gestion et non pas sur le compte 
administratif ; 

Monsieur LAMBERT rappelle que certains travaux n’ont pas été réalisés tels : 
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 le projet d’amélioration de l’eau des étangs, en raison du manque d’autorisation des propriétaires pour 
accorder le passage de tuyauterie (Coût de 200000 €). 

Monsieur le Maire illustre la question de la réfection de la voirie rue Charles Gâou ; 

Madame JOLY s’étonne du fait que le compte de gestion reflète les écritures passées au compte 
administratif et s’interroge sur certains problèmes constatés au compte administratif, semblant être couverts 
par le trésorier. Elle souligne le non-respect du principe d’imputation, puisque plusieurs imputations sont 
erronées, à l’intérieur du budget principal et annexe, non-respect du service fait ; elle déplore le manque 
de contrôles et n’est pas favorable au vote de ce compte. 

Monsieur LAMBERT constate que la modernité de la comptabilité publique, ne permet plus de suivre les 
comptes sur documents papiers. Cependant les erreurs d’imputation constatées sur la masse de factures 
demeurent minimes. 

Monsieur ROUX  indique qu’il n’y a aucune erreur sur le compte de gestion de l’assainissement. 

Madame JOLY rappelle que la modernité ne change rien à l’application des règles des finances 
publiques et notamment la transparence des informations due aux citoyens.  

APRES EN AVOIR DELIBERE 

 Vote à la majorité,  

POUR : (17) M.BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme CHABERT S ; M.BREMOND A ;  M.CAMPERO G ; M. 
CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES ; 
M RECOUS J ; M.ROUX D. ; Mme HERMAND RM ;  plus la procuration de Madame ROCHAS Valérie. 

CONTRE : (9) Mme BOULANGER V ; Mme CASTINEL C ;  Mme FIRMIN M ; Mme ROSSARD  C ; M.AMODIO A ;  
Mme JOLY A ; M.LECLERCQ plus les procurations de Madame GALIZZI Josiane et de Monsieur GUILLEMETTE 
Régis. 

ABSTENTION :( 1) M.ARVIN BEROD G.  

Dispositif 

- Approuve le compte de gestion relatif au budget annexe de l’Assainissement, dressé pour 
l’exercice 2016, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur. 

- Déclare  que le compte de gestion relatif au budget annexe de l’Assainissement 2016, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

 

Budget annexe assainissement  – compte administratif 2016 
Rapporteur : M.ROUX 

  
 

Délibération n°012-2017 

En application de l'article L 2121-14 du CGCT, le Conseil municipal a élu Monsieur Claude LAMBERT en 
qualité de Président de l’assemblée en charge d’examiner le compte administratif 2016 du budget annexe 
de l’Assainissement. 

Monsieur ROUX présente les éléments suivants :  
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Compte 
Administratif 

Dépenses Recettes 
Résultat de 
l'exercice  

Reste à 
réaliser 

Investissement 55 780,90 77 805,50 22 024,60 0,00 € 

Fonctionnement 310 089,95 318 893,74 8 803,79 0,00 € 

 

Monsieur le Maire transmet la présidence à Monsieur LAMBERT et quitte ensuite l’assemblée au moment du 
vote. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Visas 

Vu la note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles  annexée 
au compte administratif de l'exercice 2016 imposée de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; 

Vu le compte administratif 2016 du budget annexe de l’Assainissement de la commune ; 

Monsieur LECLERCQ considère que ici 17% de réalisations semble ridicule et que ce ne sont pas les trois 
opérations évoquées auparavant qui couvrent les 83% restant ; depuis plusieurs années des éléments sont 
demandés, mais c’est une fin de non-recevoir qui est opposée même s’il souligne une amélioration 
cependant quant à la commission du grand livre, mais seulement pour le budget principal. Il est difficile de 
voter le compte administratif dans ce cas et appelle à voter contre. 

Madame JOLY intervient pour dire que la référence à la loi NOTRe est un prétexte pour ne pas fournier les 
textes règlementaires ; le compte administratif soumis est incomplet, non détail des chapitres, plusieurs 
annexes ne figurent pas dans la note de synthèse transmise, ce qui ne permet pas de connaître le 
document ; elle appelle à  se prononcer contre cette délibération. 

