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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 25 AVRIL 2017  

date de la convocation Le 14 avril  2017 
conseillers municipaux en exercice 27 

 
 
Présents : (24) M. BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme BOULANGER V ; Mme CHABERT S ; M. 
BREMOND A ; M. CAMPERO G ; Mme CASTINEL C ; M. CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; Mme FIRMIN 
M ; M. GEROLIN Y ; M. GUILLEMETTE R ; Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES M ; M RECOUS J ; 
M. ROUX D ; M. AMODIO A ; M. ARVIN BEROD G ; M. LECLERCQ G. Mme RAUZADA, Mme GALIZZI J. 
Absents : (0). 
Délégations de vote : (3) Madame JOLY A à Monsieur LECLERCQ G ; Madame ROCHAS V à Monsieur DOL 
J ; Madame ROSSARD C à Madame BOULANGER V. 
 
Monsieur le maire propose une minute de silence pour la mémoire de M. NIRONI maire de BARJOLS ainsi 
que pour le policier municipal décédé à la suite de l’attentat de Paris et de l’hommage rendu ce jour. 

Monsieur le maire présente Monsieur Sylvain NESLIAT nouveau Directeur des Services Techniques qui a pris 
ses fonctions début Avril et lui souhaite la bienvenue. Monsieur NESLIAT se présente à son tour et remercie 
Monsieur Le Maire, Monsieur le premier adjoint et le DGS pour leur confiance.  

 
 

OUVERTURE DE SEANCE  
LA SEANCE EST OUVERTE A 18h30 

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

Secrétaire de séance 
Monsieur Claude LAMBERT a été élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

Approbation du procès-verbal précédent 

Le procès-verbal de la séance du 30 MARS 2017 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

Madame BOULANGER s’interroge quant au budget de l’eau sur la différence constatée entre les chiffres 
inscrits, à la lecture du compte-rendu du conseil (en pages 16 et 17) et la note de synthèse du 30/03/17, au 
titre des dépenses et recettes d’investissement. 

Elle craint que la transmission en préfecture de ces éléments rende caduque la délibération. 
M.LECLERCQ interpelle également Monsieur le maire à ce sujet. 

Monsieur le Maire fera vérifier la délibération transmise en préfecture et informera le conseil prochainement. 
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S’agissant des interventions dans le cadre des NAPS, Monsieur BOYER confirme que les associations (Atout 
Service, Ovale tourvain, l’USEP, Aimer vivre en Provence, Bike Park …) que tous les intervenants de ces   
associations sont bien habilités conformément à la règlementation en vigueur. 

 M.LECLERCQ rapporte une question de Mme JOLY sur la page indiquant la signature du PV, avec un long 
blanc et s’interroge sur ce qui serait éventuellement caché. 

M.AMODIO s’interroge sur les passages surlignés en couleur qui reflèteraient des états d’âmes qui n’ont pas 
lieu de figurer dans un compte-rendu. 

Monsieur le Maire indique qu’il s’agissait de précisions car l’enregistrement n’était pas parfaitement 
audible. 

Le procès-verbal de la séance est adopté à la majorité : 

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

ABSTENTION : M. GUILLEMETTE. 

 

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

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

L2122-22 du CGCT 
 
DECISION N°011-2017: DIA – RENONCIATION G0211, 11 Rue Marceau. 
DECISION N°012-2017 : DIA – RENONCIATION     G0774 - 6, Rue DE LA TOUR.  
DECISION N°013-2017 : M.A.P.A. Travaux d’aménagement du stade Robert PORRO – (MEDITERRANEE 
ENVIRONNEMENT & SVCR S.A.S pour les lots n°1, 3 et 4 – AZUR TRAVAUX pour le lot n°2). 
 
 

Délibérations 
 

Délibération de l’assemblée municipale sur le retrait de fonction d’un adjoint 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS 

Délibération n°030/2017 
 
 
Monsieur le Maire rappelle que la délégation consentie à Madame Sylvaine CHABERT 4ème adjointe au 
Maire, pour traiter l’ensemble des questions relatives à l’urbanisme et à l’habitat a été retirée le 6 avril 2017. 
 
Le conseil municipal est informé des dispositions de l'article L 2122-18 du code général des collectivités 
territoriales qui précisent : « lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le 
conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ». 
 
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de se prononcer sur le maintien ou non de Madame 
Sylvaine CHABERT dans ses fonctions d'adjointe au maire. 
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Visas 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-18, 
Vu l'arrêté du maire n°008/2017 en date du 6 avril 2017 portant retrait de la délégation consentie à 
madame Sylvaine CHABERT 4éme adjointe au maire.  
Vu l'exposé de Monsieur le Maire, 
« Aux termes de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales : " Les délibérations sont 
prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. " 
Aux termes de l'article L. 2121-21 du même code : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart 
des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de 
leur vote. Il est voté au scrutin secret : 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 2° Soit lorsqu'il 
y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. » 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée si le vote à bulletin secret est souhaité. Il est décidé de voter au 
scrutin public, 
 
M.GUILLEMETTE lit son intervention : « Le scrutin de dimanche nous informe au-delà du résultat des deux 
qualifiés, du souhait des citoyens de faire évoluer nos institutions politiques et surtout de mettre un terme à 
un système qui met à mal les principes de notre république. Mais rassurez-vous monsieur le maire, je ne ferai 
pas ici l’analyse politique de ce scrutin, par contre cet évènement m’encourage à faire cette déclaration, 
car c’est ici une transition qui pointe vos dérives, terreau du désengagement pour la cause publique d’une 
grande majorité de nos concitoyens.  

J’en veux pour preuve deux initiatives prises par vous ces dernières semaines, voire ces derniers jours. En 
premier lieu une manipulation du débat qui s’instaure à chaque fois au sein de cette instance du conseil 
municipal, débat qui n’a pour vocation, que de faire vivre notre démocratie. J’évoque ici le détournement 
de la parole d’élus, ce que qui renvoie à une malhonnêteté intellectuelle de votre part, en effet vous vous 
plaisez à dire ici et là, vous l’écrivez même dans le journal municipal que l’opposition souhaite augmenter 
les impôts, quelle tromperie !!! vis-à-vis des Tourvains quand vous-même vous évoquez au sein de ce même 
conseil la possibilité d’augmenter les impôts l’année prochaine, de plus quelle malhonnêteté quand vous 
validez il y a quelque instant le CRD du dernier conseil qui évoque clairement les propos de l’opposition, 
propos qui sont tout autres. 

Effectivement on est ici dans un JE qui vous caractérise et que l’on connait bien, un JE qui valide surement 
votre égo mais qui vous isole de plus en plus de la réalité. Un JE qui met à mal un code moral que vous vous 
devez d’avoir en tant que premier magistrat de cette commune.   

Autre exemple qui valide malheureusement mon propos, aujourd’hui, c’est cette mascarade que nous 
allons vivre, à savoir la destitution d’un de vos adjoints, pour le seul motif que cette personne ait osé 
exprimer un avis, une inquiétude, un désaccord…, éléments qui pourraient être pris dans d’autres lieux et 
contextes comme une volonté de faire progresser le débat et ainsi construire ensemble un projet, mais ce 
cadre cohérent nous éloigne de la gouvernance municipale de Tourves. Car ici, pas de débat possible, 
pas de prise d’initiative, pas d’opinion en dehors du dogme installé.  

