
   

                      PROCES VERBAL  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2016  1 

 

 
PROCES VERBAL  DE LA SEANCE DU 24 NOVEMBRE  2016 

 
date de la convocation Le 17 Novembre  

2016 
conseillers municipaux en exercice 27 

 
 
Présents  (23) : M.ARVIN-BEROD G, M BOTTA W; Mme BOULANGER V ; M.BOYER K ; M.BREMOND A ; 
M.CAMPERO G ; Mme CASTINEL C ; M. CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; Mme FIRMIN M; J 
Mme GALIZZI J; M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; Mme JOLY A ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES M ; 
M.LECLERCQ G ; Mme RAUZADA G ; M RECOUS J ; .M.ROUX D ; Mme ROCHAS V ; Mme ROSSARD C  

Délégations de votes (4) : M.AMODIO A à Mme GALIZZI J, Mme BERIA V à Mme RAUZADA G ; Mme 
CHABERT S à Mme CASTINEL C. ; M.GUILLEMETTE R à M.LECLERCQ G. 

 

OUVERTURE DE SEANCE  
LA SEANCE EST OUVERTE A 18h30 

Appel 
Avant de procéder à l’appel monsieur le maire demande que seuls les élus puissent s’exprimer ainsi que 
Monsieur le DGS sur l’autorisation du Maire. Je vous demanderais de faire des interventions uniquement  
dans le micro pour la bonne et simple raison que la séance est enregistrée pour la prise de notes. Seules  
seront prises en compte  les personnes qui ont demandé la parole 

Monsieur Le Maire procède à l’appel des Elus ; le quorum étant atteint la séance est déclarée ouverte. 

Secrétaire de séance 
Madame Géraldine RAUZADA a été élue secrétaire de séance à l’unanimité. 

Intervention de Madame Véronique BOULANGER : 

« J’ai une question et une intervention à faire,  la question réside dans le fait que le conseil dernier, 
Madame JOLY est intervenue pour les changements qui devaient être opérés  sur le trombinoscope avec 
les dénominations des délégués et adjoints, donc à l’issue, çela a était fait. J’ai constaté en ce qui me 
concerne, encore une discrimination donc je m’en suis intéressé auprès de Monsieur GUIOT qui m’a dit que 
ça émanait directement de ton fait, à savoir que j’étais passé conseiller municipal sans plus du tout de 
délégation au niveau du conseiller communautaire. Alors ça c’était la première chose. 
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La seconde, c’est que çela fait deux mois et demi, deux mois et demi que tu appelles mes amis, tu leurs dis 
que je suis quelqu’un de pas fréquentable ou tu leur écrits et je suis destinataire des mails ou bien tu me 
convoques pas à une réunion dite de majorité, et tu mets en cause deux autres de mes collègues au 
prétexte qu’ils doivent choisir  entre moi et toi.  Alors je pense qu’il y a beaucoup d’amalgames en ce qui 
me concerne si c’est pour me faire démissionner je te l’ai dit la dernière fois dans la cour, je ne 
démissionnerai pas, par contre ça commence à bien faire et ça suffit parce qu’il n y a pas que ça comme 
mot qui me reviennent il y a aussi des choses comme quoi j’aurais pris des choses dans ton bureau alors ça 
c’est une atteinte directe à ma probité. Donc, ce soir je te le dis très officiellement, il suffit parce que depuis 
deux mois et demi tous ces documents, toutes ces discriminations , à chaque fois qu’il y a une intervention 
que tu as faite auquel  je t’ai demandé  quelque chose et que j’ai été rabrouée dans les brancards j’en 
prends note depuis deux mois et demi ; alors ou ça suffit directement ou bien je ferai ce que je dois faire à 
savoir contacter en premier temps mon propre avocat et dans un second aussi celui de ma profession 
puisque en ce qui concerne l’atteinte à ma probité, elle atteint ma profession. Voilà ça c’était ma 
déclaration ».    

Monsieur le Maire : «  alors j’ai bien pris note de votre déclaration Madame BOULANGER, il y a une partie 
dans le conseil municipal qui s’appelle  informations et questions diverses, je répondrai à ces interrogations, 
à ces remarques et à ces attaques et j’en profite aussi pour vous rappeler et rappeler à l’ensemble des élus 
que lorsqu’ils ont ce genre d’interventions à faire, ils les font en fin de conseil municipal et pas en début de 
conseil municipal ; Est ce que c’est bien clair pour tout le monde ». « Merci ».  

Arrivée de Monsieur Jérôme DOL. 

Approbation du procès-verbal précédent 

Le procès-verbal de la séance du 26 octobre  2016, est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

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

Démission d’un conseiller municipal (Corinne MAZOYER) – Installation d’un nouveau 
conseiller municipal (Mireille LAURES). 

Monsieur le Maire : « Nous allons dans une atmosphère et une ambiance sereine souhaiter la bienvenue à 
notre nouvelle collègue Mireille LAURES qui prend la place de Corinne MAZOYER qui a souhaité  
démissionner de ses fonctions à compter du 8 novembre 2016. Ma très chère collègue et ma très chère 
amie Mireille bienvenue et personnellement je suis heureux que tu rejoignes notre équipe. Je pense que je 
ne suis pas le seul autour de cette table à t’apprécier et j’espère qu’ensemble comme avec tous les 
collègues qui veulent tirer dans le sens de l’intérêt général, nous ferons du bon travail  et je te remercie 
d’avoir accepté de nous rejoindre ». 

Monsieur Guillaume LECLERCQ : «  Lors de la dernière introduction d’un élu au conseil municipal, ma 
collègue Arlette JOLY vous avez fait part qu’il y avait un certain nombre de choses qui devaient être dites 
au nouveau conseiller c’est ce qu’elle avait fait auprès de Monsieur Jacky RECOUS si je ne me trompe pas 
et je suis étonné de voir qu’aujourd’hui pourtant ce n’est pas très ancien et ce n’est pas fait ». 

Monsieur le Maire : « ce n’est pas une obligation de faire ce que notre collègue a fait la dernière fois ». 

Monsieur Guillaume LECLERCQ : « je pense que si, c’est le code général des impôts l’article L111 11-1 

Monsieur le Maire : « Je prends acte de votre remarque Monsieur LECLERCQ nous aurons l’ocasion de 
reparler d’éthique ».   

Le présent point ne constitue pas une délibération ; il est évoqué en séance du conseil municipal pour 
permettre l’acte l’installation d’un nouveau conseiller municipal à la suite d’une démission. 

Monsieur le Maire rappelle que, par courrier en date du 8 novembre 2016, Madame Corinne MAZOYER l'a 
informé de sa volonté de démissionner de ses fonctions de Conseiller Municipal à compter du 8 novembre 
2016 (date de réception de son courrier formulant cette demande). Il rend hommage à son engagement. 



   

                      PROCES VERBAL  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 NOVEMBRE 2016  3 

 

 Conformément à l'article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, cette démission est 
définitive et Monsieur le Préfet du Var en a été informé. 

 Conformément à l'article L 270 du Code Electoral, Madame Mireille LAURES, suivant immédiat sur la liste 
ENSEMBLE POUR TOURVES, dont faisait partie Madame Mireille LAURES, lors des dernières élections 
municipales, est installée en qualité de Conseiller Municipal. 

 Monsieur le Maire lui souhaite la bienvenue au nom de l'ensemble du Conseil 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 
 
Décision n°066-2016 : Mission de Coordination Sécurité Protection Santé de niveau II (B.E.C.S. – 83390 CUERS). 
 
Monsieur le Maire : « j’en profite sur ce dossier pour vous donner quelques informations les travaux auraient dû 
démarrer fin octobre début novembre, nous avons dû saisir, par le biais de  la DRAC, les services d’archéologie pour 
qu’ils démarrent des fouilles au préalable, les pièces administratives ayant pris du retard les services archéologiques 
ne devraient commencer que fin décembre , les fouilles qui dureront 15 jours sachant qu’entre Noël et le jour de l’An , 
ils ne travaillent pas, ils démarreront les fouilles début janvier 2017,de manière à pouvoir démarrer les travaux 
d’extension du pluvial d’ici la fin du mois de janvier. En clair, nous avons perdu trois mois par rapport à cet élément là 
mais les travaux se feront comme ils  sont  prévus qu’ils se fassent. 

Décision n°067-2016 : DIA – RENONCIATION  E0198, LE LABYRINTHE. 
Décision n°068-2016 : DIA – RENONCIATION A2332, SAINT SEBASTIEN. 
Décision n°069-2016 : DIA – RENONCIATION A2328, LES FLOUNS. 
Décision n°070-2016 : DIA – RENONCIATION D2353, NOTRE DAME. 
Décision n°071-2016 : DIA – RENONCIATION F1861, Le TUF. 
Décision n°072-2016 : DIA-RENONCIATIONG0616, Rue Paul Rougiers et G0619, SAINT MAURICE. 
Décision n°073-2016 : Mission de Coordination Sécurité Protection Santé de niveau II pour les travaux 
d’aménagement du stade R. Porro (vestiaires, club house, sanitaires, parking, city stade) – Entreprise B.E.C.S. 
(83390 CUERS). 
 
Madame Arlette JOLY : « mission de coordination  c’est une question pourquoi ces décisions n’ont pas étaient 
débattues en commission marché. Est-ce que vous avez instauré un seuil pour que ce soient débattus ou pas en 
commission marché et pourquoi ces dépenses ne sont pas inclues dans la totalité du marché puisque  ce sont quand 
même des prestations qui sont obligatoires ».  
Monsieur  Claude LAMBERT : « ces prestations ne sont obligatoires dès lors qu’il y a coordination de chantier c'est-à-
dire plusieurs entreprises qui travaillent de manière concomitante. Sur l’aspect consultation, nous avons continué à 
prendre la personne qui avait déjà travaillé sur la commune qui connaissait parfaitement le sujet  ce qui a permis 
d’avancer un peu plus vite sur le dossier concernant l’intégration de la coordination dans la notion complète 
d’opération. Elle est parfaitement intégrée au même titre que tout ce qui découle des opérations en amont de 
faisabilité ainsi que des honoraires  des architectes et compagnie ».  

Monsieur le Maire : « je complèterai quand même en disant qu’il y a eu une consultation sur d’autres entreprises sur 
ces deux opérations ». 

Décision n°074-2016 : DIA – RENONCIATION G1008, Rue MARCEAU 
Décision n°075-2016 : DIA – RENONCIATION B2737, FORCALDET 
 

Délibérations 
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PLU : Modification simplifiée n°3 – bilan de la concertation et approbation de la procédure. 
Rapporteur : Claude LAMBERT   

Délibération n°093/2016 
Exposé des motifs 
Monsieur le 1er adjoint rappelle à l'assemblée qu’après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2011-1539 du 16 
novembre 2011, les notions de surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et de surface de plancher hors œuvre 
nette (SHON), ont disparu au profit de la notion de surface de plancher. 
 
D’autre part, le Plan Local d’Urbanisme prévoit selon l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme que dans le cas 
d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain 
d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local 
d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. 
 
L’article R 151-21, alinéa 3 permet au PLU de s’opposer à l’application de ce principe. Dans ce cas, le règlement peut 
prévoir que les règles d’urbanisme s’appliquent sur la parcelle telle qu’elle résulte de la division. 
 
Il convient donc d’engager une procédure de modification simplifiée du PLU, qui permet d’adapter à la marge le 
règlement des documents d’urbanisme, afin d’intégrer la notion de surface de plancher  chaque zone, ainsi que de 
déroger à l’article R 123-10-1 du Code de l’urbanisme. 
 
Afin d’intégrer ces évolutions dans le PLU, une procédure de modification simplifiée du PLU a été engagée : elle a 
nécessité notamment une insertion dans le journal VAR MATIN d’un avis le 26 Septembre 2016,   
 
Dans le cadre de cette procédure, l’assemblée a fixé les modalités de mise à disposition du public du dossier de 
modification simplifiée par délibération du 15 Septembre 2016. 
Pour rappel les modalités de mise à disposition du dossier au public étaient les suivantes : 

- ouverture d’un registre destiné à recueillir les observations de toute personne intéressée, mis à la disposition 
du public à la mairie de Tourves ; 

- affichage de la procédure de consultation à la porte de la mairie et sur le panneau  d’affichage lumineux de la 
commune Tourves. 

La mise à disposition du dossier s’est déroulée du 30 septembre 2016 au 30 Octobre 2016 inclus. 
A ce stade de la procédure et conformément à l’article L 123-13-3 du Code de l’Urbanisme, il est nécessaire de 
présenter le bilan de cette mise à disposition. 
 
Monsieur le 1er adjoint indique que la mise à disposition du public du dossier de la modification simplifiée étant 
achevée et qu'aucune observation n'a été déposée ; il convient, maintenant d’approuver la modification simplifiée pour 
sa mise en vigueur. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L123-13-3 ; 
VU la délibération du conseil municipal du 15 Septembre 2016 prescrivant la modification simplifiée du PLU ; 
CONSIDERANT que la mise à disposition du public du dossier qui s’est déroulée du 30/09/2016 au  30/10/2016 inclus 
n'a fait l'objet d'aucune observation ; 
CONSIDERANT que la modification simplifiée du PLU est prête à être approuvée, conformément aux articles 
susvisés du code de l'urbanisme, 
 
Madame Myriam FIRMIN : « il est dit qu’il n’y a pas eu d’annotation de mise alors que je connais une 
personne qui a mis une annotation par rapport à un terrain qui a été jugé à un risque d’effondrement là il est 
dit qu’il n y a pas eu d’annotation ». 

Monsieur  Claude LAMBERT précise que le commissaire enquêteur a pour mission de se prononcer sur 
l’objet de la modification et non sur d’autre considération. Pour autant la remarque n’est pas dénuée de bon 
sens et mérite toute notre attention. 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire. 
Après en avoir délibéré, 
DECIDE A L’UNANIMITE  
 

- D'approuver telle qu'elle est annexée à la présente délibération, la modification simplifiée n°3 du PLU de la 
commune de Tourves portant sur : 
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o La substitution des notions de SHOB et SHON par celle de surface de plancher  sur les zones Ub, Uc, 
Ud, A et N article 2 et 12 

o d’insérer un nouvel article dans les dispositions générales du règlement relatif à la dérogation à 
l’article R 123-10-1 du Code de l’Urbanisme 

o De modifier les espaces verts communs dans le cadre des lotissements 
o D’apporter des précisions sur les dispositions de collecte des rejets des eaux pluviales. 

DIT QUE 
- Conformément aux articles R123-24 et R123-25 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet 

d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le journal suivant : VAR MATIN ; 
- La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de 

l’accomplissement de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en Mairie et l'insertion dans la 
presse d’un avis d’information ; 

- Le dossier de la modification simplifiée n°3 du PLU est tenu à la disposition du public à la Maire de Tourves, 
aux jours et heures habituels d'ouverture, ainsi qu'à la Préfecture du VAR ; 

- La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme, sera 
transmise à Monsieur le Préfet du VAR. 

 
Subvention au profit du Comité des Œuvres Sociales. 

