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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 30 MARS 2017 

 
Date de la convocation Le 24 Mars 2017 
Conseillers municipaux en exercice 27 

 
 
Présents : 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 ;  M.GUILLEMETTE R ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES M ; M RECOUS J ; Mme  
ROCHAS V ; Mme ROSSARD  C ; M.ROUX D ; .M.AMODIO A ; M.ARVIN BEROD G ; Mme JOLY A ; M.LECLERCQ 
G. 
Absents :  
Délégations de vote : Mme GALIZZI J à Mme FIRMIN M ; Mme RAUZADA G (arrivée à 20h38) à Mme BERIA 
V.  
 
Madame Valérie ROCHAS a été élue secrétaire de séance. 
 

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 Valérie ROCHAS   a été élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

Approbation du procès-verbal précédent 

Le procès-verbal de la séance du 9 MARS 2017 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

Mme BOULANGER intervient pour signaler que la réponse portant sur la question posée sur dépôt de Permis 
de Construire des vestiaires du stade est erronée puisque Monsieur le Maire avait répondu qu’il n’y avait 
pas de demande de permis de construire possible avant la révision du PLU. Elle souhaite que cela soit inscrit 
dans le Procès-Verbal. 

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

Le procès-verbal de la séance du 16 février2017 a été modifié et transmis à l’ensemble des élus. 
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Ordre du jour  
 
Monsieur Le Maire donne lecture de l’ordre du jour et informe de la modification de la note de 
synthèse dans laquelle des passages en bleu sont inscrits ; notamment pour la création de postes de CAE il 
y n’aura 4 de proposés en remplacement des 2 CAE et 2 contrats avenir prévus initialement, sans incidence 
budgétaire ;  
Mme BOULANGER s’interroge sur l’opportunité de ces recrutements, au regard des questionnements du 
dernier conseil municipal sur la nécessité de surveiller la masse budgétaire, et compte tenu la précarisation 
de ces contrats. 
Monsieur le Maire propose d’exposer ces remarques lors de la présentation de la délibération. 
 
 

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

L2122-22 du CGCT 
DECISION N°010-2017 : Avenant n°1 (sans incidence financière) au marché de fournitures et services de 
denrées alimentaires issues de l’agriculture conventionnelle, biologique ou d’un commerce équitable (lot 
n°AC05 « viande fraiche d’agneau et mouton », AC06 « viande fraîche de porc », notifiés le 22/12/2016 à la 
Société Établissement BIOVIANDES SARL. 
Mme BOULANGER demande si la commission MAPA a été réunie et s’il s’agit de l’entreprise Bio viandes 
située à AUBAGNE. 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une décision modificative, sans incidence financière, et que 
l’entreprise se situe à Tain l’Hermitage dans la Drôme, et propose pour plus de renseignements de se 
rapprocher du Directeur Général des Services dans les prochains jours. 
M. ARVIN BEROD demande si un appel d’offres a été effectué auprès des commerçants du village,  
M.LAMBERT rappelle que la commune est adhérente au SIVAAD, et qu’il s’agit là d’un avenant au marché 
concernant toutes les communs membres et que cette décision ne concerne pas la commission locale. 
 
 
 

Délibérations 
 

Adhésion au service « Médecine Préventive » du CDG 83 à destination des collectivités et 
établissements publics. 

Rapporteur : William BOTTA     
Délibération n°019/2017 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment ses articles 26-1 et 108-2, 
 
Vu le Décret n°85-643 du 26 juin 1985 modifié, relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985, modifié, relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux 
reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, 
 
Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987, modifié, relatif à l'organisation des comités médicaux, aux 
conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 
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Considérant que les collectivités territoriales doivent disposer d’un service de médecine préventive, soit en 
créant leur propre service, soit en adhérant aux services de santé au travail interentreprises ou assimilés, à 
un service commun à plusieurs collectivités ou au service créé par le centre de gestion.  
 
Vu la proposition du CDG 83 à la collectivité d'adhérer, par convention, à son service de médecine 
préventive et d’accepter la charte du service de médecine. 
 
Considérant les conditions tarifaires définies dans la convention à l’article 5 et s’élevant à : 
 
Surveillance médicale :  

 1 000 € par vacation d'une journée, 
 500 € par vacation d'une demi-journée 

 
Facturation à l’acte :  

 Coût unitaire de la visite fixé à 80€  
 
Considérant que la convention prendra effet au 1er mars 2017 et sera conclue pour une durée allant 
jusqu’au 31/12/17. Elle pourra continuer à produire ses effets, par un accord tacite, pour une durée d’un 
an, d’année en année jusqu’au 31 décembre 2022.   
La présente convention pourra être dénoncée par chacune des parties, dans les conditions prévues à 
l’article 7.   
M.LECLERCQ demande pourquoi la MSA n’a pas donner suite au marché ; 
M.BOTTA indique que la MSA a souhaité se concentrer sur ses missions principales à savoir l’agriculture, et 
qu’en raison d’un manque d’effectifs cela aurait engendré trop de frais pour assumer cette mission et il a 
été décidé d’arrêter cette convention. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

 DECIDE à l’unanimité d’approuver, le projet de convention à intervenir entre le CDG 83 et la 
commune pour la surveillance médicale des agents communaux et d’accepter sans réserve la 
charte du service de médecine préventive du CDG83. 

 
 D’AUTORISER le Maire à signer la convention au nom et pour le compte de la commune, 

 
 DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre correspondant du budget communal 

 
 
 
 
Création de 4 postes d’adjoints d’animation dans le cadre du dispositif Contrat unique d’insertion - 

Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) 
Rapporteur : William BOTTA   

Délibération n°020/2017 
 
Dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi, il est proposé de créer un quatre 
emplois dans les conditions ci-après,  
 
Ces contrats sont des contrats aidés, réservés à certains employeurs, en particulier les collectivités 
territoriales et leurs regroupements.  
 