Monsieur le maire, en parallèle à ce manque de respect pour les hommes et les femmes qui se sont investis 
pour vous, c’est la fonction d’élu et d’adjoint que vous ne respectez pas par ce déni de démocratie. Là 
encore c’est le cadre moral qui est touché par ce JEU. Car monsieur le maire, vous jouez avec les 
personnes et je ne peux le tolérer. Que nous ne partagions pas les mêmes idées et les mêmes ambitions 
pour la commune je le conçois, mais je pensais que l’on pouvait se rejoindre sur des valeurs morales. 
Malheureusement l’écart se creuse, car je ne peux accepter ce jeu, ce jeu que vous avez également à 
l’endroit de mes collègues de l’opposition et de moi-même. J’en veux pour preuve ces SMS que je mets à 
disposition de la presse et de l’ensemble des élus, sms de votre part qui m’invitent à rejoindre la majorité 
municipale ou pour me demander ma procuration pour le vote du budget. 

J’entends ici là votre réponse en mettant mon absentéisme sur un même niveau. Ma non présence n’est en 
aucun cas un irrespect vis-à-vis de la population de Tourves, mon emploi du temps professionnel en est une 
des causes principales, mon employeur étant peu ou moins tolérant. Quoi qu’il en soit, je m’engage auprès 
de l’équipe municipale d’opposition pour travailler sur les sujets liés à la commune, mais également auprès 
de vous lorsque que vous me demandez ma procuration pour un vote concernant la communauté de 



   

                        PPROCES VERBAL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2017  4 

 

communes, procuration que je vous ai d’ailleurs donnée car j’étais en accord avec votre projet de 
développement de la commune. 

Alors monsieur le maire je vous demande solennellement de cesser ces jeux, ces jeux pluriels qui sèment le 
discrédit sur la fonction d’élu et qui favorisent ainsi l’effritement de notre démocratie. La république se 
nourrit des diversités, c’est votre devoir d’animer celles-ci pour en faire une richesse au service de l’intérêt 
général et non pour l’anéantir à des fins d’intérêts particuliers. » 

Monsieur le Maire indique que l’assistance ne peut applaudir ni troubler la séance ; 

Mme BOULANGER intervient pour dénoncer cette destitution. Elle apporte son soutien à Mme CHABERT 
dans cette épreuve. 

M.AMODIO apporte son soutien à Mme CHABERT, et souligne sa compétence, son intégrité, sa sincérité ; Il 
déplore cette décision de priver la commune de compétences. 

Monsieur le Maire exprime le fait que cette intervention se situe après de longues discussions, et que ce 
n’est pas une séance de tribunal et propose de passer au vote. 

M.BOYER s’étonne du fait que certains élus parlent d’éthique et de morale alors qu’ils ne sont pas exempts 
de comportements négatifs. 

Mme CASTINEL demande ce qui est reprochée à Mme CHABERT, qu’elle considère comme une élue très 
compétente, respectueuse de la légalité, travaillant dans le sens de l’intérêt communal, et regrette ce 
rejet. 

M.LECLERCQ indique être choqué par les propos du maire indiquant que « cette délibération fait suite au 
précédent conseil » en raison des interventions effectuées sur le budget et souligne la compétence de 
Madame CHABERT, constatée lors des commissions d’urbanisme et lui apporte son soutien dans 
cette « mise au ban inacceptable » et propose à ses collègues de voter contre cette délibération. 

Mme CHABERT intervient pour remercier les élus qui sont intervenus en sa faveur et précise que cela n’était 
pas prévu ; 

Ensuite elle indique ne pas vouloir revenir sur ses propos précédents sur le budget ; M. LAMBERT  lui a dit 
qu’elle n’aurait pas dû intervenir en séance du conseil ainsi, elle considère que cela est vrai mais explique 
les raisons de cette situation ; elle n’a  pas eu l’occasion de le dire ailleurs ; elle indique avoir participé à la 
première réunion de commission de finances mais ne pas avoir été associée aux suivantes, le budget a été 
voté , elle souligne que maintenant ce n’est plus un débat mais rapport d’orientation budgétaire , ce qui 
change le sens ; seulement un tiers des investissements prévus de réalisé, elle regrette le manque de 
priorisation ; elle considère être déchue aujourd’hui en raison de la conception différente du rôle d’élu et 
du conseil municipal entre elle et les autres ;  elle rappelle son attachement au village, à la population, sa 
motivation à améliorer les choses en matière d’urbanisme, au regard des erreurs effectuées sous les 
mandats précédents ; sa condition était de ne « pas être prise pour une marionnette », pour donner son 
avis, du  débat doit  sortir la vérité ; elle rappelle la constitution d’un groupe de travail initialement où elle 
exprimait sa volonté de faire respecter la réglementation et mettre fin aux passe-droits ; tout le monde 
semblait d’accord, ses idées ont été reprises dans les réunions publiques et elle  pensait être suivie en ce 
sens, depuis les élections, cela a été différent, elle considère « s’être bagarrée et avoir perdu » ;  

Sur les Contentieux, elle déplore de ne pas voir appliquer le PLU élaboré par la commune ; elle a pensé être 
écartée à ce moment ; elle évoque le fait que 50 dossiers sont en attente de traitement même si quelques 
cas sont en cours ; Elle rappelle l’affaire Billardier, construit en zone agricole, le contentieux a été fait, mais 
déplore le fait que le  constat qui devait être réalisé par la commune n’ait pas eu lieu, pour voir  si les 
1000m2 avaient été  construits; Elle considère que cette situation engendre un manque d’équité au regard 
des autres demandes d’urbanisme par les particuliers. 

Elle rappelle que la commission donne un avis,  fait des recommandations mais aucune décision n’a été 
prise seule, parfois des contradictions ont été dépassées, tel avec Mme CASTINEL toujours émis des avis 
quand cela était possible, déplore le manque d’accès à certains dossiers ; Elle rappelle le  travail effectué 
en matière de réglementation pour notamment,  harmoniser au sein d’un lotissement , et procéder à une 
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modification du  PLU en ce sens  ; et rappelle qu’en matière d’imperméabilisation des sols ,il faut rendre 
opérationnelle, la réglementation en exerçant  les contrôles nécessaires. 

Mme CHABERT indique avoir  donné son avis en ayant souvent peur de se tromper ; on l’a accusée de ne 
pas avoir confiance, elle exprime sa volonté d’exercer son « 27ème de pouvoir », n’a pas envie de « se 
soumettre » tel que cela lui a été demandé ;elle dénonce un manque de démocratie au sein de l’équipe 
municipale ; pour elle « la diversité des idées est une richesse ; ce n’est pas à un ou 2 élus de décider 
seuls » ; Elle dénonce avoir été accusée de « rouler pour l’opposition »et d’avoir été  fortement critiquée 
personnellement. « J’aurais des remords pas des regrets » ; Mme Chabert fait remarquer que sur 7 élus 
n’exerçant plus leurs missions, 6 sont des femmes ; Elle espérait rencontrer du respect et de l’écoute et a 
trouvé de l’omniscience et omnipotence. 

Mme CHABERT tient à remercier et à souligner le sens du travail et des responsabilités des agents du service 
de l’urbanisme Mesdames PECRO et DEBERGHES. 