Rapporteur : Daniel ROUX  
Délibération n°094/2016 
 
Il est proposé au conseil municipal de voter la subvention d’un montant de 6 820,39 euros au bénéfice du Comité des 
Œuvres Sociales pour l’exercice 2016. 
 
Madame Arlette JOLY : « cependant, il me semble que la cotisation au  COS  ne devrait pas être sur la totalité 
du chapitre 12 mais uniquement sur les comptes 641. C’est à dire sur les salaires versés parce que si l’on 
prend la totalité du chapitre 12 cela veut dire que l’on paie une cotisation sur les charges donc ça, nous nous 
en étions entretenus avec une responsable du  COS qui était venue en mairie et j’avais été invitée à la réunion 
et c’est vrai que nous avions à ce moment là discuté et pour quasiment le même montant. Si on calcule sur la 
bonne base c'est-à-dire sur les salaires et indemnités, on pouvait pour quasiment la même somme augmenter 
la contribution ce qui permettrait aux agents de bénéficier d’avantage de prestations de la part du COS et je 
remarque quand même qu’en 2014, il y avait eu une contribution de 7300€ donc je ne pense pas que le 
nombre d’agents ait diminué depuis 2014. Ce qui me laisse penser malheureusement que les agents ont 
moins de prestations servies par le COS que précédemment et donc là, je me demande qu’elle est la politique 
sociale pour les agents ». 

Monsieur Daniel ROUX : « l’an dernier ce n’est pas 7000€ qui ont été donnés mais 6660€, je parle pour 2015. si 
on se base sur le vrai règlement. Quand on a rencontré cette dame, il faudrait prendre uniquement les 
salaires nets, ce qui ferait un coût non pas comme tu prétends qui favoriserait les salariés pas du tout parce 
que ce coût serait de 3831,93€. Donc, devant un tel écart d’une année sur l’autre, puisque auparavant c’était 
calculé comme ça, je pense qu’il a été plus judicieux de se baser sur le salaire total du 12 avant qu’on ait des 
manifestations ou des critiques de la part des employés ». 

Madame Arlette JOLY : « excusez-moi mais je préférerais que l’on calcule la cotisation sur la base correcte et 
augmenter le taux de cotisation, ce qui n’est pas forcément une dépense supplémentaire pour le budget de la 
commune mais par contre, permet aux agents de bénéficier de prestations complémentaires et au moins 
nous sommes petit à petit dans la régularité du calcul des différentes contributions ». 

Monsieur le Maire : « merci Madame JOLY. Le premier point, effectivement si on avait appliqué stricto sensu 
les agents auraient été désavantagés. Je ne pense pas désavantager les agents  bien au contraire, ce mode 
de calcul est quand même aujourd’hui pas suffisamment clair et pas suffisamment précis parce que cela fait 
quand même un certain nombre d’années  qu’il est voté tel quel. Quand je dis un certain nombre d’années, 
cela veut dire que ça n’a pas commencé en 2014. Donc, aujourd’hui nous prenons acte que le montant 
proposé est celui-ci avec le coefficient qui est actuellement utilisé. Ce que je vous proposerai  pour l’année 
prochaine ce sera certainement des modifications à la fois sur le coefficient du mode de calcul mais aussi sur 
le contenu parce que je reçois le 1er décembre des agents qui souhaitaient justement par rapport au COS 
m’interpeller notamment sur le fait de pouvoir bénéficier de tickets restaurant, c’est quelque chose qui avait 
été évoqué donc j’échangerai avec eux et nous aurons une réflexion pour l’année prochaine de manière à 
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avoir si nous pouvons au travers de ce dispositif ou d’un autre, permettre aux agents d’avoir des tickets 
restaurant parce qu’il semblerait que ce soit une demande récurrente d’un bon nombre d’agents donc je 
pense que nous allons plus vers un progrès en terme d’action sociale que l’inverse ». 

Madame Véronique BOULANGER : « oui, c’est justement l’augmentation du taux de cotisation qui permettait 
puisque la dame du COS, quand elle avait a fait sa réunion, elle avait fait cette réunion justement parce que 
comme tu viens de le souligner en ce qui concernait Tourves ça venait de se mettre en place et il n’y avait pas 
réellement de suivi dans un premier temps; puisque ce sont les agents eux-mêmes qui pilotent quasiment 
l’organisation et la communication des informations. Donc, elle était venue et elle avait expliqué justement  
qu’en modifiant l’assiette de ces cotisations naturellement cela ouvrait des droits supplémentaires à ces 
agents dont justement par exemple les tickets restaurant mais pas que cela ouvrait aussi par exemple lors 
d’un décès d’un conjoint, ou quelque chose de tragique dans ce sens, une enveloppe qui était dégagée vers 
l’agent. En fait, les agents ne sont pas lésés parce que certes le montant au départ est inférieur mais comme 
on augmente le taux de cotisation, c’est ce montant là obtenu majoré de cette augmentation du taux de 
cotisation qui ipso facto induit des prestations supplémentaires ».  

Intervention de Madame Christine CASTINEL qui souhaitait faire bénéficier les agents en 2016. 

Monsieur le Maire : « on vote la subvention au mois de novembre donc moi je considère que c’est pour 2017. 
on est quand même fin novembre c’est compliqué pour 2016. Nous le ferons lors d’une prochaine 
commission du personnel début janvier.  

Monsieur le Maire : « donc on pourra dire aux agents qu’il y a neuf personnes qui ont votés contre ». 

S’en suit une échange avec monsieur LECLERCQ sur cette interprétation du vote et le maire de conclure 
il alors il fallait dire que vous étiez pour et contre le principe. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
VOTE à main levée et à la majorité la subvention au profit du Comité des Œuvres Sociales. 
POUR : (18) M.ARVIN-BEROD G, M BOTTA W ; M.BOYER K ; M.BREMOND A ; M.CAMPERO G ; M. CONSTANS 
JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; LAURES M ; Mme 
RAUZADA G ; M RECOUS J ; .M.ROUX D ; Mme ROCHAS V ; Mme ROSSARD C plus procuration de madame 
BERIA V. 
CONTRE : (9) Mme BOULANGER V ; Mme CASTINEL C ; Mme FIRMIN M ; Mme GALIZZI J ; Mme JOLY A ; 
M.LECLERCQ G plus procuration de madame CHABERT S ; et de messieurs AMODIO A ; et GUILLEMETTE R. 
PRECISE que le montant de la subvention a été inscrit au budget primitif 2016 (nature 6574). 
 

Attribution de subvention à l’Office Municipal de la Culture des Fêtes et des Loisirs 
Rapporteur : Kévin BOYER 

Délibération n°095/2016 
Certaines associations conduisent des actions dans le cadre d’animer et de faire vivre le village. 

A cet effet, il est proposé de verser une subvention  à l’association « Office Municipale de la Culture, des Fêtes et des 
Loisirs de Tourves » (dite « OMCFLT ») afin de l’aider à financer les actions d’animation du village.  

Office Municipal de la Culture, des Fêtes et 
des Loisirs de Tourves 

4 000,00 euros 

 

Madame Véronique BOULANGER : « concernant les actions qui sont à mener, c’est pour quelles actions 
puisque nous sommes fin novembre, donc si tu peux juste nous éclairer, mais plus ». 

Monsieur Kévin BOYER : « les actions jusqu’à la fin de l’année sont une soirée d’humour mais également les 
fêtes de fin d’année, fêtes de noël et une soirée le 18 décembre, de mémoire, la crèche vivante. 

Monsieur Guillaume LECLERCQ : « ma question a été plus ou moins débattue par Madame BOULANGER. 
Néanmoins, je me permets une petite intervention : concernant la soirée de l’humour, on a vu une affiche 
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apparaître et puis disparaître, est-ce que l’on peut avoir une information là dessus, on peut attendre la fin des 
débats ça ne me dérange pas ». 

Monsieur le Maire : « on attendra la fin des débats parce que c’est un point que Monsieur BOYER souhaitait 
soulever; on ne va pas tout mélanger, on va voter la délibération, je précise également comme l’a dit 
Monsieur BOYER que cette subvention permet de financer des opérations qui sont portées par l’Office 
Municipal en accord avec la municipalité sur la soirée de l’humour et sur une partie des festivités de Noël  
c’est  ainsi que nous mettons cette subvention au vote et pour votre question Monsieur LECLERCQ nous y 
répondrons en questions diverses ».   

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
VOTE A L’UNANIMITE  
DECIDE  
AJOUTE que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2016. 
 

Attribution d’une subvention dans le cadre d’une action caritative (Rallye des Gazelles 2017) 
Rapporteur : Kévin BOYER    

Délibération n°096/2016 
Un appel à partenariat a été sollicité par l’équipage du prochain Rallye Aïcha des Gazelles 2017, ayant lieu dans les 
parties désertes du Maroc du sud, qui se caractérise par le fait qu'il ne soit ouvert qu'aux femmes. 
 
Mais ce qui distingue notamment l'épreuve des compétitions classiques est le rôle des sponsors. Chacun, en plus de 
son engagement dans la course, contribue – via l'Association A Mon Image  – au financement d'une action médicale, 
sociale ou éducative au Maroc. Le rallye finance des équipes de médecins qui dispensent des soins pour la 
population dans les régions éloignées du Maroc. Annuellement et avec l'infrastructure du rallye, une caravane 
médicale comprenant une clinique mobile avec huit médecins se soucie de la population rurale. Ainsi, chaque année, 
plusieurs milliers de personnes reçoivent des soins médicaux gratuits. De plus, une aide pour l'éducation d'enfants a 
été établie telle que l'appui à un orphelinat pour des enfants âgés de moins de six ans. 
 
Un équipage composé d’une ancienne résidante Tourvaine souhaite que la commune lui apporte une aide financière 
dans la réalisation de ce projet et il est proposé donc au conseil municipal d’allouer une subvention exceptionnelle de 
300,00 euros. 
 
Visas 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121.29 ; 
Vu la demande formulée par Céline CRABETT et Cindy FUSILI  
Considérant l’intérêt général du projet ; 
 
Monsieur Guillaume  LECLERCQ : « d’abord pour toute première chose je me dis qu’on aime drôlement les 
courses de vieilles voitures, il y a deux ans on finance un équipage pour le 4l Trophy  c’était le beau-fils je 
crois de Madame DELFAUT, élue à Brignoles, c’est la même personne pour qui on renonce à la DIA rue du 
Jeu de Paume. Après tous les épisodes rocambolesques que vous avez connus, qu’on a tous connus cette 
année, le 15 septembre on a déjà pris une délibération pour un équipage au rallye des gazelles c’est 
effectivement une super initiative. Si vous avez envie de financer le rallye des Gazelles, peut-être faire 
directement une subvention générale au rallye des Gazelles  plutôt qu’à tous les véhicules qui vont se 
présenter à nous, je pense que c’est plus intéressant comme çà. Néanmoins, je n’appellerai  pas à voter 
contre parce que c’est une belle initiative, simplement j’ai l’impression qu’on dépense un peu l’argent public 
d’une manière qui n’est pas forcément lié à l’intérêt général merci ».  

Monsieur le Maire : « merci Monsieur LECLERCQ, je complèterai la présentation de mon collègue sans 
revenir sur ce que vous venez de dire, je sais pas si on aime beaucoup les veilles voiture à Tourves  mais que 
ce soit pour le 4L Trophy ou le rallye des Gazelles ce sont des expériences assez intéressantes et si on peut 
faire pour chacune qui ont un but humanitaire je voudrais quand même le rappeler et si en plus on peut en 
faire profiter nos scolaires et notre jeunesse en alliant des initiatives originales partenariales, je pense que 
l’on peut se permettre de le faire. Chaque fois  qu’un dossier a été  présenté, il avait quand même lien avec 
notre commune puisque chaque fois il s’agissait de personnes habitants ou originaires de Tourves et chaque 
fois on a essayé d’harmoniser la subvention avec une action et aujourd’hui je pense que le sponsoring on a 
en parlé entre nous et certains de nos collègues ont aussi un point de vue plus ou moins diffèrent ; l’intérêt 
c’est qu’avec notre jeunesse  on puisse  mettre en place des actions originales et innovantes et les faire sortir 
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d’actions standards que petit à petit on souhaite éviter donc cela  peut être intéressant au-delà du sponsoring 
et de la participation à ce rallye d’avoir des personnes ressources comme ça pour travailler avec nous sur 
d’autres projets plus ou moins à long terme». 

Monsieur Guillaume LECLERCQ : « j’ai fait une intervention sur Tourves l’Officiel qui a été effacée aujourd’hui 
ou je vous invite à faire la différence entre le sponsoring et le mécénat  et dans le cadre qui nous concerne je 
pense que le mécénat est bien plus approprié ». 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

- ALLOUE à la majorité une subvention exceptionnelle d’un montant de 300,00 euros à titre de sponsoring de 
l’équipage Céline CRABETT – Cindy FUSILI, en vue de sponsoriser leur participation au prochain Rallye 
Aïcha des Gazelles 2017; 

POUR : (26) M.ARVIN-BEROD G, M BOTTA W; Mme BOULANGER V ; M.BOYER K ; M.BREMOND A ; 
M.CAMPERO G ; Mme CASTINEL C ; M. CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; Mme FIRMIN M; J Mme 
GALIZZI J; M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES M ; M.LECLERCQ G ; Mme 
RAUZADA G ; M RECOUS J ; M.ROUX D ; Mme ROCHAS V ; Mme ROSSARD C plus procuration de mesdames 
BERIA V ; CHABERT S ; et de messieurs AMODIO A ; GUILLEMETTE R.  
 
CONTRE : (1) Mme JOLY A. 
 

- INSCRIT les crédits correspondants au budget primitif 2016. 
 
 

Délibération cadre portant mise en œuvre du Régime Indemnitaire tenant compte  
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement  Professionnel (RIFSEEP) 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS   
 
Délibération n°097/2016 
Monsieur le Maire expose au Conseil que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré dans la Fonction Publique 
d’Etat (FPE) un nouveau régime indemnitaire applicable au plus tard à l’ensemble des fonctionnaires de l’Etat, sauf 
exceptions, à compter 1er janvier 2017.  
 
Ce nouveau régime indemnitaire est transposable à la Fonction Publique Territoriale (FPT) sous réserve de respecter 
certains préalables :  
 

1) En application du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci sont toutefois libres 
d’instituer ou non ce nouveau régime indemnitaire.  

 
2) La collectivité est tenue de respecter le principe de parité au regard :  

 
- d’une part, de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 qui dispose que l’organe délibérant de la collectivité 

fixe le régime indemnitaire dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat 
- d’autre part, de l’article 1er du décret n° 91-875 du 06/09/1991 qui prévoit que ce régime indemnitaire ne doit 

pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions 
équivalentes.  

 
3) En application de l’article 2 du décret n° 91-875 du 06/09/1991, seule l’assemblée délibérante de chaque 

collectivité est compétente pour instituer par délibération le régime indemnitaire de ses agents. Cette 
délibération devra préciser les bénéficiaires, la nature (intitulé de la prime), les conditions d’attribution (les 
critères de modulation individuelle) et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires territoriaux 
dans la limite du respect du principe de parité. Elle devra être soumise au préalable à l’avis du comité 
technique compétent conformément à l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 qui prévoit la consultation 
de cet organisme sur les questions relatives aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et 
de critères de répartition y afférents.  