Ces contrats s’adressent 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 
des contrats de travail à durée déterminée, pour une durée initiale de 12 mois chacun, étant précisé que 
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ces contrats pourront être renouvelés dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable 
de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.  
M.BOTTA présente le projet de délibération et indique qu’il n’est plus possible pour la commune de recruter 
des contrats d’avenir (circulaire étatique) ; certains contrats se terminent au mois d’avril, il est nécessaire de 
se mettre en conformité avec la règlementation en vigueur pour le service de l’animation qui est en sous-
effectifs. Cela n’entraine pas de modification au regard du budget prévisionnel. 
Monsieur GUILLEMETTE demande d’envisager prochainement un échange d’informations sur le projet 
enfance jeunesse municipal ; en effet, il s’interroge sur le devenir de celui-ci et souligne la nécessité de 
consolider un service de qualité pour les jeunes enfants Tourvains, digne du service public. Il souligne 
également la contradiction existante entre la nécessaire pérennité d’une politique socioéducative et le 
recours à des contrats précaires. 
 Cependant, il note que la dépense relative aux recrutements proposés restera modique pour la commune, 
puisqu’une prise en charge financière conséquente est prévue par l’Etat.  
Monsieur le Maire a exposé les questionnements sur le PEDT et le choix actuel pour la commune est de 
rester dans le cadre du PEDT mais indique que cette situation est transitoire, en attentes des choix 
gouvernementaux qui seront effectués après les présidentielles. Il indique que le coût de fonctionnement lié 
au taux d’encadrement dans le cadre du PEDT est trop coûteux pour la collectivité. Monsieur le Maire 
rappelle que madame RAUZADA présente au conseil d’école ne peut pas répondre sur ce point et invite 
ses collègues à intervenir s’ils le souhaitent. 
Madame BOULANGER est surprise d’entendre monsieur le Maire indiquer ne pas pouvoir répondre aux 
questions relatives au PEDT. En se référant au budget proposé elle s’étonne de la différence considérable 
existant entre le montant précédent et l’actuel qui semblerait indiquer une sortie du PEDT et souligne que 
cette décision politique n’irait pas dans le sens de l’intérêt des enfants Par ailleurs, la situation financière est 
excédentaire dans ce domaine ; elle demande dans le cas d’une erreur de retranscription budgétaire, de 
corriger celle-ci. 
Madame CASTINEL se réfère à la situation de la commune de Rougiers : 

 Un adulte /12 élèves  
 Financement de matériel pour les ateliers 
 Activités culturelles, scientifiques, linguistiques  
 Intervenants rémunérés  
 Gratuité pour les enfants  
 Une seule association bénévole  
 90% des élèves inscrits aux activités  

 
Le montant de 50€ /par élève attribué par l’Etat à la commune est suffisant pour couvrir l’ensemble des frais 
et s’étonne que la commune de Tourves se situe en dessous du taux d’encadrement exigé. Elle demande 
le taux réel d’encadrement sur la commune. 
Monsieur le MAIRE rappelle le taux d’encadrement légal (1 /14 maternelle 1/18 en élémentaire) 
Madame CASTINEL déplore de ne pas avoir été associée à la réflexion sur le sujet depuis un an et demi. 
Monsieur LECLERCQ interpelle Monsieur BOYER sur le fait que beaucoup d’associations déclarent participer 
aux NAPS et demande si les bénévoles sont intégrés dans les encadrants, il indique par ailleurs que69 
enfants devant la télé avec deux encadrants ne devait pas couter trop cher à la commune. 
Monsieur BOYER rappelle la répartition règlementaire de l’encadrement (à savoir 50% d’intervenants 
diplômés, 30% en cours de diplôme et 20% non diplômés). 
Madame JOLY intervient pour indiquer que certaines associations achètent du matériel pour un montant 
de 200€ supérieur au montant attribué de 100€ par la commune et que parfois certains bénévoles se 
retrouvent seuls avec les enfants, ce qui pose question sur le taux d’encadrement. 
Monsieur le maire précise que le vote portant sur l’attribution des subventions aux associations aura lieu au 
prochain conseil municipal, 
Il demande à madame BOULANGER de le vouvoyer lors des interventions, 
Il rappelle que la délibération présentée porte sur les recrutements en cours et non pas sur le PEDT, 
Il rappelle la stagiarisation de deux personnes depuis 2014, son souhait de consolidation du service qui 
nécessiterait la présence de 14 personnes, ce qui demeure impossible au regard des contraintes 
budgétaires et des incertitudes liées à la réforme éventuelle des rythmes scolaires post présidentielles. 
Le souhait de sortir du PEDT pour l’année 2018 n’a pas été acté ; il considère que la comparaison entre les 
communes de Tourves et de Rougiers n’est pas valable ; il indique une réflexion en cours sur l’éventuelle 
tarification des NAPS aux habitants. 
Monsieur ROUX informe des éléments suivants : 
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340 000€ de Coûts de fonctionnement pour le service animation, 19 agents, des problèmes de maladie, 242 
enfants inscrits au NAPS, en périscolaire 69 enfants matin et soir, 300 enfants le midi, il manquerait 4 
personnes pour respecter la règlementation du taux d’encadrement du PEDT. 
Madame CASTINEL indique ne pas avoir remis en cause le budget et souligne qu’il s’agit d’avantage d’un 
problème d’organisation, et qu’elle avait proposé de se rapprocher de la commune de Rougiers POUR 
ENVISAGER une amélioration du fonctionnement. 
Monsieur ARVIN-BEROD demande la communication des associations, intervenants et demande si les 
intervenants sont bien habilités avec les brevets nécessaires  
Pour conclure, monsieur le Maire propose d’évoquer les points discutés en question diverses sur le SAM au 
prochain conseil municipal. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE,   
ALA MAJORITE : 
POUR : (20) M. BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme CHABERT S ; M. BREMOND A ; M. CAMPERO G ; 
Mme CASTINEL C ; M. CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; M. GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. 
LAMBERT C ; Mme LAURES M ; M RECOUS J ; Mme ROCHAS V ; Mme ROSSARD C ; M. ROUX D ; plus la 
procuration de Madame RAUZADA. ; M. GUILLEMETTE ; 
CONTRE :(7) Mme FIRMIN M ; M. AMODIO A ; Mme JOLY A ; M. LECLERCQ G ; Mme BOULANGER V plus la 
procuration de Mme GALIZZI ; J.M. ARVIN BEROD 
ABSTENTION :(0) 
 
- DECIDE de créer QUATRE postes d’Adjoints d’Animation dans le cadre du dispositif « contra 
- PRECISE que la durée du contrat est fixée à 20 heures par semaine  
 
- INDIQUE que la 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 commune, la convention initiale et 
ses renouvellements 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. 
 
-PRECISE que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2017. 
 
 
 
Adoption d’un avenant à la convention passée avec l’Institut National recherches Archéologiques 

(INRAP) pour la réalisation d’un diagnostic d’archéologie préventive « D116815 relative à la 
réalisation du diagnostic d’archéologie préventive dénommé TOURVES83 RUES HOCHE PASTEUR 

LEDRU-ROLLIN ». 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  

Délibération n°021/2017 
 
Dans le cadre de la convention passée avec l’INRAP, en raison des travaux d’extension du réseau pluvial, 
effectués dans le centre urbain, et des conséquences éventuelles sur des éléments du patrimoine 
archéologique, en raison de leur localisation, il est proposé d’adopter un avenant à la convention. 
 
