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PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 01JUIN 2017  

date de la convocation Le  24 Mai  2017 
conseillers municipaux en exercice 27 

 
 
Présents :(23) M.AMODIO A ; Mme BERIA V ; Mme BOULANGER V ;  M.BOYER K ; 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 ; Mme JOLY A ;  M. LAMBERT C ; Mme LAURES M ;  M RECOUS J ; M.ROUX D ; M. 
LECLERCQ G. ; Mme RAUZADA ; Mme ROSSARD C ;  Mme ROCHAS V (arrivée à 18h40) ; Mme CASTINEL C 
(arrivée à 18h42). 
 
Absents :(1) M.GUILLEMETTE R. 
 
Délégations de votes :(3) M.ARVIN-BEROD à Mme BOULANGER V ; Mme GALIZZI J à Mme FIRMIN M ; 
M.BOTTA W à  M.BOYER K.  
   

OUVERTURE DE SEANCE  
LA SEANCE EST OUVERTE À 18h00 

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

Déclaration de Monsieur le Maire : 

Madame, Monsieur, Chers collègues, 

Depuis plusieurs mois, les séances du conseil municipal donnent lieu à des attitudes et des comportements 
qu’il n’est plus possible de tolérer.  

La séance du 25 Avril dernier a été indigne à plus d’un titre d’une séance d’un organe délibérant dont la 
fonction essentielle est je vous le rappelle de voter favorablement ou pas sur des délibérations présentées 
dans un ordre du jour préalablement établi. 

Je rappelle donc quelques règles élémentaires que je vous demande de bien vouloir respecter le plus 
scrupuleusement possible : 

- Tout d’abord demander la parole au président de séance avant de la prendre 
- Deuxièmement s’exprimer uniquement sur les décisions ou délibérations présentées, les autres 

questions ou points divers pouvant être traités dans les questions diverses et les informations en fin de 
séance 

- Enfin, respecter l’ensemble des collègues élus lors des interventions de chacun d’entre nous. 
Je rappelle également que bien que le conseil municipal soit public, seuls les élus peuvent s’exprimer ; et si 
des intervenants extérieurs ou des fonctionnaires peuvent le faire c’est sur demande ou sur invitation du 
Maire.  
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Par ailleurs, pour ceux qui ne l’auraient pas encore compris, le conseil municipal n’est ni un spectacle pour 
des individus ou des médias en mal de sensations, ni le lieu où sous de fallacieux prétextes certaines 
interventions ne poursuivent qu’un but celui de perturber les débats.  

A ce sujet, je mets en garde l’ensemble des personnes qui pourraient utiliser les réseaux sociaux le plus 
souvent de manière anonyme, où utiliser tout autre moyen pour colporter des informations diffamatoires et 
mensongères sur les élus et sur les agents. Si de tels comportements étaient caractérisés et prouvés je leur 
demanderai de prendre leur responsabilité et je n’hésiterai pas à engager des poursuites à l’égard de leurs 
auteurs. 

La médiocrité, la diffamation et l’irrespect n’ont pas leur place dans cette assemblée et il en va de la 
responsabilité de chacun d’entre nous pour que cet organe délibérant retrouve un climat serein et apaisé 
correspondant aux attentes de nos concitoyens. 

Nous accueillons ce soir le conseil municipal des jeunes, sachons nous montrer exemplaires auprès de ceux 
qui demain peut-être, seront à notre place pour administrer notre village.  

Dans un esprit de transparence et de clarté, je demande bien évidemment que cette déclaration soit 
annexée au compte rendu du présent conseil municipal.    

 

Secrétaire de séance 
Monsieur Jérôme DOL a été élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

Approbation du procès-verbal précédent 

Le procès-verbal de la séance du 25 avril 2017 est soumis à l’approbation de l’assemblée. 

M.LECLERCQ intervient pour indiquer qu’il assume ce qu’il écrit personnellement sur son statut FB, et qu’il n’y 
a pas de censure sur sa page, si des propos ont été tenus à l’encontre d’agents communaux ce n’est pas 
de son fait. La censure évoquée concerne le site officiel de la commune. 

M.ROUX intervient sur les observations de Mme BOULANGER, pour apporter des compléments et confirme 
que le budget envoyé en préfecture est bien celui qui a été voté en séance du conseil tableau 

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

 

Ordre du jour  
  
Monsieur le Maire intervient pour saluer la présence du conseil municipal des jeunes et  annonce la 
présentation de leur projet, ainsi que la projection du film sur le Parc régional de la Sainte-Baume, présenté 
par Monsieur BREMOND. 

Monsieur Le Maire donne  lecture de l’ordre du jour en indiquant que le projet relatif au Projet 
d’Accompagnement Educatif est retiré pour permettre son examen en commission la semaine prochaine. 

 
 

Délibérations 
 
 
 

Dénominations et modifications des tracés de certaines voies publiques 
Rapporteur : Régis CORTESE 

Délibération n°040/2017 
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Monsieur Régis CORTESE, Adjoint au Maire, expose que la dénomination des voies communales, et 
principalement celles à caractère de rue ou de place publique, est laissée au libre choix du conseil 
municipal. L'attribution d'un nom à une rue ou une modification de nom par le conseil municipal doit être 
motivée, comme toute décision, par la poursuite de l'intérêt public local. 
 