 
4) L’autorité territoriale détermine, par arrêté notifié à l’agent, le taux ou le montant individuel au vu des critères 

et des conditions fixés dans la délibération. Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel est composé de deux parties :  

 
A) L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions 

et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose : 
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• d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels  
• d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle 

 
B) Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Ce nouveau régime indemnitaire a vocation à remplacer les autres régimes indemnitaires :  
- dès le 1er juillet 2015 pour les administrateurs territoriaux, 
- au 1er janvier 2016 pour les cadres d’emplois suivants :  

• attachés territoriaux / secrétaires de mairie / conseillers territoriaux socio-éducatifs 
• rédacteurs territoriaux / éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives / animateurs 

territoriaux / assistants territoriaux socio-éducatifs 
• adjoints administratifs territoriaux / agents sociaux territoriaux / agents territoriaux spécialisés des écoles 

maternelles / opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives / adjoints territoriaux d’animation 
/ agents de maîtrise territoriaux / adjoints techniques territoriaux 

- au plus tard le 1er janvier 2017 pour les autres cadres d’emplois  
 
Chaque cadre d’emplois bénéficiera du nouveau régime indemnitaire au fur et à mesure de la parution des arrêtés 
ministériels des corps de référence à l’Etat. Les agents de la filière Police Municipale ainsi que les sapeurs-pompiers 
professionnels ne sont pas concernés, car ils n’ont pas n’a pas de correspondance de grade avec la Fonction 
Publique d’Etat. 
 
La délibération devra prévoir les bénéficiaires du nouveau régime indemnitaire. En effet, le régime indemnitaire est 
applicable aux : 

- fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, à temps partiel et à temps non complet  
- agents contractuels à temps complet, à temps partiel et à temps non complet qui bénéficieront du 

R.I.F.S.E.E.P. correspondant au groupe de fonctions correspondant à leur emploi.  
(Les agents contractuels recrutés sur la base de l’article 3-3-1° de la loi n° 84-53 du 26/01/1984 « absence de cadre 
d’emplois » ne peuvent percevoir de régime indemnitaire, leur emploi n’étant pas référencé à un grade de la fonction 
publique territoriale.  
Le montant de l’indemnité est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis ans l’exercice des fonctions.  
 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions hiérarchisés au vu des critères 
professionnels ; le groupe 1 devant être réservé aux postes les plus lourds. 
 
Des arrêtés ministériels fixent le nombre de groupes de fonctions par corps (cadres d’emplois pour la fonction 
publique Territoriale). Ces arrêtés prévoient également les montants maxima (plafonds) afférents à chaque groupe de 
fonctions et les montants maxima (plafonds) applicables aux agents bénéficiant d’un logement pour nécessité absolue 
de service, ces arrêtés sont applicables à la fonction publique territoriale au regard des équivalences avec la fonction 
publique de l’Etat des cadres d’emplois. 
 
Les montants maxima de l’indemnité sont déterminés par arrêté ministériel. 
 
L’expérience professionnelle est prise en compte dans l’attribution de l’I.F.S.E. Elle peut être assimilée à la 
connaissance acquise par la pratique et repose sur :  

- L’élargissement des compétences 
- L’approfondissement des savoirs 
- La consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste.  

La circulaire ministérielle NOR : RDFF1427139C en date du 05/12/2014 précise que l’expérience professionnelle doit 
être différenciée :  

- de l’ancienneté qui se matérialise par les avancements d’échelon. La modulation de l’I.F.S.E. ne doit pas être 
rattachée à la progression automatique de carrière de l’agent et ce, quelle que soit la catégorie statutaire dont 
il relève 

- de la valorisation de l’engagement et de la manière de servir.  
Il s’agit donc de valoriser :  

- le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste 
- sa capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de son savoir à autrui, 

force de proposition dans un nouveau cadre ...)  
- les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations transversales, les formations de 

préparation aux concours et examens ...) 
- la connaissance de son environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des 

partenaires extérieurs, avec les élus ...) 
- l’approfondissement des savoirs techniques 
- la réalisation d’un travail exceptionnel 
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L’expérience professionnelle est un critère individuel qui ne doit pas être pris en compte dans le placement de l’emploi 
dans un groupe de fonctions. Son influence se traduit dans le montant de l'indemnité qui sera attribué à l’agent selon 
un système de modulation non défini par les textes.  
 
L’article 3 du décret n° 2014-513 du 20/05/2014 prévoit que le montant de l’I.F.S.E. fait l'objet d'un réexamen au 
moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent. 
 
La délibération fixera donc une périodicité au terme de laquelle le montant de l’I.F.S.E. fera l'objet d'un réexamen 
tenant compte de l’expérience professionnelle. Toutefois, la collectivité ne sera pas tenue de revaloriser 
obligatoirement ce montant.  
 
Le montant de l'indemnité fait l'objet d'un réexamen :  
- en cas de changement de fonctions,  
- au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent 
- en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.  
 
Les collectivités pourront s’inspirer du décret n° 2010-997 du 26/08/2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés.  
 
 
L’article 2 du décret n° 2014-513 du 20/05/2014 prévoit que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est 
versée mensuellement. Toutefois, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, la 
délibération de l’organe délibérant pourrait envisager un versement annuel ou en deux fractions (chaque semestre). 
 
S’agissant du Complément indemnitaire annuel (C.I.A), il peut être versé aux fonctionnaires et agents contractuels 
relevant des cadres d’emplois éligibles au nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.E.P.) afin de tenir compte de l’engagement professionnel 
et de la manière de servir.  
 
L’appréciation de la valeur professionnelle se fonde sur l’entretien professionnel. La circulaire ministérielle NOR : 
RDFF1427139C en date du 05/12/2014 relative aux modalités de mise en œuvre du R.I.F.S.E.E.P. précise que seront 
appréciés :  
 

- la valeur professionnelle de l’agent 
- son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions 
- son sens du service public 
- sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail 
- la connaissance de son domaine d’intervention 
- sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes 

comme son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions 
rattachées à son environnement professionnel 

L’investissement collectif d’une équipe autour d’un projet porté par le service peut être pris en considération dans 
l’attribution du complément indemnitaire annuel.  
  
Le montant maximal du C.I.A. est aussi fixé, par arrêté, par groupe de fonctions.  
Le montant individuel versé à l’agent est compris entre 0 et 100% de ce montant maximal.  
La circulaire ministérielle NOR : RDFF1427139C en date du 05/12/2014 relative aux modalités de mise en œuvre du 
R.I.F.S.E.E.P. précise que le montant maximal de ce complément indemnitaire ne doit pas représenter une part 
disproportionnée dans le régime indemnitaire total applicable aux fonctionnaires et préconise ainsi que ce montant 
maximal n’excède pas :  

- 15% du plafond global du R.I.F.S.E.E.P. pour les fonctionnaires de catégorie A 
- 12% du plafond global du R.I.F.S.E.E.P. pour les fonctionnaires de catégorie B 
- 10% du plafond global du R.I.F.S.E.E.P. pour les fonctionnaires de catégorie C.  

Enfin, le complément indemnitaire annuel (CIA), est non automatiquement reconductible d’une année sur l’autre.  
 
Il est donc proposé au conseil de mettre en œuvre le dispositif ci-avant exposé et de l’adapter aux besoins de la 
collectivité, en tenant compte du tableau des effectifs. 
 
Madame Véronique BOULANGER : « concernant le RIFSEP effectivement il est exécutoire à compter du 1er  
janvier 2017, cela dit pour certaines catégories il l’était déjà à compter du 1er janvier 2016 et en fait pour que 
ces catégories puissent continuer de perdurer à toucher une partie des PFR, il fallait prendre une délibération 
avant le 31décembre 2015 ce qui n’a pas été fait ce qui met donc les catégories « attachés territoriaux » dans 
une position un petit peu bâtarde parce qu’à l’application de ce RIFSEP il est bien évident que vont être mis 
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les arrêtés correspondants et tous les documents nécessaires à l’instauration de ce dernier quid puisque le 
fait de faire perdurer ces primes sans avoir pris de délibération et c’était connu puisque on l’avait dit à 
l’époque risque de mettre des agents dans la commune il y en  avait que trois Madame collas , Monsieur 
BOUTEUIL  et Monsieur le DGS cela dit, il risquerait s’il y avait un contrôle d’être mis à mal alors qu’ils n’y 
sont absolument pour rien, je pense qu’il faudrait peut-être anticiper la chose et faire effectuer une 
régularisation pour pas qu’au moment de la mise en place et du contrôle de légalité on s’aperçoit que ces 
gens-là sont obligés de rembourser des sommes qui sont assez conséquentes ».  

Monsieur le Maire : « merci pour votre remarque, je pense que le contrôle de légalité et le trésorier ont vu 
passer les primes de 2015 et 2016 et qu’ils n’ont pas fait la moindre remarque. Sur les filières en question, 
l’année dernière les arrêtés qui permettaient aussi de modifier le régime indemnitaire n’ont pas tous été pris 
au 1er janvier 2016, ils ont été pris en cours d’année ; il n y a donc pas d’inquiétude à avoir sur le sujet. 

 On n’attend pas la personne qui parle.  

LE CONSEIL MUNICIPAL,   
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20 ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88 ; 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 ; 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics 
de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 
territoriaux ; 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de 
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations de l’Etat 
relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonction s, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de 
l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de 
l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-
mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; 
Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du 
développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la 
fonction publique de l'Etat ; 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,  
CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer au sein de la commune, conformément au principe de parité tel que prévu 
par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
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sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant 
pour les agents de la commune ;  
CONSIDERANT que ce régime indemnitaire se compose d’une part obligatoire, l’indemnité de fonctions, de sujétions 
et d’expertise (IFSE) et le cas échéant, d’une part facultative, le complément indemnitaire annuel (CIA), non 
automatiquement reconductible d’une année sur l’autre ; 
CONSIDERANT qu’il convient de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour chaque cadre 
d'emplois ;  
 
DECIDE la mise en œuvre de l’I.F.S.E dans les conditions suivantes :  
 
Article 1 : Le principe 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) vise à valoriser l’exercice des fonctions et Constitue 
l’indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Cette indemnité repose, d’une part, sur une formalisation 
précise de critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle.  
 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.  
 
Chaque emploi ou cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels 
suivants :  

- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 
- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 
- Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.  

 
Article 2 : Les bénéficiaires 
L’indemnité est instituée selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la Fonction  
Publique d’Etat aux :  

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel  

 
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire  
 
Article 3 : détermination des groupes de fonctions et des montants maxima  
Chaque part de l’indemnité correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds déterminés ci-dessous 
et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds suivants : 
 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Montants annuels maxima 
(Plafonds) 
Personnels Non logés  Groupe de fonctions Emplois 

Groupe 1 Direction d’une collectivité 36210 € 
Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité 

Responsable de plusieurs services 
32130 € 

Groupe 3 Responsable d’un service 25500 € 
Groupe 4 Adjoint au responsable de service 

Fonction de coordination ou de pilotage  
Chargé de mission 

20400 € 

 
Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

Montants annuels maxima 
(Plafonds) 
Personnels Non logés Groupe de fonctions Emplois 

Groupe 1 Direction d’une structure 
Responsable d’un ou plusieurs services 

17480 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure 
Fonction de coordination 
Gestion d’un ou plusieurs services 

16015 € 

Groupe 3 Poste d’instruction 
Assistant 

14650 € 

 
Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 

Montants annuels maxima 
(Plafonds) 
Personnels Non logés Groupe de fonctions Emplois 

Groupe 1 Secrétariat de Mairie 11340 € 
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Chef d’équipe 
Gestionnaire comptable 
Gestionnaire marchés publics 
Sujétions et qualifications particulières 

Groupe 2 Agent d’exécution 10800 € 
 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés  
des écoles maternelles 

Montants annuels maxima 
(Plafonds) 
Personnels Non logés 

Groupe de fonctions Emplois 
Groupe 1 ATSEM avec responsabilités particulières 11340 € 
Groupe 2 Agent d’exécution 10800 € 

 
 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation  

Montants annuels maxima 
(Plafonds) 
Personnels Non logés Groupe de fonctions Emplois 

Groupe 1 Encadrement de proximité, d’usagers 
Sujétions et qualifications particulières 

11340 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 10800 € 
 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des techniciens territoriaux  

Montants annuels 
maxima (Plafonds) 
Personnels Non 
logés 

Groupe de fonctions Emplois 

Groupe 1 Direction d’un service 
Direction des travaux sur le terrain 
Contrôle des chantiers 

11880 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure 
Expertise 

11090 € 

Groupe 3 Contrôle entretien et fonctionnement des ouvrages  
Surveillance des travaux d’équipements, de réparation et 
d’entretien des installations mécaniques, électriques, 
électroniques ou hydraulique 
Surveillance du domaine public 

10300 € 

 
La détermination des groupes de fonctions visés ci-avant fera l’objet d’une délibération complémentaire dès parution 
des arrêtés ministériels relatifs aux cadres d’emplois non éligibles à ce jour.   
 
Article 4 : réexamen du montant de l’indemnité 
Le montant annuel de l'indemnité attribuée à l’agent fera l’objet d'un réexamen :  
1) en cas de changement de fonctions,  
2) au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par 
l'agent (approfondissement de sa connaissance de l’environnement de travail et des procédures, amélioration des 
savoirs techniques et de leur utilisation …) 
3) en cas de changement de grade à la suite d'une promotion, d’une réussite à concours  
 
Article 5 : modalités de maintien ou de suppression de l’indemnité  
 
Concernant le versement du régime indemnitaire, une retenue proportionnelle aux jours d’absence dans l’année 
autres que jours de congés de formation, annuel ou exceptionnel, de maternité ou consécutif à un accident du travail, 
sera opérée sur le montant de la prime. 
 
De même, les primes et indemnités cesseront d’être versées : 
 

 A l’agent faisant l’objet d’une sanction disciplinaire et portant sur une éviction momentanée des services ou 
fonctions (agents suspendus, mis à pied...) 

 
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, 
l’indemnité sera maintenue intégralement 
 
Article 6 : Périodicité de versement de l’indemnité :  
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L’indemnité sera versée mensuellement et proratisée en fonction du temps de travail (agents à temps non complet ou 
autorisés à travailler à temps partiel) 
 
Article 7 : Revalorisation de l’indemnité :  
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat.  
 
DECIDE la mise en œuvre du CIA dans les dans les conditions suivantes :  
 
Article 1 : Le principe 
Le Complément Indemnitaire annuel (C.I.A) est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.  
 
Article 2 : Les bénéficiaires 
Le complément indemnitaire est institué selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 
Fonction Publique d’Etat aux :  

- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel (sous réserve de  

détenir une ancienneté de 6 mois au sein de la collectivité).  
 
Article 3 : détermination des groupes de fonctions et des montants maxima  
Chaque part du Complément indemnitaire correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat.  
 