Monsieur le Maire ne revient pas sur les interventions précédentes de ses collègues qu’il considère être des 
interventions à charge contre lui ; et souligne que les personnes qui le connaissent, savent ce qu’il en est de 
son intégrité et honnêteté, de son implication pour l’intérêt de la commune. Il indique qu’il est difficile de 
travailler ensemble quand trop de désaccords subsistent, les sujets de discorde ont été abordés à de 
multiples reprises et il assume son choix, le maire devant faire preuve d’un certain courage politique, qui 
correspond à l’intérêt de la commune. 

En ce qui concerne le dossier du Billardier, Monsieur le maire indique que la municipalité actuelle est la 
première à s’être saisie de ce dossier particulier. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
 
POUR :(15) Mesdames BERIA, RAUZADA, HERMAND, LAURES, ROCHAS. 
Messieurs BOTTA, BOYER, CAMPERO, CONSTANS, CORTESE, DOL, GEROLIN, LAMBERT, RECOUS, ROUX. 
 
CONTRE : (12) Mesdames GALIZZI, BOULANGER, CASTINEL, CHABERT, FIRMIN ainsi que les procurations de 
Mesdames JOLY et ROSSARD. 
Messieurs BREMOND, ARVIN-BEROD, GUILLEMETTE, LECLERCQ, AMODIO. 
 
ABSTENTIONS : 0 
 
DECIDE à la majorité de de ne pas maintenir Madame Sylvaine CHABERT dans ses fonctions d'adjoint au 
maire. 
 
 
Désignation d’un nouvel adjoint à la suite à la suite du retrait de fonction d’un adjoint et ordre du 

tableau du Conseil municipal 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS    

Délibération n°031/2017 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’à l’occasion du retrait de fonction, un poste d’adjoint est devenu vacant et 
que dans l’hypothèse où le conseil ne se prononce pas pour la réduction du nombre d'adjoints, il y aura lieu 
de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. 
Pour les communes de 1 000 habitants et plus, si en cours de mandat, il doit être procédé au 
remplacement d'un seul adjoint, l'élection a lieu selon les dispositions de l'article L 2122-7 du CGCT, qui ne 
prévoient pas l'obligation de pourvoir un siège d'adjoint devenu vacant par un nouvel adjoint de même 
sexe. 
En cas de vacance d'un poste d'adjoint, tout conseiller municipal peut se porter candidat à ce poste, y 
compris s'il occupe déjà les fonctions d'adjoint. 
 
L'article L 2122-10 du CGCT permet au conseil municipal de décider que le nouvel adjoint occupera la 
même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau. Si ce n'est pas le cas, le nouvel adjoint élu en 
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remplacement de celui qui avait cessé ses fonctions, prend place au dernier rang du tableau des adjoints, 
et les adjoints situés après l'adjoint démissionnaire dans l'ordre du tableau remontent alors d'un cran. 
 
Visas 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2, L 2122-
10 et L 2122-15, 
 
Vu la délibération n°023/2014 du 29 mars 2014 portant création de huit postes d'adjoints au maire, 
 
Vu la délibération n°024/2014 du 29 mars 2014 relative à l'élection des adjoints au maire, 
 
Vu la délibération n°077/2016 du 29 septembre 2016 portant retrait de fonction du 3ème adjoint au maire, 
 
Considérant que lorsqu'un poste d'adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel 
adjoint occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l'élu démissionnaire ou prendra place au 
dernier rang du tableau des adjoints, 
 
Vu la délibération n°078-2016 du 29 septembre 2016 portant la désignation d’un nouvel adjoint à la suite du 
retrait de fonction d’un adjoint et ordre du tableau du conseil municipal, 
 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste 
vacant d’adjoint, 
 
Considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue, 
 
Monsieur le Maire demande aux membres de l’assemblée de faire connaître leurs candidatures éventuelles 
à ce poste. 
Est candidate : Madame HERMAND RM 
 
Monsieur LECLERCQ demande la parole et Monsieur le Maire refuse en rappelant qu’il va être procédé au 
vote sur la délibération et lui propose de prendre la parole en questions diverses ; 

Madame BOULANGER indique qu’il n’est pas possible de percevoir des indemnités pour des élus qui 
n’auraient pas été désignées officiellement par arrêté.  

Monsieur le Maire indique que de nouveaux arrêtés de délégation seront pris prochainement. 

Madame HERMAND est donc élue 8ème adjointe au Maire. 

Madame BOULANGER demande à ce que Mme HERMAND lise la charte du nouvel élu ; 

Monsieur LAMBERT précise que Madame HERMAND n’est pas un nouvel élu. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
DECIDE que l'adjoint, dans l'ordre du tableau, occupera le dernier rang d’adjoint, soit le 8éme adjoint : 
PROCEDE à la désignation du 8ème adjoint au maire au scrutin secret, à la majorité absolue. 
Nombre de votants : 27 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 27 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 2 blancs et un nul  
Majorité absolue : 14 
A obtenu : POUR (15) 
     CONTRE (9)  
Madame HERMAND est désignée en qualité de 8ème adjointe au maire. 
 
 

Délibération pour le versement des indemnités de fonctions des élus municipaux – 
Modification de la délibération n°025/2014 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  
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Délibération n°032/2017 
 
Monsieur le Maire indique que l’élection d’un nouvel adjoint, conduit l’assemblée à se prononcer sur la 
mise à jour des montants des indemnités qui peuvent être versées aux élus, en charge d’une délégation. 
 
Dans ce cadre, il commente le tableau de répartition des indemnités de fonction des élus tourvains, 
adressé aux membres du Conseil, tenant compte de cette dernière élection, comme d’une nouvelle 
répartition des montants, dans la limite de l’enveloppe maximale autorisée. 
 
Il précise que le bénéfice des indemnités de fonction d'adjoint requiert la détention d'une délégation de 
fonction octroyée par le maire, sous la forme d'un arrêté ayant acquis la force exécutoire. Néanmoins, si 
l'adjoint a commencé à exercer effectivement ses fonctions déléguées par le maire avant que l'arrêté 
susvisé n'ait été pris, il pourra percevoir ses indemnités à partir de la date à laquelle il a débuté l'exercice de 
telles fonctions, sous réserve que cette date soit mentionnée dans l'arrêté de délégation. Une telle 
disposition devra en ce cas être adoptée sans délai. A défaut, ces indemnités ne pourront être versées qu'à 
compter de la date à laquelle les arrêtés de délégation auront acquis un caractère exécutoire.  
 
En outre, en application des dispositions de l'article L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales 
alinéa III, les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions peuvent 
percevoir une indemnité de fonction spécifique, laquelle doit toutefois rester dans le cadre de l'enveloppe 
budgétaire consacrée au maire et aux adjoints ayant reçu délégation. En aucun cas l'indemnité versée à 
un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la 
commune. 
 