Monsieur LAMBERT indique qu’il n’existe aucune volonté de cacher quoi que ce soit, qu’il y a eu une 
réunion de la commission des finances qui a duré 3 heures, que le travail est effectué dans la  transparence 
et qu’il n y a pas de raison majeure de ne pas voter le compte administratif. 

Madame BOULANGER souligne que malgré les évènements annoncés « logiciel qui brule, archives 
disparues … », le modernisme permet de sauvegarder les données ; et regrette qu’il faille insister pour 
obtenir des éléments en matière de finance mais pas seulement, ce qui laisse le doute planer. 

Monsieur ROUX lui répond que les éléments d’information ont été transmis et qu’il n’a  pas été destinataire 
d’une demande de sa part. 

Madame BOULANGER indique avoir demandé au DGS, ainsi qu’il lui a été conseillé de le faire, différents 
éléments qui ne lui ont pas été transmis. 

Monsieur LAMBERT intervient pour souligner qu’il est désagréable de mettre en cause quelqu’un en son 
absence et se charge de faire le lien avec le DGS et réunira les différentes personnes ; 

Monsieur AMODIO demande un vote à bulletin secret. 

Il est procédé à une consultation sur le vote de bulletin à bulletin secret : 

CONTRE 6 ; le quorum n’étant pas atteint, le vote se déroulera publiquement. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
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VOTE A LA MAJORITE : 

POUR : (16) : M.BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme CHABERT S ; M.BREMOND A ;  M.CAMPERO G ; 
M. CORTESE R ; M.DOL J ; M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES ; M RECOUS J ; 
M.ROUX D ; plus les  procurations de mesdames  ROCHAS  et RAUZADA. 

CONTRE : (9) Mme BOULANGER V ; Mme CASTINEL C ; Mme FIRMIN M ; Mme ROSSARD  C ; M.AMODIO A ; 
Mme JOLY A ; M.LECLERCQ ; plus les procurations de Madame GALIZZI Josiane et de Monsieur GUILLEMETTE 
Régis. 

 ABSTENTION :(1) M.ARVIN BEROD G. 

 NE PARTICIPE PAS AU VOTE :(1) Jean-Michel CONSTANS. 

1° - Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, tel qu’il vient d’être présenté ; 

2°- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

3°- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

4°- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Budget annexe Eau – compte de gestion 2016 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 

Délibération n°013/2017 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la production des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs  et supplémentaires  de l’exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 
le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers, ainsi que l’état de l'actif , l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Visas 

Considérant l’exactitude du compte de gestion et sa concordance avec le compte administratif de 
l’ordonnateur ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
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Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Considérant les résultats de l’exercice et de clôture, rappelés ci-dessous : 

Compte de 
gestion 

Résultat de 
clôture  2015 

Part affectée 
à 
l'investissemen
t (1068) 

Résultat de 
l'exercice 2016 

Résultat de clôture 
2016 

Investissement -119 956,04 €  213 121,56 € 93 165,52 € 

Fonctionnement 131 070,52 € 119 956,04 € 47 318,61 € 58 433,09 € 

 

Madame JOLY émet les mêmes remarques que pour le compte de gestion de l’assainissement. 

Monsieur le Maire considère faire les mêmes réponses. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

VOTE : A la majorité,  

POUR : (17) M.BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme CHABERT S ; M.BREMOND A ;  M.CAMPERO G ; M. 
CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES ; 
M RECOUS J ; M.ROUX D. ;  plus les procurations de Mesdames ROCHAS et RAUZADA 

CONTRE : (9) Mme BOULANGER V ; Mme CASTINEL C ;  Mme FIRMIN M ; Mme ROSSARD  C ; M.AMODIO A ;  
Mme JOLY A ; M.LECLERCQ plus les procurations de Madame GALIZZI Josiane et de Monsieur GUILLEMETTE 
Régis. 

ABSTENTION :(1) M.ARVIN BEROD G.  

Dispositif 

- Approuve le compte de gestion relatif au budget annexe Eau, dressé pour l’exercice 2016, par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur. 

- Déclare que le compte de gestion relatif au budget annexe Eau 2016, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

 

Budget annexe eau – Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 
Délibération n°14-2017 
 

En application de l'article L 2121-14 du CGCT, le Conseil municipal a élu Monsieur Claude LAMBERT en 
qualité de Président de l’assemblée en charge d’examiner le compte administratif 2016 du budget annexe 
de l’Eau. 