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels correspondent les montants 
plafonds suivants : 
 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des attachés territoriaux 

Montants annuels maxima 
(Plafonds) 

Groupe de fonctions Emplois 
Groupe 1 Direction d’une collectivité 6390 € 
Groupe 2 Direction adjointe d’une collectivité 

Responsable de plusieurs services 
5670 € 

Groupe 3 Responsable d’un service 4500 € 
Groupe 4 Adjoint au responsable de service 

Fonction de coordination 
Chargé de mission 

3600 € 

 
Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

Montants annuels maxima 
(Plafonds) 

Groupe de fonctions Emplois 
Groupe 1 Direction d’une structure 

Responsable d’un ou plusieurs services 
2380 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure 
Fonction de coordination 
Gestion d’un ou plusieurs services 

2185 € 

Groupe 3 Poste d’instruction 
Assistant 

1995 € 

 
Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 

Montants annuels maxima 
(Plafonds) 

Groupe de fonctions Emplois 
Groupe 1 Secrétariat de Mairie 

Chef d’équipe 
Gestionnaire comptable 
Gestionnaire marchés publics 
Sujétions et qualifications particulières 

1260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 1200 € 
 
 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés  
des écoles maternelles 

Montants annuels maxima 
(Plafonds) 

Groupe de fonctions Emplois 
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Groupe 1 ATSEM avec responsabilités particulières 1260 € 
Groupe 2 Agent d’exécution 1200 € 

 
Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation  

Montants annuels maxima 
(Plafonds) 

Groupe de fonctions Emplois 
Groupe 1 Encadrement de proximité, d’usagers 

Sujétions et qualifications particulières 
1260 € 

Groupe 2 Agent d’exécution 1200 € 
 

Répartition des groupes de fonctions par emploi 
pour le cadre d’emplois des techniciens territoriaux  

Montants annuels 
maxima 
(Plafonds) Groupe de fonctions Emplois 

Groupe 1 Direction d’un service 
Direction des travaux sur le terrain 
Contrôle des chantiers 

1620 € 

Groupe 2 Adjoint au responsable de structure 
Expertise 

1510 € 

Groupe 3 Contrôle entretien et fonctionnement des ouvrages  
Surveillance des travaux d’équipements, de réparation et 
d’entretien des installations mécaniques, électriques, 
électroniques ou hydraulique 
Surveillance du domaine public 

1400 € 

 
La détermination des groupes de fonctions visés ci-avant fera l’objet d’une délibération complémentaire dès parution 
des arrêtés ministériels relatifs aux cadres d’emplois non éligibles à ce jour.   
 
Article 4 : modalités de maintien ou de suppression du complément indemnitaire 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés :  

- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), le complément indemnitaire suivra le 
sort du traitement 

- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 
adoption, le complément indemnitaire sera maintenu 

- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le complément indemnitaire sera 
suspendu 

Article 6 : Périodicité de versement du complément d’indemnité :  
Le complément d’indemnité sera versée mensuellement et proratisé en fonction du temps de travail.  
 
Article 7 : Revalorisation du complément indemnitaire :  
Les montants maxima (plafonds) évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables aux 
fonctionnaires de l’Etat.  
 
DIT que l’I.F.S.E et le C.I.A sont exclusifs de tout autre régime indemnitaire de même nature, à l’exception de celles 
énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, à savoir :   

- indemnité de caisse et de responsabilité régie par les décrets du 28 septembre 1972 et du 18 septembre 
1973 

- indemnité pour rémunération de services, allouée aux agents comptables d'établissements publics nationaux, 
de comptes spéciaux du Trésor, de budgets annexes, d'établissements publics locaux d'enseignement et de 
formation professionnelle agricoles et d'écoles de formation maritime et aquacole régie par le décret du 4 
février 1988 

- indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les astreintes et le 
dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 25 août 2000, 

- indemnités de responsabilité aux agents comptables de certains établissements d'enseignement régie par le 
décret du 2 juillet 2001  

- indemnité pour sujétions particulières des personnels des cabinets ministériels régie par le décret du 5 
décembre 2001 

- prime de sujétions spéciales régie par le décret du 8 novembre 2006 
- rétribution des comptables commis d'office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés 

instituée par le décret du 27 août 2007   
- indemnité mensuelle de technicité régie par le décret du 15 décembre 2010  

DIT 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000303839&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000860115&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000860115&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000868154&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000868154&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000208382&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000214296&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000795734&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023240125&categorieLien=cid
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- que toutes dispositions antérieures relative aux cadres d’emploi sus mentionnés portant sur des primes et 
indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir sont abrogées. 

- 1ere  mise en œuvre : Conformément à l’article 6 du décret 2014-513 il est décidé que, lors de la première 
application des dispositions prévues dans la présente délibération, le montant indemnitaire mensuel perçu par 
l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas 
échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de 
l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de 
l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise. 

- Clause de sauvegarde : En vertu de l’article 88 de la Loi du 26 janvier 1984, le régime indemnitaire dont 
bénéficiait un fonctionnaire, en application des dispositions réglementaires antérieures, lui sera maintenu à 
titre individuel lorsque ce montant se trouve diminué par l’application ou la modification des dispositions 
réglementaires applicables aux services de l’Etat, servant de référence. 

 
DIT que l’attribution individuelle de l’I.F.S.E et du C.I.A entrera en vigueur le 1er janvier 2017, et fera l’objet d’un arrêté 
individuel ; 
DIT que les budgets correspondant seront prévus et inscrits au budget ; chapitre 012  
DIT que la présente délibération, certifiée conforme, sera publiée et rendue exécutoire à compter de sa réception en 
Sous-Préfecture ; 
 
 
Désignation d’un nouveau membre du Collège Municipal du Conseil d’administration de l’Office 

Municipal de la Culture, des Fêtes et des loisirs de Tourves (OMCFLT), suite à une démission 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  

Délibération n°098/2016 
 
Monsieur le Maire rappelle que par la délibération n°097/2014 en date du 22 juillet 2014, la présente assemblée a 
procédé à la désignation des membres représentant le Conseil Municipal au Conseil d’Administration de l’Office 
Municipal de la Culture, des Fêtes et des Loisirs de Tourves (OMCFLT). 
 
Pour mémoire, l’objet de cette association est de : 

 Soutenir, d’encourager toute initiative tendant à diffuser et à développer pour tous l’accès à la Culture, aux 
sports, à l’aide humanitaire et à mettre en valeur le patrimoine historique et naturel ; 

 Faciliter, dans les mêmes domaines, une coordination et une mutualisation des acteurs et des équipements. 
 
D’autre part, l’OMCFLT comprend des membres actifs, des membres de droit et des membres d’honneur. Sont 
membres de droit 6 conseillers municipaux désignés par le conseil municipal pour la durée de leur mandat respectif 
(2014-2020) : 
 

 Le Maire Adjoint aux affaires Culturelles 
 Le Maire Adjoint à la jeunesse et au sport 
 Le Maire Adjoint à la coordination logistique 
 3 conseillers municipaux élus par le conseil municipal au scrutin majoritaire à un tour. 

 
Il est rappelé que les membres du collège municipal ne peuvent ni être majoritaires au Conseil d’Administration, ni 
siéger au bureau de l’OMCFLT, mais ils participent à l’élection de ses membres. 
 
Suite à la démission de Madame Véronique BERIA, du collège des membres de droit, il convient de pourvoir à son 
remplacement. 
 
Monsieur le Maire invite les candidats à cette succession à se présenter pour procéder à l’élection. 
 
Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres candidatures  
Monsieur Guillaume LECLERCQ : « je pense que la question ne se pose pas comme ça en premier lieu dans 
la délibération on note que l’on remplace Madame Véronique BERIA, démissionnaire, qui était de plein droit 
dans ce rôle puisqu’elle était maire adjoint aux affaires culturelles. Or, si l’on doit la remplacer, on doit la 
remplacer par la personne automatiquement qui a déjà les délégations culturelles ce qui n’est pas le cas de 
Monsieur DOL quoique je n’ai rien contre Jérôme en tout cas pour remplacer Madame BERIA il faut quelqu’un 
qui est les délégations aux affaires culturelles puisqu’elle n’était pas élue en tant que Madame BERIA mais en 
tant que maire adjoint aux affaires culturelles , ceci étant dit, une fois encore la minorité municipale n’est pas 
représentée aujourd’hui et c’est pourquoi je vais vous proposer ma candidature également ». 
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Monsieur le Maire : « merci Monsieur LECLERCQ, je vais répondre à notre collègue avant de passer au vote, 
Madame BERIA faisait partie des élus qui siègent au collège de l’office municipal évidemment puisqu’elle 
avait une délégation mais pas uniquement à la culture mais également à l’animation et aux festivités. La 
délégation festivités animation a été donnée à Monsieur BOYER. Rien ne prévoit dans les statuts à ma 
connaissance qu’il faille que l’élu en charge  des affaires culturelles siège systématiquement dans le collège 
des élus d’autant plus que la délégation culture pour l’instant ne sera pas attribuée à un autre élu. 
 
Monsieur guillaume LECLERCQ : « donc c’est toi, c’est bien écrit ici que les 6 conseillers municipaux 
désignés …. Donc s’agissant de Madame BERIA il s’agit bien du maire adjoint aux affaires culturelles  donc 
elle n’était pas élue en tant que tel, j’insiste c’est écrit comme ça, aujourd’hui  s’il n y a pas de maire adjoint 
aux affaires culturelles il y a toujours  un maire aux affaires culturelles ». 
 
Monsieur Claude LAMBERT fait remarquer  que dans le même ordre d’esprit le maire n’est pas mentionné  
dans la délibération ». 
 
Monsieur le Maire : «  c’est vraiment dommage que pour pouvoir élire quelqu’un qui remplace une élue qui ne 
souhaite plus siéger on soit obligé de lire entre les lignes, j’ai noté aussi quand même que dans votre 
intervention vous vous portiez candidat à partir du moment où vous vous portez candidat vous n’êtes pas élu 
aux affaires culturelles ». 
 
Monsieur Guillaume LECLERCQ : «  je ne suis pas plus aux affaires culturelles que Monsieur DOL en 
revanche je fais partie de la minorité qui aujourd’hui n’est pas représentée dans cette instance ». 
Monsieur le Maire : « si vous acceptez de vous porter candidat vous acceptez qu’on mette au vote cette 
candidature ». 
Monsieur Guillaume LECLERCQ : «  non, je me porte candidat parce que la minorité n’est pas représentée 
dans cette instance et c’est tout à fait hors cette délibération dans ce cas-là je demande le vote à bulletin 
secret ».  
Monsieur le maire : « on vote à bulletin secret, est-ce que tout le monde est d’accord pour qu’on vote à 
bulletin secret ». 
Brouhaha  dans la salle.  
Monsieur William BOTTA : «  le vote à bulletin secret ça commence à s’instaurer systématiquement, je trouve 
ça un petit peu dommage pour des questions aussi simples qu’on ne puisse pas se manifester, là c’est pour 
voter pour une personne il n’y a rien de discriminant ça n’a pas été le cas  en début du mandat ».  
Monsieur le Maire : «  Monsieur William BOTTA, votre remarque est judicieuse, on se rend compte que depuis 
un certain temps dès qu’il y a une nomination de quelqu’un le vote à bulletin secret est demandé 
systématiquement et c’est la règle bien évidemment ». 
Monsieur Guillaume LECLERCQ : « c’est la règle pour toutes les nominations, je ne suis pas candidat dans le 
cadre de cette délibération, je vous rappelle qu’il n’est pas légitime de mettre en candidature Monsieur DOL à 
ce poste  puisque c’est l’adjoint aux affaires culturelles que l’on est censé… ». 
Monsieur le Maire : «  il n y a plus de délégation à la culture » 
Monsieur Guillaume LECLERCQ : « la délibération a été prise comme ça à l’époque tant pis… » 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
Visas 
Vu le Code Général des Collectivités locales et notamment son article L2121-21 du CGCT ;  
Vu la démission de Madame Véronique BERIA, 
Après avoir décidé à la majorité de ne pas procéder au scrutin secret ; 
Après appel à candidatures 
Considérant la présence d’une personne pour postuler sur le poste à pourvoir ; Monsieur Jérôme DOL 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Vote à la majorité : 
 
POUR : (22)  M.AMODIO A ; M.ARVIN-BEROD G, Mme BERIA V ; M BOTTA W; M.BOYER K ; M.BREMOND A ; 
M.CAMPERO G ; Mme CASTINEL C ; Mme CHABERT S ; M. CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; J Mme 
GALIZZI J; M GEROLIN Y ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES M ; Mme RAUZADA G ; M 
RECOUS J ; M.ROUX D ; Mme ROCHAS V ; Mme ROSSARD C. 
CONTRE : (4) Mme FIRMIN M ; Mme JOLY A  M.LECLERCQ G plus procuration de Monsieur GUILLEMETTE R. 
ABSTENTATION : (1) Mme BOULANGER V. 
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Désigne : Monsieur Jérôme DOL. 
Dispositif 
Article Unique : Désigne à la majorité au sein du Collège Municipal du Conseil d’Administration de l’Office Municipal 
de la Culture, des Fêtes et des Loisirs de Tourves (OMCFLT). 
 
 

Finances / Fiscalité – Instauration de  la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). 
Rapporteur : Daniel ROUX  

Délibération n°099/2016 
 
Exposé des motifs 
 
Monsieur l’adjoint aux Finances expose au Conseil municipal que les articles L 2333-6 et suivants du code général 
des collectivités territoriales permettent d'instituer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE). 
La TLPE est due sur les supports existant au 1er janvier de l'année d'imposition et s'applique à tous les supports 
publicitaires fixes, extérieurs, visibles d'une voie publique, qui sont de trois catégories : 

• les dispositifs publicitaires : tout support susceptible de contenir une publicité, comme les panneaux 
publicitaires par exemple ; 

• les enseignes : toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble, ou située sur un terrain, portant 
sur une activité qui s'y exerce ; 

• les pré-enseignes : toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une 
activité, y compris les pré-enseignes dérogatoires respectant l'environnement. 

Selon la circulaire n°INTB0800160C du 24 septembre 2008, la superficie imposable est celle du rectangle formé par 
les points extrêmes de l'inscription, forme ou image. L'encadrement n'est pas taxé. 
 
Les supports sont taxés par face : un panneau publicitaire recto-verso ou une enseigne à double-face sont taxés 2 
fois. 
 
Si un dispositif non numérique permet l'affichage successif de plusieurs affiches (affichage déroulant), les tarifs sont 
multipliés par le nombre d'affiches effectivement visibles. 
 
Sont exonérés de la taxe les dispositifs ou supports suivants :  

• affichage de publicités non commerciales, 
• dispositifs concernant des spectacles,  
• supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux électoraux par exemple) ou imposés 

par une convention signée avec l'État,  
• localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, etc.), 
• panneaux de signalisation directionnelle relatifs à une activité ou à un service proposé, 
• panneaux d'information sur les horaires ou moyens de paiement de l'activité exercée (pour les tarifs à 

condition que la superficie cumulée du support soit inférieure ou égale à 1 m²), 
• enseignes de moins de 7 m² en surface cumulée, sauf délibération contraire de la collectivité. 