L’objet de l’avenant est de préciser, d’une part, les dates et délais de la phase 2 de l’opération de 
diagnostic nécessaire à la mise en évidence et d’autre part, 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. 
 
Il vous est proposé, si ces dispositions recueillent votre agrément, de bien vouloir adopter la délibération 
suivante :  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
DELIBERATION  
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 du CGCT ; 
 
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 d’avenant n°1 à la convention n°D116815 à signer avec l’INRAP, 
 
AUTORISE A L’UNANIMITE 
  
Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à la signature de l’avenant n°1 à la convention 
n°D116815 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. 
 
 
 

Adhésion de la commune AU SYNDICAT MIXTE DE PREFIGURATION CONCERNANT LA CHARTE DU 
PARC NATUREL REGIONAL DE LA SAINTE-BAUME 

Rapporteur : André BREMOND    
Monsieur le Maire indique qu’une projection était prévue, compte tenu de la longueur du film il 
prose de le reporter au prochain conseil municipal et d’associer le conseil municipal des jeunes 
  
Délibération n°022/2017 
 
Approbation de la Charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume et de ses annexes : 

- Le plan de Parc du Parc naturel régional de la Sainte-Baume ; 
- Le projet de statuts modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel 

régional de la Sainte-Baume ; 
- L’emblème figuratif propre au Parc, logo du Parc naturel régional de la Sainte-Baume ; 
- Le programme d’actions et le plan de financement prévisionnels portant sur les trois premières 

années du classement ; 
- Le Rapport d’Evaluation environnementale du projet de Charte du Parc naturel régional de la 

Sainte-Baume, son résumé non technique et l’avis de l’Autorité environnementale. 
 
Monsieur BREMOND  rappelle que : 
 
Reconnue comme un territoire au patrimoine naturel, culturel et paysager exceptionnel, de niveau national 
voire international, la Sainte-Baume fait l’objet depuis 2011, sous l’impulsion de la Région avec la création 
d’un syndicat mixte de préfiguration, d’une démarche de labélisation en Parc naturel régional. Un long 
processus de concertation s’est alors engagé sur le territoire, impliquant l’ensemble des élus mais 
également les forces vives, associations, socio-professionnels, citoyens. De ce processus est né un avant-
projet de charte du Parc naturel régional de la Sainte Baume, riche et ambitieux, dont la grande qualité a 
été reconnue au niveau national. 
Ainsi, cet avant-projet de charte a reçu l’avis intermédiaire du Ministère de l’environnement, accompagné 
notamment de recommandations émanant des avis du Conseil national de la protection de la nature, de 
la Fédération des Parcs naturels régionaux de France et de services centraux et déconcentrés de l’Etat. 
  
Les demandes de modifications ont été intégrées dans l’avant-projet de charte par le Syndicat mixte de 
préfiguration du Parc. Cet avant-projet de charte modifié a été validé en projet de charte par le Comité 
syndical le 29 juin 2016. Il détaille au travers de 13 grandes orientations, les 5 grandes ambitions du projet de 
développement durable dont le territoire de la Sainte-Baume souhaite se doter pour les 15 années de sa 
labellisation en PNR : 
- Ambition cadre : inscrire le paysage au cœur du projet de territoire. 
- Ambition 1 : préserver le caractère de la Sainte-Baume, protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel 
et les paysages. 
- Ambition 2 : orienter le territoire de la Sainte-Baume vers un aménagement exemplaire et durable. 
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- Ambition 3 : fédérer et dynamiser le territoire par un développement économique respectueux de 
l’identité du territoire et de la valorisation durable de ses ressources. 
- Ambition 4 : valoriser la richesse culturelle du territoire et renforcer le vivre et le faire ensemble. 
Le projet de Charte est accompagné d’un Plan de Parc, qui reprend l’ensemble des mesures spatialisées 
de la Charte. 
 
Ce projet de Charte a été soumis par la Région à Enquête publique. La Commission d’Enquête a rendu un 
avis favorable en date du 17 janvier 2017. Les réserves ont été levées et la plupart de recommandations 
prises en compte, donnant lieu à des modifications de la charte qui a été adoptée à l’unanimité du 
Comité syndical en date du 8 février 2017. 
 
La Région a l’initiative de la procédure de création d’un Parc naturel régional. Ainsi, le Président du Conseil 
régional a adressé à notre Commune un courrier en recommandé avec accusé de réception demandant 
au Conseil municipal de délibérer, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de ce 
courrier, sur l’approbation de la Charte du Parc naturel régional de la Sainte-Baume et de ses annexes, 
telles que détaillées dans l’objet de la présente délibération. 
 
Le Conseil municipal doit donc désormais prendre position sur la Charte du Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume. 
 
En effet, pour intégrer le futur Parc naturel régional de la Sainte-Baume, les collectivités territoriales 
concernées doivent approuver sa charte et ses annexes, et ce sans réserve. Cette approbation vaut, pour 
ce qui concerne notre Commune, confirmation de l’adhésion au Syndicat mixte de Préfiguration. Le 
Comité syndical devra adopter les nouveaux statuts révisés du Syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion du Parc naturel régional de Sainte-Baume, tels que présents en annexe de la Charte. Cette révision 
des statuts se fera conformément à l’Article 12 des statuts du syndicat mixte de préfiguration et devra être 
approuvée au plus tard lors de la première réunion du Comité syndical qui suivra la publication du Décret 
du Premier Ministre portant création du Parc naturel régional de la Sainte-Baume. 
 
Dans le futur Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de Sainte-Baume, la 
cotisation de notre Commune a été calculée en tenant compte de sa population et de la part de son 
territoire comprise dans le périmètre du Parc naturel régional. 
 