Monsieur Daniel ROUX présente les éléments  suivants : 
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Compte 
Administratif 

Dépenses Recettes 
Résultat de 
l'exercice  

Reste à 
réaliser 

Investissement 68 181,18 € 281 302,74 € 213 121,56 € 0,00 € 

Fonctionnement 358 534,63 € 405 853,24 € 47 318,61 € 0,00 € 

 

Monsieur le Maire transmet la présidence à Monsieur LAMBERT et quitte ensuite l’assemblée au moment du 
vote. 

Visas 

Vu la note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles  annexée 
au compte administratif de l'exercice 2016 imposée de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; 

Vu le compte administratif 2016 du budget annexe de l’Eau de la commune ; 

Mme CHABERT interroge sur  le subventionnement de l’investissement au regard des dépenses effectuées ; 
(chapitre6) 

M.ROUX  indique que la subvention porte sur les travaux sur les plombs, effectués préalablement ; 

M.LAMBERT rappelle le principe de versement des subventions, et les aléas du calendrier ; 

Mme CHABERT indique que l’on a réalisé seulement 38% de ce qui avait été prévu et déplore cette 
situation  alors qu’on parle des dotations mais on n’utilise pas les ressources ; 

M.LAMBERT l’invite à examiner les comptes des collectivités locales pour constater que lorsqu’une 
commune se situe entre 25 et 40 % de réalisations c’est un bon résultat. 

Mme JOLY apporte une précision et souligne qu’il manque 12000€ sur les dépenses,  imputées par erreur sur 
le budget principal. 

M.LAMBERT acquiesce dit  que cela avait été relevé en commission des finances. 

M.LECLERCQ interpelle M.ROUX sur le fait que les documents transmis ne permettaient pas de travailler et 
appelle à se prononcer contre. 

 LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE, 

VOTE A LA MAJORITE : 

POUR : (16) : M.BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme CHABERT S ; M.BREMOND A ;  M.CAMPERO G ; 
M. CORTESE R ; M.DOL J ; M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES ; M RECOUS J ; 
M.ROUX D ; plus les  procurations de mesdames  ROCHAS  et RAUZADA. 

CONTRE : (9) Mme BOULANGER V ; Mme CASTINEL C ; Mme FIRMIN M ; M.AMODIO A ; Mme JOLY A ; 
M.LECLERCQ ; plus les procurations de Madame GALIZZI Josiane et de Monsieur GUILLEMETTE Régis. 
ROSSARD C. 

ABSTENTION :(1) M.ARVIN BEROD G.  
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NE PARTICIPE PAS AU VOTE :(1) Jean-Michel CONSTANS. 

1° - Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, tel qu’il vient d’être présenté ; 

2°- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

3°- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

4°- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Budget Principal – Compte de gestion 2016 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 

Délibération n°015-2017 
 
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la production des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs  et supplémentaires  de l’exercice 2016 et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, 
le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de 
tiers, ainsi que l’état de l'actif , l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2015, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Visas 

Considérant l’exactitude du compte de gestion et sa concordance avec le compte administratif de 
l’ordonnateur ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Considérant les résultats de l’exercice et de clôture, rappelés ci-dessous : 

Compte de 
gestion 

Résultat de 
clôture  2015 

Part affectée 
à 
l'investissemen
t (1068) 

Résultat de 
l'exercice 2016 

Résultat de clôture 
2016 
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Investissement 288 631,09 €  390 928,51 €  679 559,60 € 

Fonctionnement 932 480,64 € 700 000,00 € 428 939,95 € 661 420,59 € 

 

Mme JOLY fait les mêmes remarques que pour les autres comptes de gestion, 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 

VOTE à la majorité : 

POUR : (17) M.BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme CHABERT S ; M.BREMOND A ;  M.CAMPERO G ; M. 
CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; M GEROLIN Y ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES ; M RECOUS J ; 
M.ROUX D. ; Mme HERMAND RM ;  plus les procurations de Mesdames ROCHAS et RAUZADA. 

CONTRE : (8) Mme BOULANGER V ; Mme CASTINEL C ;  Mme FIRMIN M ;  M.AMODIO A ;  Mme JOLY A ; 
M.LECLERCQ plus les procurations de Madame GALIZZI Josiane et de Monsieur GUILLEMETTE Régis. 