Il invite ensuite l’assemblée à se prononcer sur cette ventilation. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 
 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer dans les conditions posées par la loi, les 
indemnités de fonctions versées aux adjoints au Maire, étant entendu que des crédits nécessaires sont 
prévus au budget communal. 
Le vote a lieu au scrutin public, 
  
Madame BOULANGER demande la parole  pour exprimer son désaccord sur ces modifications ; elle revient 
sur le texte de loi de 2015, et son décret d’application de 2016 qui permettent de ne pas augmenter les 
indemnités pour laisser au budget communal une somme , qui aurait pu servir à financer d’autres 
projets(recrutement, navette…)et considère que le motif avancé de légalité est gênant et ne recouvre pas  
la moralité de cette décision ; dans un contexte de paupérisation d’une partie de  la population, de 
difficultés financières et restrictions budgétaires an niveau du personnel, notamment, elle regrette le 
caractère «  néfaste  et nuisible à l’image transmise par la municipalité ». Son intervention est interrompue 
par l’intervention véhémente d’une personne installée parmi le public, qui a menacé Monsieur le Maire ;  

Monsieur le Maire suspend la séance, 19h50 le temps d’intervenir afin que cette personne quitte la salle ; 
reprise de la séance à 19h55. 

M.LAMBERT intervient pour informer ses collègues et rassurer le public en expliquant qu’il s’agit d’une 
nouvelle répartition mais pas d’augmentation de l’enveloppe globale des indemnités ; il rappelle que la 
délibération est tout à fait légale et que si certains élus, ne sont pas d’accord, ils peuvent saisir le Tribunal 
Administratif. 

M. LECLERCQ intervient pour exprimer une interrogation : La population indiquée ne correspond pas à la 
réalité, son désaccord sur cette nouvelle répartition car basée sur 15 conseillers bénéficiant d’indemnités 
au lieu de 21 auparavant. Il s’étonne de voir que les élus de l’opposition ne sont pas indemnisés alors qu’ils 
s’investissent beaucoup, voire plus que des élus de la majorité, au CCAS, notamment. Il interroge Monsieur 
le maire sur les raisons justifiant l’augmentation du montant de son indemnité.  

Monsieur le Maire déplore le manque de calme parmi le public ; il rappelle que l’indemnisation des 
conseillers municipaux est fondée sur la strate démographique de la commune et indique que le volume 
n’a pas été augmenté, mais réparti différemment. Il rappelle qu’initialement, les indemnités concernent le 
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maire et les adjoints, et qu’il est logique de revoir certaines indemnités aujourd’hui. Il rappelle que Mme 
ROCHAS a demandé à ne plus être indemnisée ; enfin, il estime qu’il n’a pas à se justifier, ni à faire état de 
ses activités professionnelles. 

 Concernant les rappels à l’éthique de M. LECLERCQ, il invite celui-ci à se remettre en question ; 

  
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  
 

- DECIDE à main levée 
  POUR : (15) Mesdames BERIA, RAUZADA, HERMAND, LAURES, ROCHAS. 

Messieurs BOTTA, BOYER, CAMPERO, CONSTANS, CORTESE, DOL, GEROLIN, LAMBERT, RECOUS, ROUX. 
 

- CONTRE : (9) Mesdames BOULANGER, CASTINEL, CHABERT, FIRMIN ainsi que les procurations de 
Mesdames JOLY et ROSSARD. 
Messieurs ARVIN-BEROD, LECLERCQ, AMODIO. 

 
- ABSTENTIONS : (3) Mme GALIZZI et Messieurs GUILLEMETTE, BREMOND.  
- De fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions du Maire, des adjoints et des 

conseillers municipaux délégués, suivant le tableau joint en annexe ; 
- Dit que la délibération n°025-2014 est rapportée. 

 
TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES 
   
ARRONDISSEMENT : Brignoles 
CANTON : Brignoles 
COMMUNE de Tourves 
  
TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES 
(Article 78 DE LA LOI 2002-276 du 27 février 2002 - article L 2123-20-1 du CGCT) 
  
POPULATION : 5.041  
Source : INSEE - Populations légales millésimées 2014 entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Elles ont été 
calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au 
recensement de la population. 
(art. L 2123-23 du CGCT pour les communes) (art. L 5211-12 & 14 du CGCT) 
  
 MAJORATION DSU : Néant  
  
I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé) 
Référence : Valeur de l’Indice Brut 1022 au 01/02/2017 = 46.447,88 €/an, soit 3.870,66 €/mois. 
Soit : indemnité (maximale) du maire + total des indemnités (maximales) des adjoints ayant délégation = 
2.128,86 + 6.812,32 = 8.941,22 € 
  
II - INDEMNITES ALLOUEES 
  
A. Maire : 
  

Nom du bénéficiaire et % Indemnité (allouée en % de 
l'indice brut terminal de la 
fonction publique) 

Soit, pour une valeur de 
l’indice brut 1022 au 
01/01/17 (en €): 

Jean-Michel CONSTANS 54 % 2.090,15 
  
B. Adjoints au maire avec délégation (article L 2123-24 du CGCT) 
  

Identité des bénéficiaires Indemnité (allouée en % de 
l'indice brut terminal de la 
fonction publique) 

Soit, pour une valeur de 
l’indice brut 1022 au 
01/01/17 (en €): 

1er adjoint : 19,50 % 754,78 
2 e adjoint : 19,50 % 754,78 
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3e adjoint : 19,50 % 754,78 
4e adjoint : 19,50 % 754,78 
5e adjoint 19,50 % 754,78 
6e adjoint 19,50 % 754,78 
7e adjoint 19,50 % 754,78 
8e adjoint 19,50 % 754,78 
  Total      = 6.038,24 

  
 Enveloppe globale : 90,91 % du montant maximum autorisé 

(Indemnité du maire + total des indemnités des adjoints ayant délégation) 
  
  
C. CONSEILLERS MUNICIPAUX DELEGUES 
(art. L 2123-24 -1 du CGCT : globale) 
  
Cas de la commune de moins de 100 000 hab. : le montant des indemnités allouées aux conseillers doit être 
pris sur l'enveloppe globale > exercice effectif > possibilité d'indemnité plafonnée à 6% de l'indice brut 
terminal de la fonction publique (L 2123-24-1- II) 
  
 Identité des bénéficiaires                      Indemnité (allouée 

en % de l'indice brut terminal 
de la fonction publique, 
plafonnée à 6%)                   

 Soit, pour une valeur 
de l’indice brut 1022 au 
01/01/17 (en €): 

1er CMD 4% 154,83 
2e CMD 4% 154,83 
3e CMD 4% 154,83 
4e CMD 3% 116,12 
5e CMD 3% 116,12 
6e CMD 3% 116,12 
   TOTAL = 812,84 
  

 Enveloppe globale : 9,09 % du montant maximum autorisé. 
 
Total général : A + B + C = 8.941,22 €, soit 100% de l’enveloppe maximale. 
 
 
 

Tarif du transport scolaire 2017-2018 
Rapporteur : Daniel ROUX      

Délibération n°033/2017 
 
Le coût du transport effectué par le Conseil Régional s’élève à 120 euros par enfant, il est proposé de fixer 
les tarifs du transport scolaire pour l’année scolaire 2017-2018 comme suit : 
 

� 108,00 euros de participation, par enfant scolarisé utilisant le transport scolaire (en primaire et 
secondaire). 

� 12,00 euros de participation à la charge de la municipalité par enfant scolarisé utilisant le transport 
scolaire (en primaire et secondaire). 

 
Compte tenu du transfert de la compétence « transport » du conseil Départemental au conseil Régional à 
compter du 1er janvier 2017. 
 