Le Conseil Régional se prononcera quant à lui au vu des délibérations de l’ensemble des collectivités 
territoriales concernées avant de transmettre l’ensemble du dossier au Préfet de Région pour transmission 
au Ministère en charge de l’Environnement et aux instances nationales pour avis final avant signature du 
décret du Premier Ministre. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 ; 
Vu le Code de l’Environnement l’article 
Vu la délibération du Syndicat mixte de préfiguration du Parc naturel régional de la Sainte-Baume en date 
du 8 février 2017 approuvant la Charte du Parc naturel régional, 
Vu le courrier du Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur en date du 15 février 2017, 
 
Monsieur BREMOND se félicite de présenter cette délibération et les pièces annexes s’y rapportant, fruit 
d’un travail de 40 ans. Le coût pour la commune actuellement, en cours de préfiguration, représente un 
montant de 2000€ mais d’ici la labellisation prévue d’ici fin 2017 le montant probable serait de 7600€. 
Madame BOULANGER demande des éléments d’explication sur l’apport attendu au niveau de la 
commune. 
M.BREMOND rappelle que le parc n’est pas encore adopté. Il insiste sur le fait qu’il est primordial que les 
acteurs participent pour valoriser le patrimoine, les chambres d’hôtes, le domaine agricole, le Carami, le 
Musée de la Bauxite, les Etangs, le château ; le parc sera ce que nous en ferons. Des sorties ont eu lieu au 
château, au Carami, dans le cadre de la préfiguration. 
M.LECLERCQ demande s’il relève de la commune d’élaborer des projets liés au parc. 
M ROUX expose son intention de s’abstenir sur ce projet, en raison de ses désaccords sur plusieurs points : 
des craintes sur Le PLU, des interrogations sur la préférence donnée aux petites exploitations, et au « zéro 
pesticide ». 
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M.BREMOND insiste sur l’importance du respect de l’environnement comme héritage aux enfants et 
rappelle que les éléments cités par M. ROUX relèvent de recommandations ainsi le respect des circuits 
courts de la considération de la saisonnalité des produits pour la consommation, les deux agricultures bio et 
non bio coexistent, il considère que la richesse de la biodiversité existante sur le territoire ne doit pas être 
sacrifiée mais au contraire protégée et valorisée. 
M.GUILLEMETTE tient à souligner le travail effectué par M. BREMOND sur ce qu’il considère représenter un 
magnifique projet de parc naturel. Cela redonne du sens au projet économique et à la vision du territoire ; il 
indique primordial d’avoir une conception progressiste et non conservatrice en ce qui concerne ce projet 
d’avenir pour les enfants. Il insiste sur la nécessité d’une collaboration partagée des différents acteurs 
économiques  
M. le maire considère que le projet du PNR constitue un outil d’aménagement, un projet touristique ; il 
rappelle que le cadre du SCOT existe plus contraignant que le PLU et considère que le carmai constitue un 
dossier prioritaire. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
APPROUVE A LA MAJORITE 
1 ABSTENTION (Daniel ROUX).  
 
 Sans réserve la charte du Parc naturel régional de Sainte-Baume et ses annexes comprenant : 

o Le plan de Parc du Parc naturel régional de la Sainte-Baume ; 
o Le projet de statuts modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel 

régional de la Sainte-Baume ; 
o L’emblème figuratif propre au Parc, logo du Parc naturel régional de la Sainte-Baume ; 
o Le programme d’actions et le plan de financement prévisionnels portant sur les trois 

premières années du classement ; 
o Le Rapport d’Evaluation environnementale du projet de Charte du Parc naturel régional de la 

Sainte-Baume et l’avis de l’Autorité environnementale. 
o Approuve le montant de la cotisation de la Commune tel que fixé dans les projets de statuts 

modifiés du syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional de la 
Sainte-Baume, qui entreront en vigueur après parution du Décret du Premier Ministre. 

 
 
 

Annule et remplace la délibérationn°072-2014 Var Habitat – Désignation d’un délégué et de son 
suppléant 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS    
 
Délibération n°023/2017 
 
Conformément à l’installation du Conseil d’Administration de l’office public départemental d’HLM- Var 
Habitat, il est nécessaire de désigner un délégué titulaire, et un délégué suppléant pour siéger à la 
commission d’attribution des logements concernant les immeubles Les Guinguettes et Résidence d’Astres. 
 
En raison de la mise en place du nouveau conseil d’administration du CCAS en date du 26 octobre 2016, il 
est nécessaire de procéder à une modification dans la désignation des délégués titulaire et suppléant au 
sein de cette instance.  
  
Vu l’Article L2121-21 du CGCT, 
 
Considérant que les élus ont décidé à l’unanimité de ne pas procéder au vote à bulletin secret et de voter 
à main levée, 
Vu les candidatures de Mesdames BERIA et FIRMIN,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE  
DESIGNE A L’UNANIMITE  
 
1 délégué titulaire : Véronique BERIA 
1 délégué suppléant : Myriam FIRMIN 
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La délibération n°072/2014 est rapportée. 
 
Monsieur le maire félicite les élus du CCAS pour la qualité de leur travail, rappelle le vote du budget ce jour 
même et souligne le succès de l’initiative des crêpes. 
 
 
  

Désignation des délégués représentants de la Commune au sein du Parc Naturel régional de la 
Sainte-Baume 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  
 

 
Délibération n°024/2017 
 
 Monsieur Le Maire rappelle que par délibération n°028-2011 du 1er Avril 2011, la Commune a adhéré au 
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume, qu’il y a lieu de rapporter la délibération 
n°035-2014 du 15 Avril 2014, considérant qu’il a été élu délégué titulaire afin de représenter la Communauté 
d’agglomération  du Comté Provence pour siéger au nom de cette instance, au sein de ce Syndicat Mixte, 
il est nécessaire de procéder à la désignation d’un nouveau délégué titulaire et d’un délégué suppléant.  
Mesdames Rose-Marie HERMAND, Christine CASTINEL, Arlette JOLY sont candidates. 
Considérant que l’article L.2121-21 du CGCT, dispose que le vote a lieu au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de 
procéder à une nomination : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres 
présents. (…) 
Il est voté au scrutin secret : 
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin 
secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de 
voix, l'élection est acquise au plus âgé. 
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou 
aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de 
scrutin ». 
 
Les conseillers municipaux ont accepté à l’unanimité de désigner à main levée Monsieur André BREMOND 
en tant que titulaire. 
Il a été décidé de procéder au vote à scrutin secret pour la désignation du délégué suppléant.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE,  
VOTE à scrutin secret pour les suppléants proposés : 
Madame Rose -Marie HERMAND obtient : 15 voix 
Madame Christine CASTINEL obtient : 11 voix 
Madame Arlette JOLY obtient : 1 voix  
Sont élus : 
Délégué titulaire : André BREMOND 
Délégué suppléant : Rose-Marie HERMAND  
Dit que la délibération n°074/2014 du 20 mai 2014 est rapportée.      
 