ABSTENTION :( 2) M.ARVIN BEROD ; Mme ROSSARD. 

Dispositif : 

- Approuve le compte de gestion relatif au budget principal, dressé pour l’exercice 2016, par le 
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur. 

- Déclare que le compte de gestion relatif au budget principal 2016, n’appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 

 

Budget Principal – Compte administratif 2016 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 

Délibération n°016-2017 
 
En application de l'article L 2121-14 du CGCT, le Conseil municipal a élu Monsieur Claude LAMBERT en 
qualité ce Président de l’assemblée en charge d’examiner le compte administratif 2016 du budget 
principal. 

Monsieur Daniel ROUX présente les éléments suivants : 

 

Compte 
Administratif 

Dépenses Recettes 
Résultat de 
l'exercice  

Reste à 
réaliser 

Investissement 804 000,63 € 1 194 929,14 € 390 928,51 € 0,00 € 

Fonctionnement 4 216 925,49 € 4 645 865,44 € 428 939,95 € 0,00 € 

 

Monsieur le Maire transmet la présidence et  quitte ensuite l’assemblée au moment du vote. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Visas     
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Vu la note de présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles  annexée 
au compte administratif de l'exercice 2016 imposée de l'article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; 

Vu le compte administratif 2016 du budget principal de la commune ; 

Mme JOLY lit le texte suivant : 

« L’association des maires de France a signé le 21 mars 2014, la charte nationale relative à la fiabilité des 
comptes publics locaux. 

La commune de Tourves adhère à l’association des maires de France. 

Donc la commune de Tourves est signataire de la charte. 

Quelques extraits de cette charte : 

Les signataires rappellent que cette exigence de fiabilité des comptes de l’ensemble des organismes publics 
a été consacrée en 2008 dans la constitution  « Les comptes des administrations publiques sont réguliers et 
sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière » 
(second alinéa de l’article 47-2 de la Constitution). 
Les signataires souhaitent agir aux fins d’améliorer la qualité des comptes locaux en s’appuyant  sur les progrès 
déjà constatés depuis plusieurs années et cela, à cadre juridique constant, sachant que l’article 57 du décret 
n°2012-1246 du 7 novembre 2012  relatif à la gestion budgétaire et comptable publique définit les principes 
comptables assurant la qualité des comptes publics. 
 
Le préambule de l’instruction budgétaire et comptable M14, généralisée  aux communes en 1997, rappelle 
que ce nouveau cadre budgétaire vise à améliorer la lisibilité et la transparence des comptes communaux.  
 
Dans son rapport public de 2004, la Cour des Comptes a analysé la fiabilité des comptes des collectivités 
territoriales en précisant «  elle est une condition de la qualité de l’information financière à laquelle le plus 
large public est légitimement attentif… » 
L’article 57 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, énonce l’ensemble des principes comptables à 
respecter dont :- 
Principe de régularité 
Principe de sincérité 
Principe d’exactitude 
Principe d’exhaustivité 
Principe d’imputation 
Principe de permanence des méthodes 
Principe de bonne information 
Principe d’image fidèle. 
L’instruction M14 rappelle le respect du cadre normatif qui  est une obligation juridique.  
La charte est signée pour une période de cinq ans tacitement reconductible. 
Nous constatons que plusieurs des principes énoncés ne sont pas respectés. 
 
Le compte administratif rapproche les prévisions inscrites au budget des réalisations effectives en dépenses 
et en recettes, présente les résultats comptables de l’exercice est soumis pour approbation à l’assemblée 
délibérante. (site collectivités locales. Gouv). 
L’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dans son 5° alinéa insère dans l’article L2313-1 du CGCT, 
la production d’une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est 
jointe au compte administratif. 
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Cette note nous a été transmise préalablement à ce conseil. 
Cependant elle n’accompagne pas le compte administratif et ses annexes obligatoires, ces derniers n’ont 
pas été mis à notre disposition. 
 Nous avons eu transmission par mail du grand livre 2016 le 30 janvier 2017 et nous vous en remercions. 
 A la suite de son examen, nous avons demandé  par écrit la consultation de pièces comptables 2016. 
 Les documents mis à notre disposition le jeudi 9 février 2016, dans 6 boites à archives ne nous ont pas 
permis matériellement  de les consulter : 
pas de classement, années 2015 et 2016 mélangées. Monsieur Moenard appelé a constaté cela et n’a pu 
nous apporter d’aide à la consultation des pièces. 
Dans un souci de commodité et de charges des services, il nous a proposé de lui communiquer une liste et 
de nous transmettre ces pièces par mail l’année 2016 étant dématérialisée.  
Cette liste a été transmise à monsieur  le maire et monsieur  Moenard dès le vendredi 10, ce dernier nous en 
a accusé réception le jour même. 
Elle énonce la demande de consultation de 55 pièces sur plus de 3826 numérotées en fonctionnement  soit 
1,44 % 
Il ne nous paraît pas que cette demande puisse être considérée comme abusive. 
A ce jour, pas de réponse ! 
 