Monsieur le Maire signale qu’il faut rectifier « conseil départemental » sur la délibération, et précise que 
désormais c’est la compétence régionale, la Communauté d’Agglomération prendra probablement cette 
compétence transport scolaire au 1er septembre 2018. 
 
Madame BOULANGER exprime les interrogations des familles sur le fait que les transports scolaires ne 
s’arrêtent pas à l’arrêt de bus sur la RD1 et reste dans l’attente d’une explication rationnelle. 
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M.LAMBERT explique que la convention actuelle n’intègre pas cet arrêt et que les conducteurs de bus ne 
peuvent pas s’y arrêter actuellement, mais cela va être régularisé dans une prochaine délibération du 
conseil départemental et s’engage à suivre cette démarche. 
 
M.GUILLEMETTE interpelle Monsieur le Maire, en qualité de vice-président délégué aux transports de la 
communauté d’agglomération, pour intervenir dans le cadre de l’ingénierie des transports, afin que la 
participation financière de la communauté d’agglomération soit réévaluée, en raison du nombre 
important de familles aux revenus faibles. 
 
Monsieur le Maire rappelle que désormais la compétence transports est régionale et plus départementale, 
et que le montant du transfert des recettes n’est pas encore connu au niveau de la Communauté 
d’agglomération. Dès qu’il en aura connaissance, il en informera le conseil municipal ; 
 
M. LAMBERT rappelle que les 120€ par enfant ne reflètent pas le coût de fonctionnement réel et espère que 
l’agglomération maintiendra la participation au même niveau que le département, sinon cela alourdirait la 
charge financière pour les familles ; par ailleurs, certains départements suppriment des lignes.  
 
M.GUILLEMETTE souligne la nécessité de travailler sur un réseau interurbain, avec des moyens logistiques plus 
appropriés, la dimension écologique …pour la commission. 
 
Monsieur le Maire indique que la commission doit effectivement travailler sur beaucoup d’aspects 
notamment au regard des soucis de mobilité pour les jeunes, le transfert administratif et financier, le 
problème de la billettique, des abris-bus, le lancement de marchés avec les transporteurs. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

VOTE  à main levée et approuve à l’unanimité les tarifs du transport scolaire 2017-2018. 
 
 
Avis sur l’enquête publique relative à la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter  

la carrière dite «  du Juge » sur le territoire de la commune du Val 
Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS    

 
Délibération n°034/2017 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’une enquête publique relative à la demande de renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter la carrière dite du Juge sur le territoire de la commune du Val présentée par la 
société SOMECA se déroule du 19 avril 2017 au 23 mai 2017. 
 
Considérant que la commune de Tourves est incluse dans le périmètre du rayon d’affichage déterminé par 
la nomenclature des installations classées, le conseil Municipal doit donner son avis sur le projet présenté. 
 
Monsieur le maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le dossier qui a été déposé en mairie. 
 
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 122-1 et suivants, L 123-1 et suivants, L 512-1 et 
suivants. 
 
VU la demande d’autorisation présentée par la société SOMECA en vue du renouvellement de 
l’autorisation d’exploiter la carrière dite « du Juge » sur le territoire de la commune du Val, voisine de 
Tourves ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 14 Décembre 2000 complété par l’arrêté préfectoral complémentaire du 02 
Juillet 2015 portant modification des conditions d’exploitation de la carrière ; 
 
VU le courrier de Monsieur le Préfet du Var du 14 Mars 2017 portant sur la demande de renouvellement 
d’autorisation d’exploiter et sur la procédure d’enquête publique, réceptionné le 22 Mars 2017, 
 
VU l’avis de la commission « Urbanisme, patrimoine » du 24 mars 2017 ; 
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Plusieurs conseillers s’interrogent, messieurs ARVIN-BEROD, M. LECLERCQ, représentant Mme JOLY sur 
l’opportunité de voter cette délibération aujourd’hui, au regard de l’ouverture de l’enquête publique ; 
M.LECLERCQ propose l’abstention. 
 
Monsieur le Maire indique que la délibération proposée est différente de l’enquête publique, et M. LAMBERT 
précise que le document transmis pour avis par la commune du Val a été étudié et qu’il convient 
aujourd’hui de délibérer pour formuler notre avis qui sera joint au registre d’enquête du commissaire 
enquêteur. Il faut bien distinguer les deux démarches (consultation et enquête). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
DECIDE à la majorité : 
POUR : (22). BOTTA W ; M. BOYER K ; Mme BERIA V ; Mme CHABERT S ; M. BREMOND A ; M. CAMPERO G ; Mme 
CASTINEL C ; M. CONSTANS JM ; M. CORTESE R ; M.DOL J ; Mme FIRMIN M ; M. GEROLIN Y ; M. GUILLEMETTE R ; 
Mme HERMAND RM ; M. LAMBERT C ; Mme LAURES M ; M RECOUS J ; M. ROUX D ; M. AMODIO A ; Mme 
RAUZADA. 
CONTRE : (0)  
ABSTENTIONS : (5) Madame BOULANGER ainsi que les procurations de Mesdames JOLY et ROSSARD ; et 
Messieurs ARVIN-BEROD, LECLERCQ. 
DONNE un avis favorable à la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter la carrière dite « du 
juge » sur le territoire de la commune du Val présentée par la société SOMECA. 
 
 
  
Motion de soutien à la demande de création d’une classe supplémentaire à l’école élémentaire 

2017-2018 
Rapporteur : Géraldine RAUZADA   

 
Délibération n°035/2017 
 
Madame l’adjointe au maire en charge des affaires scolaires et à l’éducation indique au Conseil Municipal 
qu’en raison des prévisions des effectifs établis par l’école élémentaire en lien avec la commune, et le 
DASEN, pour l’année scolaire 2017 / 2018 et les suivantes, mais aussi des caractéristiques liées aux enfants 
accueillis (suivi pédagogique plus important, …), il est nécessaire de porter le nombre de classes à 13. 
 
L’école élémentaire dispose d’une salle pouvant accueillir cette nouvelle classe, dont les locaux sont 
actuellement affectés à l’usage de bibliothèque. 
 
Après avoir entendu l’adjointe au maire en charge des affaires scolaires et à l’éducation dans ses 
explications complémentaires, Monsieur le Maire invite l’assemblée à se prononcer en faveur de la création 
de cette classe supplémentaire,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L 2121-30, 
Vu le code de l'éducation,  
Considérant la nécessité, pour l'accueil des élèves de la commune, d'ouvrir une classe supplémentaire 
dans le groupe scolaire élémentaire pour la rentrée 2017/2018. 
Considérant l'avis favorable émis lors du Conseil d’école élémentaire du jeudi 30 mars 2017, suite à une 
motion conjointe de l’équipe pédagogique, des parents d’élèves délégués, de Mme RAUZADA, adjointe 
au maire en charge des affaires scolaires, 
 
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, 
 
Après la présentation de Mme Rauzada qui explique les raisons de la motion décidée en conseil d’école du 
30 mars ; les effectifs de 316 élèves, dont des situations difficiles : 9 enfants en situation de handicap, sans 
AVS ,27 élèves qui ne sont plus suivis par le RASED, des effectifs trop importants dans les classes, la possibilité 
d’aménager la salle de bibliothèque actuelle ; 
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M.GUILLEMETTE se réjouit de l’augmentation des effectifs, s’interroge sur l’approche menée avec le DASEN. 
La commune n’a pas le pouvoir de décision sur la répartition des classes ; un véritable débat est nécessaire 
pour une approche de dignité éducative et pédagogique. 
 