 

Annule et remplace la délibération n°064-2014-Désignation des nouveaux conseillers municipaux 
au sein de la C.L.E.C.T 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  
 

Délibération n°025/2017 
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Vu l’article 1609 nones C-IV du Code Général des Impôts disposant qu’« il est créé entre l’établissement 
public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du l du présent article et les 
communs membres, une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Elle est composée 
de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au 
moins un représentant ; 

 

Vu l’arrêté n°041-2016 /BCL de monsieur le Préfet du Var du 5 juillet 2016, portant création de la 
communauté d’agglomération de la Provence Verte ; 

Vu la délibération n°001-2017 portant sur la création de la communauté d’agglomération de la Provence 
Verte ;  
Considérant la nécessité de désigner un membre titulaire, et un membre suppléant ; Vu l’article L.2121-21 
du CGCT, 
Vu la candidature de M. LAMBERT,  
 Monsieur le Maire propose le vote au scrutin public,  
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité, 
  
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
DESIGNE A L’UNANIMITE pour siéger les membres suivants à la commission Locale d’Évaluation des charges 
transférées de la communauté d’agglomération.  
1 titulaire : Daniel ROUX  
1 suppléant : Claude LAMBERT  
DIT que la délibération n°064-2014 est rapportée. 
 
 

Budget 2017 – Taux d’imposition des taxes directes locales 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 
Délibération n°026/2017 
 
Monsieur le Maire expose que l’analyse des derniers exercices budgétaires, comme les perspectives 
projetées pour la réalisation des projets de l’année 2017 nous permettent d’envisager le prochain exercice, 
sans augmentation de la pression fiscale. 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 
1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ; 

Vu le budget principal 2017, équilibré en section de fonctionnement par un produit fiscal de 2.051.310,05 € ; 

 Considérant que la ville entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans 
augmenter la pression fiscale,  

M.ROUX propose de ne pas modifier les taux des différentes taxes locales. 

M.GUILLEMETTE indique qu’il se prononcera contre cette délibération, non pas par volonté d’augmenter les 
impôts mais parce qu’il regrette ce qu’il considère être un manque d’ambition politique un manque de 
prospective, soulignant qu’un projet politique ne consiste pas seulement en une régulation et qu’il y a 
besoin de recettes pour agir. 

Il considère ce « pas de côté » de la majorité non comme une prise de recul mais plutôt d’une « reculade «, 
suite à la pression de l’opposition populaire sur ce sujet. Il déplore un manque de prévisions pour les 
dépenses en faveur de la jeunesse, du service public de proximité et considère que la fiscalité locale doit 
être maîtrisée au niveau pluriannuel ; il craint que cela empêche la définition de grands projets annoncés 
pour les années à venir. C’est repousser le problème et sans projets la commune va aboutir à gérer des 
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coquilles vides. Il y a des choses à faire à condition que la manne financière serve à financer un service 
public digne de ce nom. 

M.ROUX en réponse, déplore les absences répétées de M. GUILLEMETTE ainsi que le manque de 
propositions concrètes ; rappelle que les charges de fonctionnement liées au personnel atteignent 62% du 
budget et que cette situation est l’héritage de la politique municipale passée, dont M. GUILLEMETTE était le 
« meneur ».Il reste à démontrer que le budget serait en danger et Il considère que les mêmes services sont 
rendus à la population et qu’il est possible de voter le budget sans augmenter les impôts et M.GUILLEMETTE 
devrait s’en féliciter. Il attend des propositions concrètes. 

 

M.GUILLEMETTE déplore la personnalisation des propos relatifs à la gestion municipale antérieure à laquelle 
M.ROUX participait, il considère que le fonctionnement du service animation est en péril quand il constate 
qu’il peut y avoir des situations où 50 enfants se retrouvent avec  un seul animateur entre autres ; il souhaite 
avoir une vraie prospective financière et étude de faisabilité dont  la dimension fiscale  est un élément ; il 
ne s’agit pas seulement de projeter sur  du remboursement de la dette ou de nouveaux locaux.   Il e faut 
pas avoir de propos démagogiques en disant qu’il n’y a pas d’augmentation d’impôts s’il n’Ya pas de 
projets. 

M.AMODIO intervient pour dire qu’il avait noté que lors du ROB il avait été indiqué que 1point 
d’augmentation équivalait à 78 000€ soit 41€ par habitant ; 

Monsieur le Maire indique que justement il voulait rectifier cette erreur. 

M.BOYER rappelle ses propos antérieurs sur l’opposition en « mode détracteurs » et là c’est le cas de la 
critique systématique, si la non augmentation des impôts est un « manque d’ambition » alors que 
précédemment, l’évocation d’une éventuelle augmentation de la taxe d’habitation était critiquée. 

Madame BOULANGER    souligne qu’une augmentation d’un point de fiscalité ne serait pas synonyme d 
catastrophe et permettrait un peu de latitude pour mener à bien les politiques évoquées notamment en 
matière d’enfance jeunesse. 

M.LAMBERT indique qu’il faut tenir compte de la situation des contribuables tourvains, dont presque 50% ne 
sont pas imposables ;Voir la pyramide fiscale des habitants, qu’une étude est en cours avec » éco 
finances », qu’il faut, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, trouver une certaine équité en matière de 
logements, et souligne la nécessité d’attendre d’avoir tous ces éléments avant de décider d’une 
éventuelle hausse des impôts locaux ; par ailleurs il fait remarquer à Mme Boulanger  que ses propos actuels 
sont en contradiction avec ceux du dernier débat. 

M.LECLERCQ rappelle la phrase alarmante écrite dans le Rob page 30, par le responsable du service des 
finances qui indiquait la situation financière inquiétante de la commune si on n’empruntait pas ou 
n’augmentait pas les impôts, et constate que les recettes liées à la taxe d’habitation et taxe foncière ne 
couvrent pas les charges de personnel ; 

Il s’interroge sur les motivations : logique attentiste ou pré-électoraliste. 

M.ROUX rappelle que les impôts ne couvrent pas les frais de personnel, ce n’est pas nouveau ; on fait avec 
les moyens de la commune. 

Monsieur le maire rappelle que c’est à sa demande en 2016 que les services avaient fait des études sur les 
hypothèses d’augmentation qui ont abouti à la formulation de l’augmentation de la taxe d’habitation d’un 
point égale 76 000€. Cette année le choix de ne pas bouger les taux s’explique par les choix effectués 
avec notamment le recours à l’emprunt à un taux bas (1.84%) et non pas par intérêt électoraliste. Pour 
autant l’an prochain selon différents paramètres les choses pourraient être modifiées. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

DECIDE A LA MAJORITE : 

ABSTENTIONS (3) : Mme FIRMIN M ; M. ARVIN-BEROD G plus la procuration de Mme GALIZZI J. 