  
Par ailleurs, les collectivités territoriales peuvent instaurer sur délibération une exonération totale ou une réduction de 
50 % sur, par exemple : 

• les enseignes non scellées au sol de moins de 12 m²,  
• les pré-enseignes (inférieures ou supérieures à 1,5 m²)  
• les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage, ou apposés sur du mobilier 

urbain (abribus par exemple) ou les kiosques à journaux. 
  
Peuvent faire l'objet d'une réduction de 50 % les enseignes dont la superficie est comprise entre 12 m² et 20 m². 
  
Le montant de la TLPE varie selon la nature et la surface des supports publicitaires et la taille de la collectivité 
(commune ou EPCI). 
  
Les tarifs sont fixés par délibération du conseil municipal, dans la limite de montants maximaux qui sont relevés, 
chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de 
l'année N-2 (soit +0,2 % pour les tarifs 2017). 
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Les tarifs applicables aux dispositifs numériques sont 3 fois ceux appliqués aux dispositifs non numériques. Les tarifs 
sont doublés pour les supports supérieurs à 50 m². 
  
 

Montants maximaux de la taxe locale sur la publicité extérieure (en euros par m² et par an) en fonction de la 
taille des communes 
Nombre d'habitants dans la commune ou l'EPCI jusqu'à 49 999 
 2016 2017 
Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de moins de 50 m² 15,30 € 15,40 € 
Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques de plus de 50 m² 30,60 € 30,80 € 
Dispositifs publicitaires et pré-enseignes sur support numérique de moins de 50 m² 45,90 € 46,20 € 
Dispositifs publicitaires et pré-enseignes sur support numérique de plus de 50 m² 91,80 € 92,40 € 
Enseignes de moins de 12 m² 15,30 € 15,40 € 
Enseignes entre 12 m² et 50 m² 30,60 € 30,80 € 
Enseignes à partir de 50 m² 61,20 € 61,60 € 

  
Les collectivités, qui ont institué cette taxe, peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs conditions : 

- la délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application (soit avant le 1er 
juillet 2016 pour une application au 1er janvier 2017), 

- sous réserve que l'augmentation du tarif de base par m² d'un support soit limitée à 5 € par rapport à l'année 
précédente. 

  
En l'absence de décision expresse d'actualisation des tarifs par une délibération de la collectivité concernée, les tarifs 
de l'année précédente continuent à s'appliquer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2333-6 à L 2333-16, 
Considérant, 
- que les communes peuvent, par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, 
instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) frappant les supports publicitaires dans les limites de leur 
territoire ; 
- que la taxe s'applique à tous supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d'une voie publique, qui sont de 
3 catégories : 

 les dispositifs publicitaires ; 
 les enseignes ; 
 les pré-enseignes. 

- que sont exonérés de droit les dispositifs ou supports suivants : 
 supports dédiés à l'affichage de publicités non commerciales ; 
 dispositifs concernant des spectacles ; 
 supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire (panneaux électoraux par exemple) ou imposés 

par une convention signée avec l'État ; 
 localisation de professions réglementées (plaques de notaires, de médecins, etc.) ; 
 panneaux de signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une 

activité ou à un service qui y est proposé ; 
 panneaux d'information sur les horaires, moyens de paiement ou tarifs de l'activité exercée (à condition que la 

superficie cumulée du support soit inférieure ou égale à 1 m² pour les tarifs) ; 
 enseignes de moins de 7 m² en surface cumulée, apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain et 

relatives à une activité qui s'y exerce, sauf délibération contraire de la collectivité. 
- que le conseil municipal ou l'organe délibérant peut instaurer une exonération totale ou une réfaction de 50 % sur : 

 les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m², 
 les pré-enseignes supérieures à 1,5 m² ; 
 les pré-enseignes inférieures ou égales à 1,5 m² ; 
 les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ; 
 les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux. 

 
- que le conseil municipal peut instaurer une réfaction de 50% sur les enseignes dont la somme des superficies est 
supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m² ; 
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- que le montant de la TLPE varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de la collectivité 
(commune ou EPCI) ; 
- que les montants maximaux de base de la TLPE, en fonction de la taille des collectivités, s'élèvent pour 2017 à : 

   
communes et EPCI de moins de 50 000 habitants 
  

  
15,40 € par m² et par an 

  - que ces tarifs maximaux de base font l'objet de coefficients multiplicateurs, en fonction du support publicitaire et de 
sa superficie : 

 
  
Enseignes 

  
Dispositifs publicitaires et 
Pré-enseignes 
(supports non numériques) 

  
Dispositifs publicitaires et 
Pré-enseignes 
(supports numériques) 

superficie 
inférieure ou 
égale à 12 m² 

superficie 
supérieure à 12 m² 
et inférieure ou 
égale 
à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

a*  € a x 2 a x 4 a* € a x 2 a* x 3 = b € b x 2 
  
* a = tarif maximal de base 
 - qu'il est possible de fixer des tarifs inférieurs aux tarifs maximaux de base. Cette minoration peut être différente 
selon les catégories de supports, mais le coefficient multiplicateur n'est pas modulable. 
 
Monsieur Daniel ROUX : «déjà pour commencer, je tiens à souligner quelque chose, il semblerait qu’un petit 
malin ait trouvé plaisir sur internet d’affoler les commerçants sur cette taxe avant qu’on en ait débattu, je 
salue la bêtise de celui-là, ça c’est mon avis personnel ». 
Monsieur le Maire : «  Monsieur LECLERCQ la parole, je vous la donnerai quand j’aurais jugé nécessaire de 
vous la donner, je viens de demander à Monsieur ROUX de se recentrer sur la présentation de ladite 
délibération. 
Monsieur Daniel ROUX présente la délibération. 
Monsieur Guillaume LECLERCQ précise à Monsieur ROUX : « il ne faut pas croire bêtement tout ce qu’on te 
dit, l’information que j’ai mise en ligne sur internet j’avais droit de la faire, c’est l’ordre du jour du conseil 
municipal c’est tout le reste c’est les gens qui ont commenté derrière, si tu le voyais toi-même, tu pourrais le 
constater. Je reprendrai la parole plus tard pour les questions je redonne la parole à Madame BOULANGER 
merci ».  

Monsieur le Maire : «  c’est moi qui donne la parole à Madame BOULANGER ».  

Madame Véronique BOULANGER : « Daniel, si j’ai bien compris cette taxe qui est quand même que facultative 
tu nous l’a présentée parce que justement au 1er janvier 2017 la communauté d’agglomération pour les 
grandes villes qui vont la composer perçoivent cette taxe qui ont décidé eux de l’appliquer on est bien 
d’accord sauf que la communauté d’agglomération se fera au 1er janvier 2017et qu’une prise de décision ce 
soir sur cette taxe qui est facultative ne changera  absolument en rien la chose puisque pour qu’elle soit 
effective au 1er janvier 2017 il aurait fallu qu’on la prenne avant le 1er juillet 2016 et donc pourquoi prendre le 
risque à ce moment-là ce n’est même pas efficient pour 2017qu’est-ce qui n’empêchera pas la communauté 
d’agglomération de toute façon si elle en a décidé de prendre la compétence et au-delà  de percevoir et pour 
2017 là ce n’est absolument pas possible qu’il y est une décision qui soit prise dans cette façon-là et donc je 
me demande la validité de cette délibération compte tenu qu’on a l’impression d’arriver après la guerre et la 
signature de l’armistice puisqu’il aurait fallu qu’on le fasse au 1er juillet pour qu’effectivement au moment 
conjointement avec la communauté d’agglomération, qu’on soit efficace, et qu’on puisse avoir et justifier de 
la perception de cette taxe sauf que là au 1er janvier 2017, on ne sera pas efficace et on va donc risquer 
effectivement de passer à côté mais est-ce qu’on a les moyens de faire autrement puisqu’en 2018 ils auront 
peut-être durant cette année 2017 poser justement les jalons en disant on reprend la compétence et c’est 
comme ça, je ne pense pas qu’il sera donné ni aux municipalités qui n’auront pas pris cette délibération, la 
possibilité de faire autrement ». 
Monsieur le Maire : « merci Madame BOULANGER ». 
Monsieur ROUX : « tu parles d’un  transfert de compétence, je ne sais pas si tu sais comme cela se passe, 
moi je siège à la CLEC et connait la démarche, nous aurons pris une délibération  qui nous permettra de 
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bénéficier d’un potentiel de recette. Eco Finance nous présentera le résultat de son travail sur le sujet. Ce 
potentiel de finance s’élèverait aux environ de 30 000€. Il vaut mieux être en avance qu’en retard. 
Monsieur Claude LAMBERT: «  je crois qu’il faut bien que tout le monde comprenne la démarche, quand on a 
reçu Eco Finance, il est clair que ce genre de transfert va être fait systématiquement à l’agglomération. Si on 
veut maitriser les tarifs appliqués à nos commerçants locaux, il est important de délibérer avant la fin de 
l’année parce qu’à partir du moment où nous avons délibéré, l’agglomération ne pourra plus imposer les 
éventuels tarifs qu’elle votera. Notre objectif ne pas être sous la tutelle de l’agglomération ou nous n’aurons 
plus demain il vote la compétence, le choix des armes en terme de tarification.  Il va être fait un recensement 
général de l’ensemble des publicités, à l’issu de ce recensement, il nous appartiendra de décider ce que l’on 
impose ou pas. L’objectif étant de protéger le petit commerce local des éventuelles décisions qui relèveraient 
de la compétence d’agglomération, c’est simple clair net et précis ». 
Monsieur Guillaume LECLERCQ : «  on a répondu à ma question ». 
Madame Véronique BOULANGER : « j’entends bien ton raisonnement mais il est faussé par le fait que 
l’installation de la taxe elle peut se faire dans les cadres précis et avant le 21 juillet 2016 pour une application 
au 1er janvier qui suit. Donc au 1er janvier qui suit à savoir 2017, notre commune quand bien même on 
délibèrerait comme nous avons délibéré après le 21 juillet 2016 sera considéré comme n’ayant pas installé 
cette taxe ce n’est pas moi qui le dit c’est dans le fondement et en plus c’est règlementaire et c’est dans le 
texte, quoi qu’il en soit on se retrouve dans une impasse puisque on aura pas délibéré et l’agglomération 
aura tout le loisir de le faire et on va pas se douter qu’elle ne le fasse pas elle ne va pas se gêner de dire 
monsieur je suis désolé l’installation de votre taxe ne pourrait être efficace qu’à compter du 1er janvier 2018 
au mieux puisqu’elle s’est passée la délibération après le 21 juillet, donc au 1er janvier 2017 Tourves n’a pas 
une installation de cette TPLE légale, elle est hors critère on peut le dire mais on ne pourra pas la mettre en 
avant en disant on la prise elle est efficace et on pourra maitriser. 
 
Monsieur Daniel ROUX : « tu dis la délibération doit être prise avant le 1er juillet de l’année précédente dans 
les  applications le 1er juillet 2016 l’application au 1er janvier 2017, ça fait six mois donc aujourd’hui  si elle 
part aujourd’hui ça laisse supposer que dans six mois on pourra l’appliquer ». 
Monsieur Claude LAMBERT : « à partir du moment où l’on a délibéré la communauté d’agglomération ne 
pourra plus nous mettre dans les communes qui n’auront pas fait le choix de fixer leur propre tarification, ça 
veut dire qu’on reste maître chez nous et maître de ce que l’on va imposer à nos petits commerçants,  ça il 
faut bien que ce soit compris par tout le monde, lors de la réunion l’objectif était de préserver le petit 
commerce local ».   
Monsieur le Maire : « sans revenir sur les différents échanges, effectivement cette délibération est intimement  
liée au passage en communauté d’agglomération au 1er janvier 2017, il n’est pas forcément sur que la 
communauté d’agglomération décide de prendre cette compétence tout de suite .Il y aura peut-être d’autres 
sujets et d’autres dossiers plus importants sur le premier semestre 2017 d’autant que d’autres communes qui 
n’ont pas encore elles fait le choix de prendre cette TLPE, pourrait dire vous prenez une décision à notre 
place donc je pense aujourd’hui que Tourves étant placé sur un axe routier important il se peut que demain il 
y ait un certain nombre de publicités d’une certaine taille qui puissent être mises en place. Il en existe déjà, 
c’est effectivement une recette que l’on peut provisionner comme l’a dit Monsieur ROUX dans tous les cas, il 
n’y aura pas d’application au 1er janvier 2017, on pourra revenir au travers d’une autre délibération sur une 
modification et le dernier point que je voulais évoquer après je mettrai au vote désolé pour ceux qui veulent 
encore prendre la parole parce que tout a été dit ou presque la dessus ».  
Monsieur Guillaume LECLERCQ : « pas tout à fait ».    
Monsieur le Maire : « c’est aussi malsain à mon sens de vouloir effrayer les commerçants de Tourves comme 
ça pu être fait aujourd’hui au travers d’un ordre du jour qui avait été volontairement mis pour effectivement 
faire réagir certaines personnes sur la délibération n°7 ». 
Monsieur Guillaume LECLERCQ : « absolument pas »  
Monsieur le Maire : «chacun pense ce qu’il voudra, je n’ai pas terminé Monsieur LECLERCQ, donc si ce 
n’était pas ciblé sur la délibération n°7, n’oubliez pas désormais à chaque conseil municipal de mettre l’ordre 
du jour sur votre page perso de manière à ce qu’on ne puisse pas penser que c’est uniquement lié à cette 
délibération ». 
Monsieur Guillaume LECLERCQ : « je le ferai systématiquement, c’était prévu comme ça ».    
Monsieur le Maire : « c’est très bien Monsieur LECLERCQ, sur ce je mets au vote ».  
Monsieur Guillaume LECLERCQ : « qu’est-ce qu’on appelle les petits commerces,… 
Monsieur le Maire : «Monsieur LECLERCQ, les débats c’est moi qui les mènes et quand j’estime que tout a été 
dit je fais passer au vote si cela ne vous convient pas … Monsieur LECLERCQ vous arrêtez de me couper la 
parole maintenant ».  
Monsieur Guillaume LECLERCQ : « mais calmez-vous ». 
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Monsieur le Maire : « sur cette délibération je ne vous donnerai plus la parole, aujourd’hui les commerces de 
proximité ce sont ceux du centre-ville encore une fois la protection des commerces du centre-ville elle est 
faite aussi par rapport à des commerces de taille plus importante qui se sont installés il y a quelque années 
de ça et on fait beaucoup de mal au commerce du centre-ville je ferme la parenthèse et je mets un point final 
et je mets au vote.             
  