Plusieurs élus Mme BOULANGER, M. LECLERCQ s’interrogent sur le devenir de l’actuelle bibliothèque ;  
 
Madame RAUZADA répond qu’il est envisagé d’utiliser la bibliothèque, rénovée par de récents travaux et 
qu’une répartition pourrait être éventuellement envisagée dans les différentes classes. 
 
M.LECLERCQ indique que Mme JOLY déplore le fait de ne pas avoir été invitée à la commission des affaires 
scolaires. 
Madame RAUZADA répond qu’il a fallu répondre très vite à l’interpellation de la directrice d’école ; 
 
Monsieur LECLERCQ, Mme CASTINEL relèvent le fait que la décision de création ne dépend pas de la 
commune, même si l’appui de la commune à la motion est très important, et proposent de modifier 
l’intitulé de la délibération. 
 
Monsieur le Maire rappelle pour autant que nous sommes tous d’accord pour soutenir cette démarche. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
A l’UNANIMITE  
APPORTE son soutien à la motion du conseil d’école élémentaire du jeudi 30 mars 2017 demandant la 
création d’une classe supplémentaire dans le groupe scolaire ; 
La commune prendra en charge les dépenses liées à cette ouverture de classe, et demande au DASEN de 
procéder à la nomination d'un enseignant sur ce poste dès la prochaine rentrée scolaire. 
 
  

Convention avec le CNFPT pour des actions de formation – Année 2017 
Rapporteur : William BOTTA   

Délibération n°036/2017 
 
Le rapporteur indique que cette convention permet aux collectivités de demander au Centre National de 
la Fonction Publique Territoriale le financement des actions de formation qui ne sont pas couvertes par la 
cotisation. 

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

Les actions visées peuvent revêtir des formes diverses comme : 

 Les actions de formation spécifiques dites « intra ». 

 Les actions de formation du domaine de l’hygiène, la sécurité et la santé au travail. 

 Les actions de formation au bénéfice des personnes employées par des collectivités territoriales ou 
leurs établissements en « contrats aidés » (hormis les emplois d’avenir). 

Elle permet la participation des agents sur des dispositifs non financés par la cotisation ainsi que la 
participation des personnels non cotisants au CNFPT. 

Un tableau récapitulant l’ensemble des tarifs est annexé à la présente délibération. 

La présente convention-cadre est signée pour une durée d’une année, soit du 1er janvier au 31 décembre 
2017. 

Elle peut être résiliée par lettre recommandée adressée à la Délégation Régionale « Provence Alpes Côte 
d’Azur », et cette résiliation prendra effet dans les trois mois qui suivront. 
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M.LECLERCQ demande pour Madame A. JOLY, ce qu’il en est du plan de formation, s’il existe, et si une 
commission du personnel a donné son avis ainsi que le comité technique ; 

M.BOTTA indique que la commission aura lieu le 2 mai prochain ; 

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de voter cette délibération pour valider la convention avec le 
CNFPT, sur l’année 2017, et que le plan de formation sera évoqué lors de la commission du personnel et 
s’engage à transmettre une synthèse des formations en cours dans les services ;  

Madame BOULANGER  intervient sur les formations de sécurité stages (taser et balles de défense)  qui 
doivent être mises en application ; elle rappelle que  la personne recrutée en Police municipale, n’a 
toujours pas pu effectuer son stage obligatoire  de formation , ainsi que mentionné lors d’un conseil 
précédent, elle alerte sur le fait que dans l’hypothèse où l’agent  suit cette formation et ne peut en 
effectuer l’application réelle, dans le cadre d’un service effectif et actif cela serait une perte de temps 
pour l’agent et d’argent pour la commune, compte tenu du coût élevé de cette formation. 

Monsieur le Maire répond que ce problème sera évoqué lors de la commission du personnel. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 

VOTE à main levée et à l’unanimité,  

APPROUVE la convention telle que présentée par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale et 
annexée à la présente délibération, 

DIT que la présente convention prendra effet au 1er janvier 2017 et ce jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
Demande de subvention concernant l’amélioration thermique des écoles au titre du fonds de 

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

 
Délibération n°037/2017 
 
Monsieur le Maire explique que par circulaire du Premier ministre, transmise le15 janvier 2016 aux Préfets, un 
fonds de soutien d’un milliard d’euros en faveur de l’investissement des collectivités a été créé. 

Les préfets de région assureront le pilotage du dispositif et seront responsables de l’attribution des 
subventions. Il leur revient, à ce titre, de déterminer les modalités de réception et d’instruction des 
candidatures (appel à projet, guichet ouvert…) en cohérence et en complémentarité avec le volet 
territorial du contrat de plan Etat-région, tout particulièrement lorsque les bourgs centres y sont 
explicitement abordés. 

Il leur appartiendra ensuite d’arrêter les montants de subventions pour les projets et actions portés par ces 
territoires, dans le cadre des enveloppes allouées à leur région. 

Seules des opérations d’investissement peuvent être subventionnées par cette dotation et l’ensemble des 
autorisations d’engagement devront être mises en œuvre avant le 31 décembre 2017. 

Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de solliciter l’aide la plus élevée possible au titre de ce fonds, 
pour la réalisation de l’amélioration thermique des écoles (134 130,00 + 10% pour aléas = 147.543 €HT) 
auprès du Préfet de Région au titre de l’année 2017. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Visas 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 
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Vu la Circulaire n° 5835/SG du 15 janvier 2016 relative au soutien à l’investissement public local 

Vu le descriptif de l’opération à financer, 

Dispositif 

Monsieur LECLERCQ s’interroge sur les chiffres (176 400 TTC) et dans le dernier « Tourves info » il est inscrit 
100 000€ il voulait savoir s’il n’y avait pas eu d’erreurs.  

Monsieur le maire indique que la somme de 100 000€ était inscrite au budget 2017 ; qu’il y a eu un premier 
accord des services de l’état pour financer à hauteur de 20% les travaux et ici il est demandé de solliciter le 
fonds de soutien à la ruralité. En complément de subvention. 

M. LAMBERT rappelle les différentes tranches prévues : protection des fenêtres, installation des appareils 
réversibles, ventilation. 

Les offres seront reçues en mai et d’ici juin une réunion de travail sera prévue sur ce dossier. 

Mme CASTINEL insiste sur l’importance de la ventilation dans les classes. 

M.LAMBERT précise que le marché prend bien en compte cette problématique. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 

A L’UNANIMITE  

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la subvention maximale auprès des partenaires financiers, tel 
qu’indiqué ci-dessus, dans le cadre du financement de l’amélioration thermique des écoles (147.543,00 €) ;  
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

 
Demande de subvention complémentaire pour l’opération « aménagement du plateau sportif  

stade Robert PORRO » 
Budget Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS   

Délibération n°038/2017 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que le projet de réaménagement du stade Robert 
PORRO a déjà fait l’objet d’attribution de subventions pour sa 1ère phase de la part de la Communauté de 
Communes du Comté de Provence ainsi que du Conseil Départemental. 