CONTRE (7) : Mme BOULANGER V ; Mme CASTINEL C. Mme ROSSARD C ; Mme JOLY A ; Messieurs 
GUILLEMETTE R ; AMODIO A ; LECLERCQ G. 

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 ; M. GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES 
M ; M RECOUS J ; Mme ROCHAS V ; M. ROUX D plus la procuration de Mme RAUZADA G. 

Article 1er : décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2016 et de les reconduire à 
l'identique sur 2017 soit : 

             • Taxe d'habitation = 12,43 % 

            • Taxe foncier sur les propriétés bâties = 19,85 % 

            • Taxe foncier sur les propriétés non bâties = 67,25 % 

 Ces taux s'appliquent sur la base d'imposition déterminée par les services fiscaux de l'Etat, en fonction du 
bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi 
de finances. 

 Pour 2017, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 0,8 %. 

 Article 2 : charge Monsieur le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration 
fiscale. 

 

Budget annexe assainissement – Budget primitif 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 

Délibération n°027/2017 
 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1, L.2313-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au 
vote du budget primitif, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget annexe du service de l’Assainissement 
(collectif), 

CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil municipal du 9 mars 2017, 

CONSIDERANT la teneur de la note brève et synthétique retraçant les informations essentielles annexées aux 
budgets (principal et annexes) de l’exercice 2017, 

CONSIDERANT le projet de budget de l’exercice 2017 du budget annexe de l’Assainissement présenté par 
le Maire, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 

M.AMODIO conteste le terme d’équilibre « parfait » puisque c’est une obligation technique et comptable 
dans un budget. 
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Mme JOLY s’interroge sur l’absence de projet relatif à la station d’épuration, puisqu’en 2014 il avait été 
indiqué un souci de saturation de la station actuelle, quid des micros stations. 

Monsieur le Maire indique qu’en l’absence de validation de révision du PLU il est difficile de se projeter ; on 
ne peut le prévoir en 2017. 

MLAMBERT indique une marge existante d’encore de 15% et on assiste à une diminution ; nécessité de 
donner des orientations à certains quartiers ; il est effectivement intéressant d’envisager des micro stations 
d’épurations. 

M.BREMOND indique son accord avec les chiffres donnés par M. LAMBERT et que le projet sera lié au PLU ; 

M.LECLERCQ considère que sur les dépenses de fonctionnement nous sommes en augmentation alors qu’il 
est dit que nous sommes en diminution, il demande à voir ce qui a été réellement dépensé. Il illustre pour le 
budget assainissement, l’inscription de 100 000€ cette année représente une augmentation puisque 60 000€ 
ont été dépensés l’an dernier 

M.ROUX conteste les propos de M. LECLERCQ. 

M le Maire rappelle que le vote concerne le budget primitif. 

M.AMODIO réitère sa demande la communication du cadre1de la présentation du budget, et considère 
c’est anormal, 

LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE,  

VOTE A LA MAJORITE 

ABSTENTIONS : 0 

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

CONTRE (10) : Mme BOULANGER V ; Mme CASTINEL C ; Mme FIRMIN M. GUILLEMETTE ; Mme ROSSARD C ; M. 
AMODIO A ; M. ARVIN BEROD G ; Mme JOLY A ; M. LECLERCQ G ; plus la procuration de Mme GALIZZI J. 

- DECIDE d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2017 tel que décrit dans le document annexé et 
conformément aux tableaux ci-dessous : 

* au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement, 

* au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

Le budget annexe de l’Assainissement, pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et dépenses aux 
montants de : 

                                                                                                                  

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Vote Chapitre Libellé Vote 

011 Charges à caractère 
général 100 050,21 € 013 Atténuations de charges 0,00 € 

012 Charges de 130 000,00 € 70 Produits services, domaine 307 645,21 € 
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personnel 

014 Atténuation de 
produits 29 000,00 € 74 Subventions d’exploitation 30 000,00 € 

65 Autres charges 
gestion courantes 6 100,00 € 

   

Total dépenses gestion des 
services 265 150,21 € 

Total des recettes de gestion des 
services 337 645,21 € 

66 Charges financières 1 100,00 € 76 Produits financiers 0,00 € 

67 Charges 
exceptionnelles 3 000,00 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 

22 Dépenses imprévues 0,00 €   
 

Total dépenses réelles 
d'exploitation 269 250,21 € Total des recettes réelles d'exploitation 337 645,21 € 

023 Virement à la section 
d'investissement 5 198,79 € 042 Opérations ordre 10 000,00 € 

042 Opérations ordre 82 000,00 €    

Total dépenses ordre 
d'exploitation 87 198,79 € Total recettes ordre d'exploitation 347 645,21 €  

  
  

002 Excédent reporté 8 803,79 € 

Total 356 449,00 € Total 356 449,00 € 

  
 

  
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Vote Chapitre Libellé Vote 

20 Immobilisation 
incorporelles 15 000,00 € 13 Subventions d'investissement 19 876,61 €  

21 Immobilisation 
corporelles 95 100,00 €        

023 Immobilisations en 
cours 0,00 €       

Total dépenses équipement 110 100,00 €  Total des recettes d'équipement 19 876,61 €   

16 Emprunts et dettes 9 000,00 €  106 Réserves 0,00 € 

020 Dépenses imprévues 0,00 € 165 Dépôts et cautionnement 
reçus  0,00 € 

          

Total dépenses financières 9 000,00 €  Total des recettes financières    0,00 €  
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      040 Opérations ordre 82 000,00 €  

040 Opérations ordre 10 000,00 €  021 Virement de la section 
d'exploitation 5 198,79 €  

Total dépenses ordre 
d'investissement 

        
129 100,00 €  Total recettes ordre d'investissement 87 198,79 €  

      001 Excédent reporté 22 024,60 € 

Total    129 100,00 € Total 129 100,00 € 

 

Budget annexe eaux – Budget primitif 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 

Délibération n°028/2017 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1, L.2313-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au 
vote du budget primitif, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget annexe du service de l’eau potable, 

CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil municipal du 9 mars 2017, 

CONSIDERANT la teneur de la note brève et synthétique retraçant les informations essentielles annexées aux 
budgets (principal et annexes) de l’exercice 2017, 

CONSIDERANT le projet de budget de l’exercice 2017 du budget annexe de l’Eau présenté par le Maire, 
soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 

M.LECLERCQ indique avoir exactement les mêmes remarques que pour l’assainissement ; 

Mme JOLY demande ce qu’il en est de la réponse à sa question sur les équivalents temps plein pour 
l’effectif du personnel et regrette de ne pas avoir les documents. 