Décide à la majorité  
POUR :(17) M.ARVIN-BEROD G ; M BOTTA W; M.BOYER K ; 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 ; Mme 
RAUZADA G ; M RECOUS J ; M.ROUX D ; Mme ROCHAS V plus procuration de Mme BERIA V. 
CONTRE : (8) Mme BOULANGER V ; Mme FIRMIN M ; Mme GALIZZI J ; Mme JOLY A ;  M.LECLERCQ G ; Mme 
ROSSARD C plus procuration de messieurs AMODIO A et GUILLEMETTE R. 
ABSTENTION : (2) Mme CASTINEL C plus procuration de Mme CHABERT S. 
 Article 1er : d'appliquer sur le territoire communal/intercommunal la taxe locale sur la publicité extérieure ; 
Article 2 : de fixer les tarifs de la TLPE comme suit :  
 
 

  
Enseignes 

 Dispositifs publicitaires et 
Pré-enseignes 
(supports non numériques) 

 Dispositifs publicitaires et 
Pré-enseignes 
(supports numériques) 

superficie 
inférieure ou 
égale à 12 m² 

superficie 
supérieure à 12 m² 
et inférieure ou 
égale 
à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m²15,40 

15,40 €  30,80 €  61,60 €  15,40 €  30,80 €  46,20 €  92,40 € 
  
Article 3 : de ne pas appliquer d'exonération ou de réfaction sur ces tarifs 
(ou) 
- d'exonérer en application de l'article L 2333-8 du CGCT, totalement ou à hauteur de 50 % : 
les enseignes non scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m² ; 
(et/ou) 
les pré-enseignes supérieures à 1,5 m² ; 
(et/ou) 
les pré-enseignes inférieures ou égales à 1,5 m² ; 
(et/ou) 
les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ; 
(et/ou) 
les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux. 
(et/ou) 
- d'exonérer en application de l'article L 2333-8 du CGCT, à hauteur de 50 %, les enseignes dont la somme des 
superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m². 
 

INFORMATIONS- QUESTIONS DIVERSES 
 

 Projet de transfert de la voirie concernant le lotissement les Lilas. 

Monsieur le maire : « le lotissement les lilas qui aujourd’hui est à l’entrée de Tourves possède une voirie à 
l’intérieur du lotissement qui devrait appartenir aux colotis au travers d’un syndicat. Ce syndicat  ne s’est 
jamais constitué parce que  l’entrepreneur n’a jamais terminé les travaux et au moment où on a délivré les 
permis et où on a  donné le quitus qui considérait qu’il avait été fait dans les règles, il manquait des choses 
et aujourd’hui  les propriétaires ne souhaitent pas se mettre en syndicat parce qu’ils estiment qu’il y avait eu 
des engagements sous la précédente mandature pour que les voiries communales soient prises en charge 
sachant que sous  les voiries du lotissement il y a les réseaux  eau assainissement qui passent et que nous 
sommes dans une situation ou soit on fait une servitude de tréfonds avec le syndicat qui ne s’est pas 
constitué, soit la commune prend à sa charge cette voirie ce qui est un cas particulier. Parallèlement à ça, 
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il n’y avait pas non plus l’électricité qui avait été mise au moment  où on a considéré que le lotissement 
était terminé. La municipalité a fait en sorte que l’électricité soit installée, ce qui permet d’avoir une sécurité 
en termes d’éclairage sur ce lotissement. Il reste néanmoins ce transfert de voirie donc aujourd’hui, il ne fait 
pas l’objet d’une délibération mais je souhaitais le mettre en information de manière que ceux qui veulent 
s’exprimer sur ce sujet le fassent sachant que notre avocat a déjà était saisi sur ce dossier de manière à 
voir quelle était la procédure que nous avions engagée, sachant qu’à un moment donné les voiries 
appartiennent à quelqu’un. Si certains veulent s’exprimer sur le sujet je leur laisse la parole à partir du 
moment où ils me la demandent. 

Madame Véronique BOULANGER : «concernant les projets de transfert de voirie, il n y a que ce lotissement 
là qui peut le revendiquer ou alors  les autres peuvent le revendiquer également » 

Monsieur le Maire : « les autres ne peuvent pas le revendiquer parce que les autres sont  tous faits dans les 
règles celui là aujourd’hui est borderline depuis le début. Donc, effectivement ça pourrait faire 
jurisprudence si on faisait le transfert de voirie, d’un autre côté comme on a fait passer les réseaux sous la 
voirie du lotissement il faudra bien qu’à un moment donné que l’on se positionne et qu’on prenne une 
décision sur ce dossier. 

Monsieur Claude LAMBERT : « Je voulais simplement dire que tous les actes qui ont été passés sur ce 
lotissement relèvent de la précédente mandature ; comme je vous l’ai déjà dit à plusieurs reprises, ce n’est 
pas en polémiquant qu’on fera avancer le sujet. Nous avions deux possibilités la première engagée une 
action en justice  la deuxième régulariser une situation notamment pour les servitudes de canalisations de 
desserte du quartier du Lauron. Il ne faut pas se tromper, on a respecté qu’on soit pour ou qu’on soit contre,  
les engagements qui avaient été pris et on a fait les démarches nécessaires ; la dernière en date ; étant 
une réunion (obligatoire même s’il n’est venu  personne)   sur le site pour faire un point sur l’état des lieux de 
manière à ce que nous puissions  intégrer ces voiries dans les voiries communales. Voilà les raisons pour  
qui nous conduit  à entreprendre ces démarches. 

Monsieur le Maire : « Nous ne pouvions pas laisser le dossier dans l’état pour l’ensemble des propriétaires. 

 Projet cave coopérative (état d’avancement des échanges avec la CCCP). 

Monsieur le Maire : «  je vais revenir sur ce dossier et rappelle que dans le bulletin municipal du mois de juin 
sur quasiment une page, nous avions expliqué que nous souhaitions faire une reconversion de la cave 
coopérative de concert avec la communauté de commune. Il était indispensable de mener une étude 
globale parce que chacun possédait une partie du bâti. Une fois menée cette étude nous permettrait 
d’envisager plusieurs  scénarios  en terme de reconversion et qu’on envisageait certainement de passer 
par la phase démolition parce que compte tenu de l’état des bâtiments, c’était la solution qui semblait être 
la plus appropriée. L’étude a bien évidemment donné des résultats qu’on attendait : à savoir : 
qu’effectivement si l’on veut faire un projet cohérent que ce soit la commune ou la communauté de 
commune il faut passer par la phase démolition, je vous rappelle également que le bureau d’étude est 
venu présenter en conseil municipal le document. Ce document, tous les élus l’ont eu à disposition. Ce que 
j’ai souhaité faire depuis et ce que je vous avais proposé c’était de rentrer un peu plus dans la négociation, 
plutôt dans la discussion, puisque nous sommes d’accord avec la communauté de communes sur d’abord 
la volonté de travailler ensemble sur une démolition et ce avant le passage en communauté 
d’agglomération. Il fallait budgéter cette démolition avant la fin de l’année. Pour la commune, c’est 
beaucoup plus simple de l’inscrire au budget 2017, mais pour la communauté de communes dans le cadre 
du plan pluriannuel d’investissement, il fallait qu’il y ait un choix, une décision qui soit faite dans le cadre 
d’une décision modificative du budget chose qui a été votée lors du dernier conseil communautaire qui a 
eu lieu à Tourves. Concernant un échange, ce qui est proposé aussi, c’est d’anticiper la suite donnée à  ce 
dossier. J’ai saisi madame la Présidente de la Communauté sur la proposition d’échange proposée par le 
Président de la commission, nous avons convenu que chaque collectivité délibère sur le sujet qui sera 
présenté au prochain conseil municipal. 
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 Voilà où nous en sommes et si certaines personnes veulent s’exprimer sur le dossier qu’elles le fassent 
parce que je vais vous donner la parole, c’est ici un point d’information que je souhaitais vous donner et 
s’agissant du manque de transparence ou d’information sur ce sujet, moi  je ne peux pas accepter la 
dessus que l’on dise que j’ai travaillé sans en parler en conseil municipal et que ça fait au moins un an que 
je vous ai parlé de ce dossier .Chaque fois que nous avons avancé les différentes étapes vous ont été 
présentées. Voilà quelqu’un veut s’exprimer. 

Madame Rose-Marie HERMAND : « Puisque tu envisages de démolir la cave coopérative, je souhaiterais, 
j’anticipe moi aussi, que tu gardes la bascule qui fait partie de notre patrimoine. Est-ce possible que tu ne la 
fasses pas démolir » 

Monsieur le Maire : « je ne vais pas te répondre oui ou non maintenant, la priorité aujourd’hui c’est de 
démolir le corps du bâtiment. S’agissant de la bascule en fonction du projet qu’on veut faire peut être qu’il 
sera nécessaire de la démolir ou de la déplacer si on veut  garder ce patrimoine tel qu’il est. Mais 
aujourd’hui c’est trop tôt pour répondre mais je note qu’il y a un intérêt patrimonial ». 

Madame Véronique BOULANGER : « oui concernant l’échange de parcelles effectivement quand ils étaient 
venus nous présenter le document on a un peu plus visualiser les propriétés des uns et des autres et on s’est 
aperçu qu’effectivement la partie qui était détenue par la communauté de communes était engoncée 
entre le musée des gueules rouges d’un côté et puis une autre partie la plus importante qui se situe face au 
parking actuellement qui est à mon sens la partie la plus intéressante puisque justement puisqu’elle 
débouche sur ce parking et peut être il y a des possibilités de faire autre chose parce que le projet quel 
que soit le projet retenu cette partie intermédiaire est difficilement exploitable compte tenu justement de sa 
situation « coincée » entre ces deux parties et tu nous avais présenté , la société qui était venue  avait  
présenté comme argument principal que le coût de démolition forcément de cette partie intermédiaire 
était inférieure au coût de démolition de notre partie cela s’entend mais pour autant ça semble quand 
même être la plus intéressante pour un projet et puis ça nous permet quand même de garder une vision et 
un espace qui est quand même nettement supérieur. Donc qu’est qui a  prévalu à cette échange de 
parcelles hormis le fait purement financier de la chose ». 

Monsieur le Maire : « D’abord, l’échange il n’est pas encore fait, et c’est ce qui vous sera proposé lors du 
prochain conseil. L’échange c’est le bon sens aujourd’hui qui me dit de vous proposer qu’il se fasse par 
rapport à l’emplacement des parcelles de chacun. Le musée des gueules Rouges  aujourd’hui on ne le voit 
pas, quand on le cherche l’entrée une fois sur deux  on passe devant sans le voir, il y aurait  une logique  
que l’entrée du musée soit sur la façade et que les aménagements de la communauté de communes et 
même de  la communauté d’agglomération  se fassent dans le prolongement de cette aile du musée et 
que nous puissions bénéficier sur l’autre partie de la  prolongation d’une partie du bâti qui ne nous 
appartient pas aujourd’hui. Ce sont les propositions que le bureau d’étude  nous a faites  sur les différents 
projets qu’on essaye de porter.  Ça s’arrête uniquement là et s’agissant du fait de démolir moi je ne peux 
pas considérer aujourd’hui si on veut faire avancer le projet qu’on ne puisse pas démolir l’ensemble parce 
que ce serait une aberration que nous démolitions sans que la communauté de communes démolisse 
parce que ça augmenterait les coûts, parce qu’il faudrait faire conforter les murs si on ne démolissait que 
notre partie, et je pense que l’étude justement avait  pour objectif de faire des propositions de scénarii et  
puis aussi de donner une orientation précise sur le fait qu’avec un échange chacune des deux parties 
pourrait mener ses projets de manière plus harmonieuse, alors , il y a des personnes qui peut être ne sont 
pas forcément favorables à cet échange. J’en ai une à ma gauche qui n’était pas favorable il y a un  mois 
et qui maintenant l’est après en avoir discuté, a validé le fait que finalement l’échange est intéressant et 
aujourd’hui l’échange se fait sur la base d’un échange standard avec une évaluation qui a été faite  par les 
domaines de manière à ce qu’on puisse aussi avancer sur ce dossier  qui n’a jamais été  vraiment pris en 
main par les différentes équipes précédentes et aujourd’hui si on veut que sur la fin de cette mandature et 
le début de la suivante on puisse faire un projet sur cette cave coopérative il faut bien que nous prenions 
des décisions et celle que je vous propose fait partie des décisions qui à mon sens permettront  de faire 
avancer le dossier assez rapidement ». 
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 Point d’information sur l’accueil des réfugiés. 

Monsieur le Maire : « Nos jeunes Erythréens, ceux qui ont internet et qui suivent l’actualité sur la page 
Facebook de la commune et sur la mienne  peuvent quasiment toutes les semaines prendre connaissance 
d’un communiqué que je mets en ligne, ce communiqué quelquefois est repris et voir anticipé par d’autres 
à croire que certains lisent dans mes pensées ou ont les mêmes informations que moi, mais ce que je 
voulais vous dire aujourd’hui c’est que les  jeunes réfugiés sont encadrés correctement par le forum réfugiés 
qui a recruté du personnel en plus que la psychose de la tuberculose et de la gale qui a été alimentée par 
certaines pages sur les réseaux sociaux n’est qu’une psychose puisque tous les jeunes ont subi des tests et 
à priori aucun n’est positif, la responsable de l’agence de la santé m’a personnellement appelé la semaine 
dernière pour m’indiquer qu’il y avait effectivement quatre cas de gales qui ont été traités , que  certains 
médecins  de la commune interviennent bénévolement toutes les semaines  pour des consultations et 
qu’aujourd’hui après avoir réuni le comité technique où on a pu associer les bénévoles des collectifs qui 
voulaient se proposer pour accompagner notre démarche mais aussi des personnes qui étaient sceptiques 
au début du mois dernier et qui ont aussi souhaité faire partie de ce comité technique de manière à relayer 
aussi des informations claires et transparentes, on est dans une situation ou aujourd’hui je suis quasiment 
satisfait de la manière dont ça se passe, il y a quelques petits réglages notamment sur les heures de sorties 
de ces jeunes puisque j’ai demandé à ce qu’il y ait un renforcement  de l’encadrement à ce niveau-là, j’ai 
également écrit à tous les débits de boissons et aux magasins qui vendent de l’alcool pour leur rappeler la 
procédure (interdiction de vendre de l’alcool aux jeunes Erythréens mais aussi aux jeunes de notre 
commune; le Sous-Préfet chargé de mission et le directeur de Forum réfugiés avec qui je suis en lien 
permanent avec eux sur ces sujets-là, s’agissant de tout ce qui est dons  de vêtements, de chaussures et 
autres objets, Forum réfugiés a fait un état des lieux aujourd’hui, il y a eu presque trop de propositions par 
rapport aux besoins et notamment par rapport aux différentes tailles qui sont d’abord définies avant de 
pouvoir récupérer des vêtements et la partie qui sera travaillée dans les semaines à venir avec les 
associations, la commune, c’est l’accompagnement sur des actions et animations qui va leur permettre de 
faire autre chose que de descendre sur la place et capter le WIFI mais aujourd’hui je pense que ces jeunes 
se comportent bien jusqu’à présent et si d’ordinaire certains avaient des comportements limites ils seraient  
immédiatement recadrés. La gendarmerie continue à être régulièrement sur le terrain et aujourd’hui on 
peut de satisfaire de la manière dont nous les avons accueillis ». 

Madame Véronique BOULANGER s’interroge ensuite sur le fonctionnement du centre (offres non pourvues…) 
et sur les informations du site ministériel relatives au CAO MI depuis fin octobre. 