Il propose aujourd’hui de solliciter de nouveaux financeurs pour la 2ème partie de la phase 1.  

Au stade prévisionnel, le montage financier est le suivant : 

- Réaménagement du stade Robert PORRO  TRANCHE 2 

- NATURE DU FINANCEMENT MONTANT EN €HT % 

- Autofinancement communal 45 164,40 € 20 

- Conseil Départemental du Var 112 911,00 € 50 

- Région Provence Alpes Côte d’Azur 67 746,60 € 30 

- TOTAL = 225 822,00 € 100 
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Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil de solliciter les organismes financeurs, suivant les 
montants indiqués. 

LE CONSEIL MUNICIPAL,  

Visas 

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

Vu le descriptif de l’opération à financer, 

Dispositif  

Mme BOULANGER interroge sur le déroulement des différentes phases, en raison du caractère 
insuffisamment explicite du dossier et demande un récapitulatif simple pour suivre le dossier. 

Monsieur le Maire rappelle le phasage avec le CAUE : 

 3 tranches prévues plateau, vestiaires, parking   et modification actuelle : 1 plateau 2 parking les chiffres 
n’ont pas changé et demande de faire appel à subvention sur la partie 2. 

M. LECLERCQ indique que le maire lui avait coupé la parole et contredit sur ce point lors du dernier conseil, 
et s’interroge sur le terme phase 3 du document. 

Monsieur le Maire prend acte de cette remarque. 

APRES EN AVOIR DELIBERE,  
A l’UNANIMITE  
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les partenaires financiers, tel qu’indiqué ci-dessus ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

Attribution des subventions aux associations–Exercice Budgétaire 2017. 
Rapporteur : Kévin BOYER  

  
Délibération n°039/2017 

Exposé des motifs 

Monsieur le Maire rappelle le contexte général de cette action. 

La commune de Tourves apporte chaque année aux associations locales une aide sous forme de 
subvention en espèces et/ou en nature. Faute de définition légale, on entend généralement par 
subvention, l’aide consentie par des personnes publiques dont les communes, à une personne privée 
poursuivant une mission d’intérêt général. Ces aides se présentent couramment sous des formes diverses 
dont au principal : 

- Des subventions en espèces (subventions d’équilibre ou de fonctionnement, subventions 
d’équipement) ; 

- Des subventions en nature et aides indirectes, telles que l’exécution, par le personnel communal, 
des travaux d’entretien des équipements, l’attribution de matériel, la mise à disposition de moyens 
techniques (reprographie, documentation, secrétariat) à titre gratuit ou onéreux, la mise à 
disposition de locaux communaux et enfin la mise à disposition de personnel communal. 

En principe, toute association régulièrement déclarée et exerçant une activité d’intérêt général peut 
bénéficier d’une subvention publique (Conseil d’Etat, 1er juin 1956, Association Canivez). Il n’existe 
néanmoins aucun droit à l’obtention ou au renouvellement d’une subvention au profit d’une association. 
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Celle-ci est toujours facultative, précaire et toujours conditionnelle. En effet, la subvention, quelle que soit sa 
forme n’est possible que si certaines conditions légalement requises et exigibles sont respectées et s’il y a 
existence d’un intérêt général. 

Ainsi conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment à son article L 1611-4, « 
toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des 
délégués de la collectivité qui l’a accordée ». Le même article précise dans son alinéa 2 que « tous 
groupements, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs 
subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention : 

- Une copie certifiée de leur budget et de leur compte de l’exercice écoulé ; 

- Ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité ». 

De même, le Code des juridictions financières dispose en son article L 211-4 que « la chambre régionale des 
comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, 
quel que soit leur statut juridique auxquelles les collectivités territoriales … apportent » notamment « un 
concours financier supérieur à 1500 euros » ou si la collectivité détient « plus de la moitié des voix des 
organes délibérants ou exerce dans l’organisme concerné un pouvoir prépondérant de décision ou de 
gestion ». 

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de 
citoyens dans leurs relations avec les administrations, « l’autorité qui attribue une subvention doit, lorsque 
cette subvention dépasse un seuil fixé par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit privé 
qui en bénéficie, définissant son objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 
Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’organisme de droit privé bénéficiaire doit 
produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la 
subvention. Le compte rendu financier est déposé auprès de l’autorité administrative qui a versé la 
subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée ». Le décret n° 2001-
495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 a fixé l’obligation 
de conclure une convention s’appliquant aux subventions dont le montant annuel dépasse le montant de 
23 000 €. Le décret précise par ailleurs qu’il incombe aux collectivités d’assurer une application rigoureuse 
de ces dispositions en procédant par délibération et en habilitant à cet effet, le Maire ou l’un de ses 
adjoints à signer avec les associations concernées la convention prévue par le décret susmentionné. 

Dès lors, l’ensemble de ces dispositions, qui s’imposent aux collectivités attribuant une subvention à des 
associations, amène la municipalité à définir sa politique d’aide et de soutien aux nombreuses associations 
qui la sollicitent légitimement. 

Un dispositif a été conçu pour notre commune ; il est composé pour l’essentiel par un dossier de demande 
de subvention se présentant sous forme de fiches simples à remplir par l’association désirant obtenir une 
subvention et permettant de répondre aux contraintes réglementaires.  

Visas 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 ; 

VU la délibération n°015/2017 du conseil municipal en date du 30 mars 2017 relative au budget primitif de la 
commune pour l’année 2017, 

VU les demandes de subvention déposées par les associations figurant dans les tableaux ci-dessous, 

M. le Maire indique que les demandes étudiées sont celles qui ont été déposées par les associations ; 
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M.BOYER rappelle que la commission a eu lieu le 3 mars dernier, pour étudier l’ensemble des demandes, 
quasi à l’unanimité sur l’ensemble et indique que lors des points de désaccords, il a été procédé à un vote. 
Certains élus ne prendront pas part aux votes ; 

Madame BOULANGER interroge sur le manque de convention obligatoire en annexe pour l’attribution 
d’une subvention supérieure à 23000€ pour l’office municipal. 

M. BOYER indique ne pas avoir prévu cette convention dans la mesure où il ne savait pas si on allait valider 
ce montant pour l’association ; 

Madame BOULANGER indique que le souci du manque de conventionnement est absent et M. LECLERCQ 
exprime la même question de la part de Mme JOLY ; M. GUILLEMETTE propose de voter la prochaine fois ; 

M. le Maire propose de voter pour un montant de 22000€ et le cas échéant de voter pour un complément 
avec la convention en cas de nécessité de réajustement ultérieur. 

M. BOYER indique qu’il a l’antériorité des versements aux associations qu’il met à disposition de qui le 
souhaite. 

M. ARVIN-BEROD interpelle sur le montant proposé pour l’association « des boules tourvaines » 3100€ qui lui 
semble important au regard des sports collectifs ;  

Monsieur BOYER répond qu’il y a environ 70 licenciés beaucoup de manifestations prévues, et que 
l’association est très dynamique. 

M LAMBERT souligne que si la somme votée comprend le montant des concours de la fête locale. Il 
conviendrait à l’avenir de bien scinder les deux montants. 