Monsieur le Maire propose qu’il soit répondu aux éléments demandés. 

M.ROUX regrette que l’opposition ne soit pas venue à la réunion de la commission finances. 

M.LECLERCQ indique qu’il n’a pas été invité à cette réunion et déplore l’absence de documents dans les 
casiers des élus, ni transmission par mail. 

Mme JOLY indique qu’elle n’a pas reçu les annexes prévues. 

LE CONSEIL MUNICIPAL APRES EN AVOIR DELIBERE,  

VOTE A LA MAJORITE 

ABSTENTATIONS : 0 

POUR (17) : M. BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; M. BREMOND A ; M. CAMPERO ; Mme CHABERT S ; 
G ; M. CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL ; M. GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT ; Mme 
LAURES M ; M RECOUS J ; Mme ROCHAS V ; M. ROUX D ; plus la procuration de Mme RAUZADA. 
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CONTRE (10) : Mme BOULANGER V ; Mme CASTINEL C ; Mme FIRMIN M. GUILLEMETTE ; Mme ROSSARD C ; M. 
AMODIO A ; M. ARVIN BEROD G ; Mme JOLY A ; M. LECLERCQ G ; plus la procuration de Mme GALIZZI J. 

DECIDE d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2017 tel que décrit dans le document annexé et 
conformément aux tableaux ci-dessous : 

* au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement, 

* au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

Le budget annexe de l’Eau, pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et dépenses aux montants de : 

                                                                                                                  

DEPENSES D'EXPLOITATION RECETTES D'EXPLOITATION 

Chapitre Libellé Vote Chapitre Libellé Vote 

011 Charges à caractère 
général 81 017,39 € 013 Atténuations de charges 0,00 € 

012 Charges de 
personnel 130 000,00 € 70 Produits services, domaine 361 065,39 € 

014 Atténuation de 
produits 56 000,00 € 

   

65 Autres charges 
gestion courantes 13 100,00 € 

   

Total dépenses gestion des 
services 280 117,39 € Total des recettes de gestion des 

services 361 065,39 € 

66 Charges financières 1 200,00 € 76 Produits financiers 0,00 € 

67 Charges 
exceptionnelles 6 500,00 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 

22 Dépenses imprévues 0,00 €   
 

Total dépenses réelles 
d'exploitation 287 817,39 € Total des recettes réelles d'exploitation 361 065,39 € 

023 Virement à la section 
d'investissement 24 566,61 € 042 Opérations ordre 10 000,00 € 

042 Opérations ordre 106 000,00 €    

Total dépenses ordre 
d'exploitation 130 566,61 € Total recettes ordre d'exploitation 10 000,00 €  

  
  

002 Excédent reporté 47 318,61 € 

Total 418 384,00 € Total 418 384,00 € 

  
 

  
 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 
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Chapitre Libellé Vote Chapitre Libellé Vote 

20 Immobilisation 
incorporelles 16 400,00 € 13 Subventions d'investissement       0,83 €  

21 Immobilisation 
corporelles 308 889,00 €        

023 Immobilisations en 
cours 0,00 €       

Total dépenses équipement 325 289,00 €  Total des recettes d'équipement       0,83 € 

16 Emprunts et dettes       8 400,00 
€  106 Réserves 0,00 € 

020 Dépenses imprévues 0,00 € 165 Dépôts et cautionnement 
reçus  0,00 € 

          

Total dépenses financières       8 400,00 
€ Total des recettes financières  0,00 € 

      040 Opérations ordre 106 000,00 €  

040 Opérations ordre          10 
000,00 €  021 Virement de la section 

d'exploitation 24 566,61 €  

Total dépenses ordre 
d'investissement 10 000,00 €   Total recettes ordre d'investissement    130 566,44 €  

      001 Excédent reporté 213 121,56 € 

Total 343 689,00 €  Total    343 689,00 €  

Madame RAUZADA rejoint la séance du conseil municipal à 20H38 

Budget principal – Budget primitif 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 

Délibération n°029/2017 

VU les articles L 2311-1, L 2312-1, L.2313-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au 
vote du budget primitif, 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 

CONSIDERANT la teneur du débat portant sur les orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance 
du conseil municipal du 9 mars 2017, 

CONSIDERANT la teneur de la note brève et synthétique retraçant les informations essentielles annexées aux 
budgets (principal et annexes) de l’exercice 2017, 

CONSIDERANT le projet de budget primitif de l’exercice 2017 du budget principal présenté par le Maire, 
soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
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Considérant que l’article L.2121-21 du CGCT précise que : « Le vote a lieu au scrutin public à la demande 
du quart des membres présents. (…) 

Il est voté au scrutin secret : 

1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame » ; 

M.AMODIO demande de voter pour l’utilisation du vote au scrutin secret. 

POUR : 9 /27. 

Madame BOULANGER intervient pour s’étonner des charges annoncées « en baisse » sur le personnel par 
rapport aux prévisions mais non au regard des dépenses réalisées (augmentation 170 000€)idem pour les 
charges à caractère générale ; certaines choses e figurent plus au budget, par rapport au ROB :les toitures 
des chapelles, les Ecuries, l’esplanade du château, l’acquisition d’immeuble ;on inscrit un emprunt de 
450 000€, on prévoit des choses farfelues sur le combustible, l’électricité, redevance péri scolaire, taxe 
ordures ménagères, indemnité des élus…manque de lisibilité sur la cohérence des économies réalisées. 

M ROUX répond 

M.LAMBERT intervient sur la baisse des assurances liée au remboursement des maladies. 

Me JOLY demande ce qui explique la différence d’inscription de l’atténuation de produits. 

M.ROUX l’explique par l’augmentation de la péréquation intercommunale. 

Monsieur le Maire rappelle que c’est la commission des finances qui étudie précisément ligne par ligne et 
que le vote demandé aujourd’hui porte sur l’ensemble du budget. 

Mme CHABERT intervient pour faire part de son inquiétude sur la comparaison entre des prévisions ; ce qui 
compte c’est les dépenses effectives ; cette année l’estimation est plus juste, il va falloir payer deux gros 
salaires avec le retour de Madame COLLAS et le DST qui arrive ; il ne part jamais personne, et l’argent 
consacré aux salaires va augmenter automatiquement ; depuis trois ans Messieurs MOENARD et des 
finances expliquent que les dépenses de fonctionnement sont trop importantes. 624 000€ maintenant c’est 
la fin des illusions ; regrette que l’école parte après le fonctionnement. On emprunte 450 000€. Ne se situe 
pas dans la logique de la majorité de voter même si des états d’âmes ; pense à ceux pour qui on vote il 
faut arrêter de dépenser pour le fonctionnement ; considère qu’elle s’auto détruit parce que « « ça ne se 
fait » pas ; considère qu’il n’y a pas de retours des investissements, on n’arrive pas à faire travailler le 
personnel. 