Monsieur le Maire : « pour les recrutements, je ne suis pas Forum réfugiés qui gère ses recrutements. Le  
directeur de Forum Réfugiés m’a envoyé un mail avant-hier en me disant que logiquement tout devrait être 
pourvu dans les jours à venir. Je dois m’entretenir ce lundi comme tous les autres lundis, je ferai un 
communiqué et j’en profiterai pour donner l’état d’avancement des recrutements. S’agissant du CAO MI je 
regarderai effectivement au niveau du site de la préfecture si l’on a changé la dénomination, j’interpellerai 
le Sous-Préfet à ce sujet mais je pense que ça ne fait pas aujourd’hui une grande différence sur l’accueil et 
l’encadrement, dans tous les cas moi ce que je regrette c’est qu’aujourd’hui on continu à stigmatiser cet 
accueil, certaines personnes ont ouvert une page Facebook qui alimente des peurs et des rumeurs qui sont 
infondées et qu’ils sont malsaines et je crois qu’aujourd’hui l’intérêt de tous, c’est que ces cinq mois de 
séjour se passent le mieux possible et qu’au lieu de mettre de l’huile sur le feu on s’occupe aussi d’autres 
choses que de l’accueil de ces jeunes qui pour l’instant se passe dans de bonnes conditions. 

Monsieur Kévin BOYER : « moi ce que je trouve regrettable c’est de façon de manière récurrente c’est un 
peu dans le même état d’esprit que certains documents qui sont mis sur les réseaux sociaux pour informer 
comme on le sait tous, cela à tendance à attiser et à débattre, chose qu’on essaye de maitriser  au niveau 
du Facebook de la commune c’est pour ça qu’on essaye de supprimer certains posts parce que je 
rappelle que la page Facebook de la commune est une page d’information et pas une page de débat, 
voilà ce que je trouve regrettable puisque là on parle effectivement de l’accueil des migrants c’est qu’une 
fois de plus sur ces réseaux sociaux des photos circulent, des informations sont communiquées certaines 
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s’avèrent certainement vraies, d’autres sont strictement fausses. Je ne vois pas en quoi cela est utile et je le 
regrette. 

Madame Véronique BOULANGER : «  dans ma question sur la transformation du CAO en CAO MI il n’y a 
absolument pas de malignité là dedans et d’esprit malin c’est justement pour anticiper parce que la 
transformation de l’un en l’autre annule définitivement les mesures liées aux étrangers et donc ça permet 
d’anticiper les mesures à venir puisqu’ils deviennent donc officiellement des mineurs  isolés et la législation 
sur les étrangers ne leur étant plus appliquée il y a tout un pan de protection, d’anticipation,  
d’accompagnement, il y a tout un process  qui est en route et c’est quand même très significatif, c’est pas 
du tout pour stigmatiser quoi que ce soit, ça change absolument  le devenir de ces personnes qui ensuite 
peuvent effectivement quand même transiter si je vous embête je peux partir  on demande le respect mais 
il faudrait écouter ,c’est pas pour stigmatiser mais c’est parce que pour le devenir de ces jeunes, c’est 
complètement différent si on les assujettie uniquement à un CAO MIE effectivement là ils sont encadrés 
avec la législation des étrangers, la transformation en MI ça veut dire que par la suite ces jeunes 
deviennent des mineurs isolés, ils sont pris en charge et il y a  pour la commune il y a peut-être des choses 
à faire et à anticiper au-delà du simple, la transformation c’est ça qu’elle a de répercussion ça serait bien 
de le savoir parce que si le nombre d’éducateurs n’est pas pourvu peut-être que cette transformation ils 
peuvent déjà l’anticiper avec les accompagnements nécessaires aux futurs formalités administratives qui 
en découleront. 

Monsieur le Maire : « merci,  je vais quand même répondre avec un peu plus de précision et mettre des 
noms  sur des mots si aujourd’hui et dans les propos de mon collègue ne sont pas allés assez loin parce que 
à un moment donné il faut se dire les choses en tant qu’adultes responsables, s’agissant du CAO MIE il y a 
un Sous-Préfet chargé de missions s’il y a une transformation dans le statut du CAO, je pense qu’il me 
contactera pour officiellement me le dire, je suis aussi heureux de voir  que Madame BOULANGER vous 
prenez soin de ces mineurs qui sont là ça me rassure parce que quand je vois certaines de vos 
interventions et là cela me permettra de rebondir sur ce que vous m’avez dit en début de conseil, quand je 
vois que certaines interventions que vous faites ou que d’autres font sur une page qui s’appelle good 
morning Tourves parce qu’il faut se dire les choses, je m’interroge sur la volonté d’apaisement que vous ou 
d’autres pouvaient avoir quand on alimente sur cette page toutes les peurs et toutes les extrêmes que l’on 
peut y voir et que l’on peut écrire voilà à un moment donné ça permettra à cette page dès ce soir 
sûrement de rebondir sur ce que je viens de dire parce que je pense qu’autour de la table et de 
l’assistance il y a suffisamment de relais  pour que d’ici ce soir mes propos soient retranscrits mais je les 
assume totalement, sur ce point-là et comme sur d’autres effectivement quand on intervient sur des 
réseaux sociaux que ce soit sur ses propres pages ou sur des pages anonymes il faut mesurer ce que l’on 
dit et tout à l’heure Madame BOULANGER vous m’avez interpellé en indiquant qu’effectivement je faisais 
pression sur certains de vos collègues pour leur indiquer qu’il ne fallait pas qu’il vous fréquente qu’il fallait 
qu’ils fassent  des choix entre vous et moi aujourd’hui j’ai effectivement dit à certains des collègues élus qui 
sont  autour de la table qu’à partir du moment quand on était pas là et qu’on vous donne procuration alors 
que je vous avais enlevé les délégations j’avais des doutes  sur le fait qu’on pouvait donner des 
procurations à quelqu’un à  qui j’avais levé les délégations qui se considérait toujours dans la majorité 
municipale j’assume totalement ce que j’ai dit effectivement aujourd’hui mois je considère  que vous ne 
faites plus partie de la majorité puisque je vous ai levé vos délégations, vous n’êtes pas bannie du conseil 
municipal vous êtes une élue comme n’importe quelle élue, vous avez le droit de vous joindre au groupe 
minorité et si vous le souhaitez-vous avez le droit d’être indépendante, j’aurais toujours le même respect 
pour vous en tant qu’élue que je peux l’avoir pour  mes autres collègues et quand on est maire et qu’un 
conseil municipal on préside c’est l’attitude que l’on doit avoir envers tout le monde et quand tout à l’heure 
vous parliez de diffamation je peux également vous répondre que quand sur votre page vous sous 
entendez que je me suis fait élire dans le futur SIVED nouvelle génération pour percevoir 220€ d’indemnités 
et verrouiller avec d’autres élus ce syndicat je pourrais considérer moi aussi que c’est de la diffamation 
chose que je ne ferai pas parce que je prends suffisamment de hauteur là dessus et de recul pour ne pas 
tomber dans ce jeu-là, voilà ce que je voulais vous dire et apporter comme réponse à votre intervention en 
début de conseil. 
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Monsieur Guillaume LECLERCQ : « moi je voulais revenir sur ce qui a été dit juste avant par rapport aux 
publications sur Facebook c’est vrai je corrobore tout à fait ce que dit Kévin BOYER il y a des choses qui 
sont écrites parfois qui peuvent dépasser les bornes et qui sont de nature à faire peur deux remarques :  

« C’est bien de communiquer une fois par semaine je me demande si c’est suffisant ce que je remarque 
c’est que dans ce laps de temps il y a toujours quelqu’un qui vient mettre une nouvelle  information et 
malheureusement  on met beaucoup de temps à  y répondre. La semaine dernière c’était la gale et la 
tuberculose, cette semaine ce sont trois jeunes qui  dévisagent  des jeunes à la sortie  d’un bus et ça 
devient une sorte d’affaire d’état. Ce groupe puisqu’on a dit qu’on se disait les choses s’appelle « Révolution  
Tourvaine » déjà le nom est mal choisi  je trouve pour quelque chose qui se veut  un groupe d’apaisement 
on va dire je t’ai demandé il y a quinze jours si tu étais dedans je n’y étais pas encore  maintenant j’y suis. 
Je suis atterré par ce que j’y lis à peu près toute la journée c’est quelqu’un que l’on connait que tu connais  
qui fait partie du comité technique qui gère cette page qui quand on fait une demande vous répond en 
moins d’une demi seconde donc il doit passer vraiment toute sa vie je suis étonné qu’on puisse être  d’un 
côté membre d’un comité je sais plus si c’est technique ou de pilotage la version élargie et par ailleurs 
hébergeur de ce type de propos voilà c’est tout ce que j’avais à dire merci ».  

 Monsieur le Maire : «pour répondre à votre question Monsieur LECLERCQ  le groupe en question ce n’est  
pas moi qui l’ait créé la personne qui  la fait m’avait mis en intérieur de manière à ce que je puisse voir ce 
qui se disait ce qui s’y écrivait et effectivement  je suis atterré par les propos que je lis vous comprendrez 
que je ne peux pas non plus tous les trois jours, toutes les trois heures, justifier d’une remarque qui a était 
faite sur tel ou tel site ou sur telle ou telle page. Je pense que la communication une fois par semaine c’est 
très bien ça me parait suffisant c’est la communication officielle, soit les personnes en tiennent compte , soit 
s’ils veulent anticiper cette communication ou considérer qu’il y en a une autre à faire c’est leur problème 
moi j’ai une ligne de conduite dans cette démarche et  je continuerai à mis tenir ».  

Monsieur Guillaume LECLERCQ : « oui mais du coup ça pose aussi la question de la légitimité des gens à 
faire le tour de la table de ce comité technique celui qui vient dans ce comité technique pour ensuite 
laisser sur sa page tenir les propos qu’il tient je ne suis pas sûr que ce soit de nature à assurer la sécurité et 
la tranquillité  des Tourvains,  des réfugiés, de tout un chacun dans la commune et peut être que le conseil 
municipal et le maire en particulier a peut-être  un devoir de communication sur cette personne comme  tu 
viens de le faire envers nous à l’instant peut-être prendre contact avec cette personne et lui demander de 
modérer ses propos d’autant que cette personne une fois de plus fait partie du comité technique et moi ça 
me gêne beaucoup ». 

Monsieur le Maire : pour terminer sur le sujet cette personne je lui avais demandé de venir au comité 
technique parce que lors des réunions publiques il faisait « partie » de ceux qui étaient anti-migrants même 
si le terme ne me plait pas trop, au travers des échanges de la réunion  il avait quand même compris que la 
situation pouvait  être apaisée si tout le monde mettait un peu du sien. Lors du premier comité technique 
qui s’est tenu la semaine dernière,  je lui ai dit que ça serait bien qu’il intitule sa page autrement il peut 
garder le Tourvain, ou  la Tourvaine mais le mot révolution donne un peu un côté agressif sur l’intitulé et il en 
a convenu et j’espère que d’ici quelques jours il pourra changer le nom de sa page. Après c’est le risque 
de ce genre de groupe ; lui, il a ouvert un groupe et ensuite ce qu’il ne maîtrise plus aujourd’hui  ce sont les 
remarques, les interventions des uns et des autres alors que lui ne met jamais de  « remarque »   qui mette  
le feu au poudre c’est plus les autres et notamment quelques personnes qui sont toujours les mêmes qui font 
monter la mayonnaise donc effectivement à un moment donné il faut peut-être qu’il y ait un peu plus de 
modération, moi je trouve normal qu’en terme de transparence au niveau du comité technique que nous 
n’ayons  pas que « des pros » mais aussi « des anti » même si le terme anti  ne me convient pas de manière 
à ce que tout le monde puisse avoir le même niveau d’information. » 

Madame Véronique BOULANGER : « oui je voudrais simplement rebondir  sur ton dernier propos sur la 
diffamation ; la diffamation c’est quand on dit quelque chose qui  n’est pas vrai alors je n’ai pas dit quelque 
chose qui n’est pas vrai puisque jusqu’à preuve du contraire  tu t’es bien fait élire récemment au conseil  de 
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communauté et  il y a bien une indemnité qui est assujettie, la diffamation elle vient quand j’entends qu’on 
dit que j’ai volé dans ton bureau des documents et ça je l’inscris en faux  et ça c’est de la diffamation ». 

Monsieur le Maire : très bien, aujourd’hui moi je n’ai jamais dit que tu avais volé des documents dans mon 
bureau mais aujourd’hui il est clair que depuis un certain temps dans la mairie il y a un certain nombre de 
choses qui disparaissent qui sont photocopiés, qui sont envoyés par courrier et autour de la table je ne suis 
pas le seul à avoir des doutes sur la probité d’un certain nombre de personnes parce que effectivement 
quand il y a un problème qui dit qu’il n y a pas de fumée sans feu et il ne faut pas non plus exagéré et 
vouloir se montrer plus blanche que la plus belle des oies et à côté  de ça intervenir d’une autre manière à 
la fois sur des réseaux sociaux ou ailleurs en me faisant passer pour le pire des élus de la République , mais 
je ne contacte pas tes amis je dis clairement il est à côté de toi , en face de toi je dis clairement que la 
dernière fois je n’ai rien à cacher j’ai dit à Gilles que j’avais très mal pris qu’il t’ai donné procuration sur des 
votes importants et je considérais que la voix qui m’avait manquée pour faire en sorte que Monsieur 
LAMBERT m’accompagne à la Communauté d’agglomération  par exemple comme sur d’autres sujets ; 
pour moi c’était une décision qui n’allait pas dans le sens de la majorité. Je me pose des questions, 
j’accepte la démocratie, j’ai dit à Gilles que je m’interrogeais sur une partie des élus qui était  dans ma 
majorité en début de mandature et qu’ aujourd’hui  à mon sens le sont de moins en moins ; j’ai dit 
clairement à Gilles comme je pourrais le dire à d’autres qu’à un moment donné on est dans une majorité  
ou comme le dit Monsieur BOTTA ou on est  dedans ou on est dehors et on n’ est pas entre les deux c’est 
tout, ou alors on crée un troisième groupe qui n’est un groupe ni majorité, ni minorité ». 

Monsieur Gilles ARVIN –BEROD apporte quelques éléments de réponse au maire que madame BOULANGER 
son amie et que si certains collègues ont des reproches à lui faire, ils viennent le voir pour s’en expliquer.  

 Rencontre avec le  Responsable Territorial de la poste. 