En conclusion, nous constatons avec regret la non possibilité de consultation ou transmission de documents 
nécessaires à notre appréciation de la bonne tenue des comptes dans le respect des règlementations. 
Aussi nous vous demandons chers collègues de ne pas approuver les comptes administratifs du  budget 
principal, des budgets annexes eau et assainissement. ».et cite quelques exemples :  
« EXPLICATIONS ET EXEMPLES 
Principe de régularité :  
Principe de sincérité : application sincère des règles : 
Principe d’exactitude : 
Principe d’exhaustivité : 
Principe d’imputation : 
Plusieurs dépenses du même type imputées à des comptes différents 
Dépenses ou recettes imputées au budget général alors qu’elles concernent les budgets annexes eau et 
assainissement (agence de l’eau, carburants, ….) 
Principe de spécialisation des exercices : 
Non-respect de l’annualité : plusieurs dépenses et recettes de 2015 enregistrées en 2016, d’où non-respect 
des délais de demande de mise en paiement ou recouvrement. 
Non-respect de la constatation du service fait en 2016 (ex. feu d’artifice du 1 janvier 2017) 
Principe de permanence des méthodes : 
En 2016, achats de petites fournitures imputées aux comptes de stocks, des mêmes fournitures (ex. tenues 
de travail)  imputées à un autre article : achats non stockés. 
Principe de bonne information : 
Non réponse à nos questions (ex. questions sur le rapport annuel de l’eau, variation de l’effectif du 
personnel des services eau et assainissement) 
Principe d’image fidèle : 
Pas d’information précise sur le patrimoine communal, justifications de certaines écritures en 
investissement. 
Mêmes dépenses en investissement mais durée d’amortissement différente ? 
Pas de durée d’amortissement pour certains investissements ? » 
 
Mme JOLY demande à voter contre ce compte administratif. 
 
M.LAMBERT  rappelle avoir demandé quelles étaient les questions précises lors de la commission , et cité en 
illustration une question sur une dépense liée à la  formation des élus qui était mal imputée, pour laquelle il 
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a demandé une modification de la présentation en scindant deux lignes distinctes ; La commune est 
signataire de la charte et la respecte, et il n’admet pas d’entendre dire qu’il y aurait des irrégularités en 
dehors de quelques erreurs d’imputation, et invite les élus qui le souhaitent, à porter plainte devant le 
Tribunal administratif qui tranchera. 

M.ROUX cite comme exemple le feu d’artifice qui n’a pas été tiré comme prévu au mois de juillet et facturé 
à cette période. Depuis qu’il est adjoint  trois directeurs financiers et trois percepteurs différents se sont 
succédés et il n’y a jamais eu de remarques sur des irrégularités ; de plus M.LECLERCQ a été adjoint aux 
finances en 2013 et la présentation était la même. 

Mme JOLY rappelle qu’une liste a été transmise pour obtenir des renseignements supplémentaires, pour 
lesquels il n’y a pas eu de réponses : exemple vêtements pour la police municipale compte 622.26 ; 

M.ROUX prend note de la question et la transmettra au DGS, ne peut répondre précisément sur ce point ; 

M.LAMBERT indique que cette question ne figurait pas sur la liste transmise ; Mme JOLY évoque un mail 
envoyé au maire ; 

M.ROUX reprend certaines questions d’imputations. 