M. BOYER souligne que parfois les sommes semblent peu importantes mais sont le reflet des demandes des 
associations. 

 M.ARVIN-BEROD interroge sur la subvention de l’association « chat chat » pour savoir si les stérilisations 
supplémentaires (4) ont été prises en compte ;  

Monsieur LAMBERT souligne que le montant est passé de 200€ à 400€ et indique qu’il pourra être abondé en 
cas de besoin ; 

Mme BOULANGER interroge sur la faible participation pour « l’AMAP » (150€). 

M.GEROLIN répond que les paniers ne sont pas gratuits et M. BOYER indique qu’il y eu débat sur ce point en 
commission. 

Monsieur le Maire indique que pour l’APSNOV, c’est la dernière année que la commune attribue une 
subvention dans la mesure où cette compétence relèvera de la Communauté d’Agglomération en 2018.Il 
remercie l’association de la mucoviscidose pour son action. 

Dispositif 

- Il est demandé au conseil municipal d’attribuer pour l’année 2017, la subvention annuelle aux 
associations figurant dans les tableaux ci-dessous :  

 

 NOMS  

 SUBVENTION 
ACCORDEE  

 

VOTES 

Ne 
prennent 
pas part au 
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vote 

 
  

SON DE NOTES 1100€ 
POUR : 25 BERIA,  

RAUZADA 

OMCFLT  22 000€ 

POUR : 24 
3ABSTENTIONS 

GUILLEMETTE, 
LECLERCQ, et 
la 
procuration 
de Mme JOLY 

 

 

AHPT 650€ 26 JOLY 

ASSOCIATION DU THEATRE DES FOURMIS ROUGES  500€ 26 CASTINEL 

THEATRE PLAISIR ET PASSION 
600€ 

25 CASTINEL 
BERIA 

ATELIER DE LA FOURMI ARTISANE 250€ 27  

ATOUT CHŒUR 450€ 26 JOLY 

L’EN VERRE DE L’ART  150€ 27  

ACM JAZZ 200€ 27  

DE MOUNTE VENEN 1700€ 27  

FANFARE JEAN-CHRISTOPHE  2500€ 27  

CONFI’ DANSE  200€ 27  

FESTI'VALBELLE 
1100€ 

24 CASTINEL 
BERIA, 
CORTESE 

GUEULES ROUGES DU VAR 600€ 26 CONSTANS 

LES LOULOUS TOURVAINS  150€ 2727  

OBJECTIF PHOTO  700€   

   

AIKIDO TOURVAIN 250€ 27  

CANICROSS83 500€ 26 CORTESE 

ECOLE DE BOULES TOURVAINE  3100€ 27  
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ENTREZ DANS LA DANSE 500€ 27  

JUDO CLUB 500€ 27  

LA FOULEE TOURVAINE 
700€ 

24 BOTTA 
LAURES 
CONSTANS 

MAINTIEN EN FORME 500€ 26 JOLY 

OVALE TOURVAIN 2700€ 27  

RANDO TOURVES 350€ 27  

SPORTING CLUB TOURVAIN 7500€ 27  

TENNIS CLUB TOURVAIN 1700€ 27  

USEP  2300€ 27  

VELO CLUB TOURVAIN 1000€ 
25 BOTTA 

CONSTANS 

YOGA TOURVAIN 250€ 27  

CEAV AIRSOFT 300€ 27  

   

ASSOCIATION DE CHASSE LE PERDREAU 
700€ 

25 CORTESE 

GEROLIN 

ASSOCIATION DE PECHE LE CARAMI 200€ 27  

ASSOCIATION TOPASE 500€ 27  

SPA 200€ 27  

CHAT CHAT CHAT  400€ 27  

PANIER FERMIER 150€ 27  

LPO PACA 200€ 26 CASTINEL 

BZZZ 200€ 27  

LES  CACAIRES DES PEDINGLES  200€ 27  

   

ASSOCIATION DEFENSE DES CONSOMMATEURS 
CENTRE VAR 

250€ 
27  

SECOURS POPULAIRE 
1600€ 

26 ARVIN-
BEROD 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 450€ 27  
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
PROFESSIONNELS 

400€ 
27  

APSNOV (Maison Médicale Saint Maximin La 
Sainte Baume) 

950€ 
27  

CASTEOU SOUTO LOU CLUB (3ème âge) 600€ 27  

CROIX ROUGE DE FRANCE  1600 27  

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE-VIRADE DE 
L'ESPOIR 2013 

200€ 
26 BOULANGER 

   

ACPG CATM SECTION TOURVES (anciens 
combattants) 

450€ 
27  

UIISC7 300€ 27  

TOTAL 64550€   

 

 

Informations –questions diverses 
 

Madame BERIA précise n’être responsable ni de l’office municipal, ni de l’association le son des notes, elle 
indique n’être impliquée dans aucune affaire ; 

M.ROUX intervient pour contester l’utilisation des réseaux sociaux pour attaquer les élus et sa famille en 
l’occurrence. « Je voudrais venir sur un sujet qui commence à bien faire, les réseaux sociaux ; je dis que 
maintenant cela suffit ». Monsieur le Maire est attaqué régulièrement ainsi que tous les adjoints. Aujourd’hui, 
c’est moi qui suis sur la sellette. Lors de leur information du 9 mars, je n’ai nullement besoin de leur pitié, c’est 
eux qui sont pitoyables. Ceux qui ont écrit cet article devraient s’inscrire au soutien scolaire vu leur 
problème sur les divisions. C’est vrai que l’on ne fait pas un cheval de course de n’importe quel bourrin. 
Ceux qui se servent des réseaux sociaux pour taper sur les autres, sans preuves, bien entendu, ont peur 
d’affronter en face. Non pas la tête à tête, ces capitaines courage préfèrent se terrer dans les méandres 
de la bêtise, ingurgitant les mensonges et les calomnies infondés et les déjectant sur leurs réseaux, 
entraînant dans leur sillage des illuminés. L’une d’entre eux, sans me connaître, se permet de m’insulter, de 
me critiquer en me traitant de « Cahuzac », de magouilleur, de truand et de salir ce que j’ai de plus cher, 
ma famille. Ce que possède la Famille ROUX, c’est par la sueur qu’elle l’a acquis et non par magouille, elle 
ne mange pas de ce pain. Cette personne ferait mieux de s’occuper de ses casseroles et de ses fourneaux, 
ça lui serait plus profitable. Les autres, ces grands maîtres de l’ignominie, n’ont de cesse de taper sur les élus 
de la majorité un après l’autre espérant les faire craquer. Curieusement, rien sur nos amis progressistes qui 
tout en soutenant ardemment la suppression de la taxe d’habitation, ont pourtant voté pour une 
augmentation infondée de celle-ci : cherchez l’erreur. C’est vrai qu’ils espèrent 2020 pour emmener Tourves 
sur leur embarcation préférée, celle de Jéricho. On les a vus lorsqu’ils étaient aux commandes. Mais cela, 
c’est une autre histoire, ce sont les tourvains qui l’écriront. 

M.ARVIN-BEROD intervient quant au courrier reçu de la part du maire, conteste le fait d’être dans 
« l’opposition systématique » ainsi qu’il est indiqué et rappelle avoir mis ses compétences au service de la 
collectivité ; concernant les retraits de délégations effectuées par le maire, il considère que : « la bonne 
volonté ne remplace pas les compétences ». 