 Monsieur le Maire : « merci Gilles voilà chacun s’est exprimé la dessus je passe sur un point sûrement plus 
important et qui n’était pas prévu dans les questions diverses parce que j’ai eu un rendez-vous en fin de 
semaine dernière avec le responsable territorial de la Poste, je ne savais pas pourquoi il venait me voir, il 
est venu me voir pour me dire  que la fréquence du bureau de poste déclinée de jour en jour et que la 
Poste envisageait de remettre en cause le fonctionnement du bureau sur un temps complet et voir même 
de fermer le bureau pour le transformer en  agence  postale.  Ces arguments étaient de dire qu’aujourd’hui  
77% des personnes qui viennent c’est pour le courrier et pour des colis qu’il  n’y a quasiment  pas voir peu 
de transfert de fonds et d’opérations financières parce que  la plupart des opérations se font sur internet et 
que dans la cadre des restructurations de la Poste c’était plus opportun de laisser quelqu’un à temps 
complet sur un bureau de Poste, j’ai été un peu étonné parce que même si effectivement la Poste 
aujourd’hui il y a de moins en moins de personnes qui y vont quotidiennement , ça reste quand même un 
service de proximité pour lequel toutes les communes souhaitent une présence effective et  durable mais  à 
un moment donné ce sont des  choix de la Poste ces choix ils ne les feront pas contre l’avis du conseil 
municipal mais je pense que c’était un message qu’ils venaient nous faire passer de manière à ce qu’on 
réfléchisse ensemble sur le devenir du bureau de Poste. Aujourd’hui, les options qui étaient proposés c’était 
une agence postale communale ce qui veut dire que c’est un agent de la commune qui sur son 50% 
travaille pour l’agence postale avec une indemnité qui est donnée par la Poste et une indemnité aussi qui 
est donnée si la commune fait les travaux à hauteur de 50% , soit c’est l’option de mettre sur un 
commerçant les activités classiques du bureau de Poste sauf qu’un commerçant tout ce qui est colis 
courrier ça va tout  ce qui est dépôt et  retrait ce n’est pas le même type de formalité que ce que l’on peut 
avoir dans un bureau de Poste parce qu’ils n’ont pas le droit d’offrir le même type de service financier et la 
troisième option c’est l’option d’un facteur receveur en fait c’est un mi-temps la personne sur son mi-temps 
fait la distribution du courrier et sur  son deuxième mi-temps ouvre le bureau de Poste   ce qui fait les 
horaires d’ouverture d’amplitude  de deux heures et demi trois heures maximum par jour  donc ce n’est pas 
forcément non plus adapté  à ce que l’on a  aujourd’hui. Je vous ferai passer le document qui synthétise les 
chiffres du bureau de Poste de Tourves et qui oriente la  Poste vers les propositions qu’ils m’ont faites jeudi 
dernier , dans leur esprit il faudrait quand même qu’on se positionne  ensemble  d’ici juin prochain c’est 
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assez rapide , aujourd’hui la question se pose  sur quelle manière on pérennise  le bureau de Poste sur un 
avenir qui n’est pas de deux trois ans mais plutôt dix quinze ans je pense que ça fera l’objet d’échanges  
lors d’un prochain conseil  municipal ».  

Madame Véronique BOULANGER : « quand ils font un plan de restructuration ils proposent plusieurs scénarii 
mais est-ce qu’ils en privilégient déjà  une d’entre elle ou est-ce qu’ils ont déjà plus un penchant pour l’une 
d’entre elles » 

Monsieur le Maire :  «   il n y a pas de penchant particulier et aujourd’hui l ’expérience montre que l’agence 
postale par  rapport à des communes de notre taille c’est peut être la solution la plus adaptée, on est pas 
les seuls  touchés parce que dans le département  il y a une vingtaine de communes qui sont en contact 
avec la Poste deux jours avant mon entretien il avait été reçu par le Maire du VAL  pour la même 
problématique, je n’ai pas eu l’occasion d’échanger avec lui ce qui veut dire qu’aujourd’hui suivant la 
position géographique de certaines communes comme les nôtres  entre 4000 et 5000 habitants  ou 
logiquement on ne devrait même pas se poser la question de savoir si on devrait garder ou pas un bureau 
de Poste, c’est évident qu’on doit  garder un bureau de Poste, la question se pose quand même c'est-à-dire 
qu’il y a les habitudes de la part des gens, le positionnement du bureau qui est mal placé mal adapté  et je 
pense que dans les réflexions que l’on doit avoir sur un maintien de bureau ou pas , l’aménagement d’une 
agence postale on doit aussi  se poser la question du lieu aujourd’hui  on est plusieurs autour de la table 
d’avoir échangé sur le sujet et peut-être que la place de la Liberté offrirait sur un futur bureau de Poste ou 
d’une agence postale une proximité beaucoup plus adaptée tout en restant en centre-ville plus pratique 
des habitants ». 

 Délégation.  

Monsieur le Maire : «  Madame ROCHAS m’a fait part aujourd’hui  de ses problèmes d’emploi du temps elle 
m’a simplement demandé de ne plus lui donner sa délégation et de ne plus percevoir ses indemnités parce 
que à part les conseils municipaux elle a du mal à se rendre disponible donc elle m’a fait un courrier dans 
ce sens aujourd’hui, mais je compte toujours sur elle et elle sait qu’elle peut compter sur moi ». 

 Agenda (Téléthon – Sainte Barbe). 

   Monsieur le Maire présente les manifestations qui vont se dérouler d’ici la fin de l’année 2016. 

1. Week-end du téléthon 2/3 décembre 2016 

2. Cérémonie commémorative d’existence des 70 ans des pompiers de Tourves- 3 décembre 2016 

3. Inauguration des illuminations – 10 décembre 2016 

4. Noël des enfants - 16 décembre 2016 

5. Marché de Noël - 17 décembre 2016 

6. Défilé de santons et  crèche vivante -18 décembre 2016 

7. Cinéma pour les enfants -21 décembre et 28 décembre 2016 

8. Feu d’artifice du nouvel an – 01 janvier 2017. 

 Réunion publique du jeudi 8 décembre 2016 (étude hydraulique /PLU/ grands travaux). 

Monsieur André BREMOND : » une information qui n’a rien à voir avec tout ce qui a été dit précédemment 
vous savez qu’ à TOURVES la bauxite a été exploitée pendant plus d’un siècle et qu’il reste de nombreuses 
mines cavités à la fois sur le territoire de Tourves mais aussi sur le territoire de Mazaugues, suite à cela la 
DDTM  nous a transmis la carte des risques après mines concernant les aléas miniers donc cette carte est 
portée à connaissance à partir de maintenant et devient de fait opposable il va falloir l’inscrire dans  le PLU 
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les communes concernées sont  Rougiers, Mazaugues, Tourves , La Celle et Brignoles. Ce document se 
trouve sur CD que j’ai commencé à décrypter, ce sont des cartes qui sont très complètes avec des niveaux 
d’aléas (de faible et à tort) c’est intéressant parce qu’il ne faut pas oublier que notre réserve d’eau se 
trouve au-dessous de ces mines de bauxite et que nous avons aussi  un contentieux avec la future carrière 
qui  pourrait se développer dessus. Ces documents sont très importants pour défendre la réserve d’eau qui 
alimente nos sources en particulier la source des Lecques et puis aussi le Caramy. 

Monsieur le Maire : « merci Monsieur BREMOND », d’ici le 31 décembre j’aurai nommé un élu délégué au 
personnel. 

Monsieur Gilles ARVIN-BEROD : « par rapport à l’agenda que tu viens de dire par rapport à la proximité il y a 
beaucoup de Tourvains qui nous demandent s’il peut y avoir une mise à jour de l’agenda sur le site de la 
commune jusqu’à la fin décembre ». 

Monsieur le Maire : « on demandera au service de vérifier cela ». 

Madame Arlette JOLY : « j’ai été étonnée de recevoir une convocation pour une commission 
extramunicipale du restaurant scolaire pour demain 17h15 étonnée pourquoi parce que je ne savais pas 
que cette commission extra-municipale avait été créée et  est-ce que vous pouvez me dire quand est ce 
qu’elle a été créée  par qui elle est composée sil vous plait ». 

Monsieur le Maire je vais donner la parole à Madame RAUZADA parce que c’est elle qui l’anime 

Madame Géraldine RAUZADA « je pense que c’est l’agent en envoyant les convocations qui s’est trompé et 
cette commission de restauration est passée en conseil municipal quand on a fait toutes les commissions 
donc après les personnes qui sont représentées moi,  madame BOULANGER, madame BERIA, monsieur 
LECLERCQ   madame CASTINEL, deux représentants des délégués parents d’élèves, un représentant au 
niveau des  ATSEMS et un représentant des deux écoles ». 

Madame Arlette JOLY : j’ai reçu la convocation par erreur, heureusement que j’ai posé la question que je 
ne viens pas demain.   

Madame Géraldine RAUZADA : « on vous aurait accueilli avec grand plaisir ». 

Madame Véronique BOULANGER : « le 2 novembre tu as présidé une réunion ou a été évoqué  le dossier de 
la réflexion des extensions de Tourves au niveau de la zone industrielle, je voulais savoir où ça en était ».   

Monsieur le Maire : je pense que tu fais éco de la commission économique de la  Communauté de 
communes le projet d’extension de la zone d’activité est dans les cartons depuis  plusieurs années ce que 
j’avais souhaité c’est que l’on réunisse l’ensemble des propriétaires pour essayer d’avancer sur les 
acquisitions foncières au niveau de la  communauté de  Communes parce que c’est la Communauté de 
Communes   qui de par sa compétence aménagera cette extension, lors de la dernière commission on 
avait demandé à un bureau d’étude de travailler sur l’extension de la zone des praderies à Carces  et de la 
zone d’activité des Ferrages à Tourves ce bureau d’étude a rendu sa copie et ce que l’on a évoqué avec 
mon collègue Didier BREMOND  qui préside la commission c’était d’informer au travers  d’une réunion de 
présentation les propriétaires de la zone de l’étude et de réactiver avec eux  des possibles négociations 
pour que la Communauté de Communes se porte acquéreur de parcelles qui permettrait à la zone 
d’activité de s’étendre mais on n’a pas fixé la réunion avec les propriétaires ». 

Monsieur Kévin BOYER : «  pour revenir sur le Téléthon je souhaitais m’exprimer, j’avais un petit peu anticipé 
la question qui pouvait mettre posée ce soir effectivement, mais avant toute chose je voulais dire à 
l’ensemble des élus ici  présents que les agissements qu’il peut y avoir de certaines personnes j’allais dire  
me rendent encore plus fort pour poursuivre des actions sur la commune, des actions pour le bien de notre 
commune et de nos administrés ; certaines « actions » qu’aucune autre équipe municipale avant la nôtre 
n’a eu l’occasion  de mettre en place ou peut être la compétence, je vous laisse juge ceux qui veulent en 
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décider. Certains doivent se demander de quoi je veux parler, je sais qu’il y en d’autres qui savent de quoi 
je parle. Je voulais faire allusion à ce qui a été mis sur les réseaux sociaux hier soir. Comme une fois de plus 
on a dit qu’on se disait tout, il y a Good morning  Tourves , qui a mis un post.  Je vous balaye l’agenda et les 
animations qui sont prévues pour le Téléthon. Le Téléthon sera mis en place à partir du jeudi  de la semaine 
prochaine 16h30 , vente de  gâteaux sur  la place de la mairie avec la fontaine aux jouets plus un 
spectacle organisé par les scolaires, le vendredi la même opération, plus une soirée portée par les 
associations. Samedi matin comme l’a dit tout à l’heure le maire il y a des animations portées par les 
associations sportives et en parallèle le 70ème anniversaire de la caserne de Tourves à l’occasion de la 
Sainte Barbe, 15h30 loto du Téléthon et on arrive à cette fameuse affiche qui a tant fait débat. Effectivement 
sur cette affiche il y avait une soirée d’humour prévue et pour que tout le monde ait le même niveau 
d’information on cite l’adjoint aux associations et aux festivités tout le monde a pu m’identifier donc on 
m’accuse de vouloir promouvoir le spectacle d’un ami humoriste, il a été également dit qu’il était navrant 
de se faire de l’argent sur le dos d’enfants  atteints de pathologies dures. Certains mots d’ailleurs qui  
reviennent souvent ont été utilisés « déontologie, éthique, charte, ce sont des mots qui reviennent assez 
régulièrement et pour finir que L’AFM Nationale avait été contactée. Je tenais à dire à l’ensemble du 
conseil municipal, mes collègues de la majorité et j’allais dire de l’opposition j’aurais préféré dire de la 
minorité, mais quand je vois que certains osent réagir,  commenter,  liker, je considère que c’est plus une 
opposition.  Une opposition,  qui malheureusement n’est  pas constructive,  parce qu’on se  démène pour 
mener des actions et les seules choses qui sont remontées malheureusement c’est de noter et d’essayer 
d’avoir certaines récupérations politiques et  je trouve ça lamentable ! donc la manifestation aura bien lieu, 
l’humoriste n’a pas besoin de la commune de Tourves  pour promouvoir son spectacle , il a assuré pendant 
plus d’un an la première partie Gad  Elmaleh, je ne pense pas que ce soit grâce à  la commune de Tourves 
avec 150 spectateurs, si nous avons le bonheur de faire la salle comble que ça lui servira pour promouvoir 
le spectacle. La soirée aura lieu elle sera intitulée « soirée du rire », cette prestation payée par l’Office 
Municipal,  d’où une certaine somme votée précédemment. À l’issue de la soirée, c’est l’Office Municipal  
qui reversera la somme qu’il souhaite reverser. Juste pour finir et pour enrichir les connaissances de chacun 
et pour ceux qui se cachent derrière les réseaux sociaux si toutefois on peut leur relayer l’information , 
quand une manifestation est portée par le Téléthon, ce n’est pas du tout ou rien, ce n’est pas 100% comme 
cela  a était évoqué. La seule obligation c’est de reverser  90% de la manifestation au profit du Téléthon les 
10% autre restant ,  peuvent être gardés par les organisateurs pour régler des frais divers à condition que ce 
soit retenu  sur la ligne « don  en espèces », l’intérêt pour les personnes censées c’est de proposer aux 
Tourvains ou autres une prestation de qualité, originale qui n’avait jamais eu l’occasion de se monter sur la 
commune à ma connaissance et qu’effectivement  profiter de cette soirée là pour avoir un geste au profit 
du Téléthon. Pour aller plus loin dans le détail de l’affiche parce que j’ai repris les festivités,  il y a  à peu près 
un mois donc moi quand j’ai lu ces commentaires, je me suis quand même mis en relation  avec  les 
correspondants régionaux du Téléthon ceux qui nous auront remis samedi la créditation, je ne voulais pas 
qu’il y est de quiproquo entre eux et moi dans un premier temps et puis entre eux et la commune et l’Office, 
je leur ai fait part clairement qu’on m’avez « accusé » et je ne voulais pas qu’il y est d’ambiguïté. Je leur ai 
posé la question si sur l’affiche était mentionné AFM et si on rentrait dans un cadre comme je viens de 
l’expliquer ,  à partir du moment où cette programmation-là était prévue en amont du Téléthon ;  il y avait 
pas lieu de marquer AFM , il suffisait  tout simplement de ressortir les affiches chose qu’on a réalisé ; c’est 
pour ça que j’ai retiré immédiatement hier soir sur les réseaux sociaux dont j’ai la main et sur l’affichage de 
la commune et des communes voisines et de l’Office de Tourisme. On a simplement retiré le logo Téléthon, 
la phrase10€ l’entrée …tout ça pour que la manifestation se fasse dans de bonnes conditions, l’objectif était 
de recueillir des fonds au profit du Téléthon.  

Monsieur Guillaume LECLERCQ remercie Monsieur BOYER pour sa réponse. 

Monsieur le Maire clôture la séance.    

  

 Date du prochain conseil municipal le jeudi 15 décembre 2016 à 18h30. 