M.LECLERCQ précise que la question portait sur le compte 62.26 honoraires SCP PIETRA pour savoir dans 
quel cadre le maire avait engagé des dépenses, auprès d’un avocat, à titre personnel ou au nom de la 
commune et déplore de ne pas avoir eu de réponse à ce sujet ; 

M.LAMBERT n’engage pas à titre personnel les frais de la collectivité mais au nom de la commune, parfois 
pour des situations liées aux agents ; par ailleurs il rappelle avoir déjà répondu à M.LECLERCQ sur ce point 
lors de la commission des finances, ce qui semblait avoir été suffisant. 

M.LECLERCQ rappelle les fins de non-recevoir. 

M.LAMBERT exprime sa volonté de clore le débat pour passer au vote 

M.LECLERCQ déplore, au nom de la transparence et de l’honnêteté que le débat se termine ainsi. 

Mme BOULANGER regrette l’absence du chef de service finances qui avait été demandé les années 
précédentes pour éventuellement pouvoir apporter des précisions ; effectivement on ne peut pas 
répondre sur 5000 lignes 

M.LAMBERT répond qu’effectivement le responsable de service n’est pas présent mais qu’il n’aurait pas été 
possible de répondre sur les 6000 lignes budgétaires et qu’il sera présent lors du débat budgétaire et vote 
du budget primitif 

M.LECLERCQ souhaite  préciser à M.LAMBERT que la question posée puis retirée, portait sur la SAS TPFI. 

M.LAMBERT invite les élus qui le souhaitent à porter requête devant le juge administratif 

Mme JOLY réfute avoir dit qu’il y avait des  « magouilles » mais avoir constaté des incohérences et un 
manque de respect de la réglementation. 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

VOTE A LA MAJORITE : 

POUR : (16) : M.BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme CHABERT S ; M.BREMOND A ;  M.CAMPERO G ; 
M. CORTESE R ; M.DOL J ; M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES ; M RECOUS J ; 
M.ROUX D ; plus les  procurations de mesdames  ROCHAS  et RAUZADA. 
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CONTRE : (9) Mme BOULANGER V ; Mme CASTINEL C ; Mme FIRMIN M  C ; M.AMODIO A ; Mme JOLY A ; 
M.LECLERCQ ; plus les procurations de Madame GALIZZI Josiane et de Monsieur GUILLEMETTE Régis. 

ABSTENTION :(2) M.ARVIN BEROD G. ; Mme ROSSARD. 

 NE PARTICIPE PAS AU VOTE :(1) Jean-Michel CONSTANS 

Dispositif 

1° - Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, tel qu’il vient d’être présenté ; 

2°- Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du 
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

3°- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4°- Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

   

Monsieur le Maire après avoir réintégré la séance, s’exprime sur le contexte ; il regrette le fait que dans la 
période, les débats portent plus sur des questions de détails que sur les orientations politiques, entre les 
critiques portant sur une gestion « d’affaires personnelles » au lieu de l’intérêt général ; lors du débat en 
2016, le vote a été effectué à bulletins secrets et aujourd’hui les débats sont toujours suspicieux ;pour autant 
le contrôle de légalité sur les comptes n’a pas formulé d’observations particulières. 

INFORMATIONS –QUESTIONS DIVERSES 
 

Délégations : 

 Monsieur le Maire annonce qu’il procèdera à de nouvelles délégations avec les nouveaux élus : 

 M.RECOUS : proximité, espaces verts, 

 Mme LAURES : tourisme et animation du centre-ville. 

 M.ARVIN BEROD : marché forain, 

 M.LAMBERT : affaires générales, 

 M.BREMOND : PNR 

 Mme HERMAND : cimetière 

 M.BOTTA : personnel, 

 M.DOL : Voisins vigilants 

 M.BOYER : festivités 

 Mme BERIA : jeunesse 

Communauté d’agglomération : 

 Mme PONS a été élue Présidente du Conseil d’Agglomération de la Provence Verte le 13 janvier 
dernier ; Mme BOULANGER et Jean-Michel CONSTANS sont les représentants de la commune ; 
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 Le 17 février aura lieu un conseil  avec 46 délibérations à l’ordre du jour portant notamment sur les 
compétences et désignations des élus nouveaux représentants dans les syndicats intercommunaux ; 
un retour sera fait lors du prochain conseil municipal ; 

Travaux en cours : 

- Pluvial rue Rouguière, jonction avec l’hôtel de ville puis bas de la rouguière et rue Hoche, prévision 
de la fin des travaux en avril  

- Aménagement sportif stade PORRO l’ouverture des plis a eu lieu le 31/01, la notification du marché 
aura lieu lors de la prochaine commission MAPA prévue le 20 février prochain 

- Petits travaux de proximité : pendant les vacances scolaires, deux classes en rénovation peinture et 
menuiserie et travaux en mairie ; un plan d’aménagement du hall est en cours, 

Dates des prochains conseils municipaux : 9 mars présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire et vote 
du budget le 23 mars prochain, Des réunions de la commission finances auront lieu entre ces dates. 