M.AMODIO demande le vote à bulletin secret ; 

Monsieur le Maire revient sur la genèse du vote du budget avec le débat d’orientation budgétaire. Il 
rappelle que la commune compte plusieurs agents en arrêts maladie, 5 agents à longue maladie, 3 agents 
en accident de travail, il indique que le DST aura aussi des études, en missions qui été confiées à des 
bureaux d’études, 

Il rappelle la baisse des dotations de l’Etat, l’augmentation de la contribution au SDIS, les doutes sur la 
contribution au titre de la communauté de communes. pour lui,  la commune est dans l’obligation de faire 
« le grand écart » comme beaucoup d’autres, mais la situation n’est pas alarmiste, s’il y a recours à 
l’emprunt la courbe d’endettement est  décroissante jusqu’en 2028 ; il est faux de dire que la commune ne 
pourra  pas emprunter par la suite, de plus en face il y aura des équipements publics, non réalisés 
auparavant ; les dépenses d’investissement sont cohérentes avec ce qui a été annoncé en opérations de 
proximité, équipement sportif, réseau pluvial, cave coopérative… ;le projet de l’école fait partie des 
priorités et dire que c’est fini à 3 ans de la fin de la mandature, il considère  inacceptable de dire que nous 
ne sommes pas en capacité de le réaliser, alors que cette équipe municipale s’en préoccupe .Les toitures 
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sont prévues(35 000 €,les écuries du château également ;) effectivement sur  le projet de la maison Recous, 
il a été jugé prudent de le reporter,  

M.GUILLEMETTE indique qu’il ne peut laisser dire que l’équipe municipale précédente n’a rien réalisé ; il 
souligne l’importance du débat sur le budget, rappelle que pour lui ce budget ne représente pas un 
budget issu d’une volonté politique ambitieuse ; le budget n’est pas sincère mais gonflé. Il   S’interroge sur le 
projet urbain de la commune, la commune appartient à la communauté d’agglomération et devrait être 
dans des projets de services partagés. Le seul équipement dont on parle depuis des années c’est le stade, 
qui ne profite pas à l’ensemble des tourvains ; il considère que ce budget ne représente pas un projet 
politique ni des perspectives d’évolution mais représente un cadre budgétaire, une construction 
mécanique. 

M.ROUX intervient sur les années précédentes et rappelle que la dotation départementale était de 414 000e 
contre 130 000€ aujourd’hui. 

M.LECLERCQ prévient que ceux qui vont voter en faveur de ce budget s’inscrivent dans les années à venir, 
dans un endettement, et une hausse des impôts locaux. 

Monsieur Le maire rappelle que le projet politique existe et que les bulletins municipaux retracent les 
réalisations des opérations. Par ailleurs il invite M. GUILLEMETTE à participer plus souvent aux séances du 
conseil. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE  

VOTE A LA MAJORITE au scrutin secret,  

POUR : 15 

CONTRE : 10 

ABSTENTIONS : 2 

- DECIDE d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2017 tel que décrit dans le document annexé et 
conformément aux tableaux ci-dessous : 

* au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement, 

* au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 

Le budget principal, pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et dépenses aux montants de : 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Libellé Vote Chapitre Libellé Vote 

011 Charges à caractère 
général 1 081 147,82 € 013 Atténuations de charges 151 500,00 € 

012 Charges de personnel 2 413 080,00 € 70 Produits services, domaine 533 700,00 € 

014 Atténuation de produits 33 000,00 € 73 Impôts et taxes 2 679 810,05 € 

65 Autres charges gestion 
courantes 551 000,00€ 74 Dotations et participations 783 000,00 € 

Total dépenses de gestion 4 078 227,82 € 75 Autres produits de gestion 37 000,00 € 
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courante courante 

66 Charges financières 47 000,00 € Total des recettes de gestion de 
gestion courante 4 140 010,05 € 

67 Charges 
exceptionnelles 35 240,00 € 76 Produits financiers 0,00 € 

22 Dépenses imprévues 0,00 € 77 Produits exceptionnels 0,00 € 

Total dépenses réelles de 
fonctionnement 4 160 467,82 € Total des recettes réelles de 

fonctionnement 4 140 010,05 € 

023 Virement à la section 
d'investissement 123 482,18 € 042 Opérations ordre 125 000,00 € 

042 Opérations ordre 410 000,00 € Total recettes ordre de fonctionnement 4 265 010,05 € 

Total dépenses ordre de 
fonctionnement 533 482,18 €      

     002 Excédent reporté 428 939, 95 € 

Total 4 693 950,00 € Total 4 693 950,00 € 

      DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT 

Chapitre Libellé Vote Chapitre Libellé Vote 

20 Immobilisation 
incorporelles 66 475,00 € 13 Subventions 

d'investissement 234 834,31 € 

21 Immobilisation 
corporelles 1 287 770,00 € 16    Emprunts et dettes 

assimilées 450 000,00 € 

23 Immobilisations en 
cours      

 

Total dépenses équipement 1 354 245,00 € Total des recettes d'équipement 684 834,31 € 

16 Emprunts et dettes 211 000,00 € 10 Dotations, fonds divers et 
réserves 100 000,00 € 

020 Dépenses imprévues 20 000,00 € 1068 Excédents de 
fonctionnement capitalisés  

    
 

165 Dépôts et cautionnement 
reçus 1 000,00 € 

Total dépenses financières 231 000,00 € Total des recettes financières 101 000,00 € 

    
 

040 Opérations ordre 410 000,00 € 

040 Opérations ordre 125 000,00 € 021 Virement de la section 
d'exploitation 123 482,18 € 
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Total dépenses ordre 
d'investissement 125 000,00 € Total recettes ordre d'investissement 533 482,18 € 

    
 

001 Excédent reporté 390 928,51 € 

Total 1 710 245,00 € Total 1 710 245,00 € 

Informations –questions diverses 
 

 

Monsieur le Maire remercie ceux qui ont voté le budget, correspondant au projet municipal et souligne que 
si certains élus ont pris leur responsabilité par leur vote et à l’occasion de certaines interventions, il en ferait 
de même dans les semaines à venir, puis clôture la séance. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