Dates des élections / coordination des bureaux de vote (auprès de Mme PECRO) 

-  23/04 et 07/05 pour les élections présidentielles 

- 11 et 18/06 pour les législatives . 

Dénomination des voies 

M.CORTESE expose le travail effectué avec le service urbanisme, qu’il remercie pour la qualité du travail 
effectué, l’objectif étant de normaliser l’ensemble des adresses postales pour les prises en compte des 
services de secours par géolocalisation ; 111 chemins privés et 112 chemins publics sont concernés ;ce qui 
permet l’Identification de la domanialité publique ; 

Une réunion a eu lieu avec Mme GALIZZI et M.CAMPERO et M.CORTESE afin d’attribuer des noms avec 
propositions aux propriétaires qui doivent donner leur avis sous 15 jours ; 

Information de dernière minute sur le départ des jeunes réfugiés ce jour ; 

 L’Association forum réfugiés reste encore quelque temps, les jeunes sont orientés vers des centres gérés par 
l’Aide sociale à l’enfance le CCAS sera fermé comme convenu. 

Il remercie toutes les personnes qui ont contribué à un bon accueil des jeunes. 

Proposition de convention avec le CAUE pour faire une étude sur l’ancienne décharge, prose en charge à 
60%, pour avoir une aide à la décision, sur l’éventualité d’une délocalisation des services techniques. 

Aménagements du château de Valbelle :  

Dossier porté pour les jardins, par le département,  réunion  tenue la semaine dernière pré-étude en cours, 
résultats prévus d’ici avril, ensuite  les propositions sur les esquisses  

Réaménagement de l’esplanade pour des festivités, besoin de réalimenter l’électricité et mise en sécurité 
pour l’accueil du public ; C.LAMBERT prendra contact avec le SYMIELEC. 

Mme BOULANGER a trois interrogations : 

- demande ce qu’il en est des travaux effectués aux Ecuries du Château de Valbelle évoqués lors du 
dernier  conseil qui devaient être « imminents ». 
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- Sur la coopérative, la communauté d’agglomération s’est prononcée sur la démolition  mais qu’est-
il prévu comme projet ensuite ? 

-   Sur la poste, les syndicats ont comme information une convention sur le petit traitement ; qu’en est-
il ? 

Monsieur le Maire remercie Mme BOULANGER pour ses questions et notamment sur la poste, sujet qu’il 
voulait évoquer ; 

- Sur les écuries, diagnostic préalable établi, par l’architecte travaux estimés à environ 500 à 600000€, 
or la subvention a été demandée sur une prévision de 60 à 70000€ ; nécessité de revenir vers la 
DRAC, pour évaluer si cette estimation a été surévaluée ou si  les opérations pouvaient être réalisées 
différemment. L’objectif prioritaire mise en sécurité. 

- Sur la cave coopérative, 2 options possibles : salle polyvalente pour les associations  voire les services 
municipaux ou un groupe scolaire. une décision devrait intervenir d’ici fin juin. 

- sur la poste, suite au RV avec le responsable, un nouveau RV est pris pour le mois de mars. Dans  la 
convention signée avec l’association des maires de France, et la poste le choix reste au niveau de 
la commune, lorsqu’il y a un seul bureau de poste, à vérifier, le conseil se prononcera sur les suites à 
donner sur ce dossier, 

- Projet d’Aménagement au développement durable. Le bureau d’études a rendu le document 
préalable à la révision du PLU, dernière version. 

Monsieur ARVIN BEROD demande si la commission environnement est maintenue et qui s’en 
occupe ; 

Monsieur le  Maire lui répond par l’affirmative et indique que c’est Mme CASTINEL qui en est 
responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