Dans ce cadre, il est proposé au conseil municipal : 

• D’adopter des dénominations nouvelles pour certaines voies publiques ; 
• De revoir la section de certaines des voies publiques existantes ;  
• De renommer les voies qui le nécessitent ; 

Suivant les  tableaux figurant ci-dessous (et leurs annexes cartographiques) : 
 
Nouvelles dénominations de voies :  
 
 

Nom Quartier 
Nombre 

Annexe n° 
d’habitations 

Impasse des Cailloux Candoux 2 1 

Impasse du Pyracantha Gatiers 2 2 
Chemin du Baou Grès 13 3 

Chemin du Renard Grès 8 3 
Chemin de la Réseve Grès 11 4 
Impasse des Sangliers Grès 15 4 

Chemin du Stade La Ferrage 10 5 
Chemin des Primevères La Rimade 8 6 

Impasse du Tilleuls Laou 1 7 
Allée du Safran Les Rabassières 17 8 

Allée des Argousiers Malausses 6 9 

Impasse des Cyprès Plaines / La 
Julienne 4 10 

Chemin du Castrum Taurières 7 11 
Chemin du Cabernet Valjancelle 6 12 
Allée des ouliveriredo Vallons longs 4 13 

Impasse des Pins Vallons Longs 2 14 
Chemin des Lapins Vidiès 1 15 

 
 
 
 
 
Modification des sections des voies suivantes : 
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Nom Quartier 
Nbre 

Tenant Aboutissant Annexe 
n° d’habitations 

Chemin de Camp de 
Branguier 

Camp de 
Branguier 14 

Chemin du 
Cros de la 
Donno  16 

Chemin du Cro sde la 
Donno 

Cros de la 
Donne 7 RD 1 - Route 

de Rougiers 
F 1187 / F 
1190 17 

Chemin des Cyprès   
Chemin de la 
Julienne F 766 / F 77 10 

Chemin des Gatiers Gatiers 28 Chemin des 
Pedingles 

Ancien 
Chemin de 
Marseille 

18 

Chemin des Pedingles Pédingles 15 
Ancien 
chemin de 
Marseille 

Chemin des 
Pédingles 19 

CheminduS4 - Piste DFCI Vidiès 1 
Ancien 
chemin de 
Marseille 

Chemin des 
Vallons 
Longs / 
Chemin des 
Materonnes 

20 

Chemin du Vallon de 
Saint Jean Saint Jean 8 ZAE des 

Ferrages B 1130 21 

Chemin des Vallons 
Longs 

Vallons 
Longs 12 Chemin de 

Saint Jean 
D 618 / D 
2316 22 

 
Modification de la dénomination existante 
 
 
 

Nom Quartier 
Nombre Ancienne Annexe 

n° d’habitations dénomination 

Chemin du Domaine Plaine de 
Vicari 3 Chemin du collet de 

bras 23 

Chemin de la Foux Tuf 26 Chemin du Tuf 24 
Chemin des Grès Grès 49 Chemin du Moulin 25 

CheminduS4 - Piste DFCI Vidiès 1 Chemin de Cassède 20 

Chemin du Saule Les 
Ferrages 8 

Chemin du chemin des 
Ferrages du chemin des 
Etroits 

26 

Chemin des Vallons Longs Vallons 
Longs 12 Chemin des piejeaux 22 

Chemin des Gatiers Gatiers 28 Chemin des pedingles 18 

Allée du Safran Les 
Rabassières 17 Chemin des 

Rabassières 8 

Chemin du Cabernet Valjancelle 6 Chemin de Valjancelle 12 
 
Enfin, le rapporteur précise que la commune sera en charge de l’achat et de l’installation du panneau de 
l’ensemble des voies publiques. Le pétitionnaire aura lui, à sa charge, l’achat et l’installation de son numéro 
d’habitation qui devra être apposé sur la boîte aux lettres ainsi qu’à l’entrée de la propriété. Un arrêté 
individuel sera notifié à chaque propriétaire afin qu’il ait connaissance de son adresse exacte. 
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Visas :  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L2213-28 ;  
Considérant que le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire 
peut prescrire ;  
 
Mesdames BOULANGER et JOLY  s’interrogent sur  le changement de  numérotation et dénomination des 
chemins existants et l’opportunité de ces modifications. 

M.CORTESE précise que les riverains seront informés et devront effectuer le changement. 

M.BOYER rappelle que lors d’interventions urgentes, les pompiers rencontrent parfois des difficultés pour 
retrouver les propriétés et ont fortement suggéré de procéder à ces modifications. 

Monsieur le Maire indique que le projet d’accompagnement éducatif est retiré ; la commission affaires 
scolaires se réunira la semaine prochaine. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
ADOPTE A L’UNANIMITE les dispositions précitées pour : 
Les dénominations de nouvelles voies ; 
Les modifications de sections de voies ; 
Les modifications de dénominations de voies ; 
 telles qu’exposées ci-dessus. 
CHARGE Monsieur le maire de communiquer cette information aux services intéressés par cette évolution et 
notamment ceux de la Poste, du Centre des impôts et des Services de secours. 
 
 

Convention de partenariat entre la CAPV et la commune pour l’intervention de l’EIMAD dans le 
cadre des NAPS (Année scolaire 2016/2017) 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS    
Délibération n°041/2017 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’à l’occasion de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, le 
projet pédagogique de la commune prévoit qu’il soit proposé aux enfants des activités pédagogiques, 
culturelles, sportives ou artistiques. 
 
Dans ce cadre des conventions de partenariat sont établies avec chaque intervenant extérieur à la 
collectivité et Monsieur le Maire présente celle dressée avec l’Ecole de Musique, d’Art et de Danse 
dépendant de la Communauté d’Agglomération Provence Verte (CAPV) et propose d’engager une 
collaboration par la signature du document. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2121-29, 
CONSIDERANT que l’accompagnement extrascolaire est un des axes de travail du projet éducatif de la 
commune, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre du développement et du renforcement de l’accompagnement 
extrascolaire, il est nécessaire de mobiliser les différents partenaires et tout particulièrement l’EIMAD, 
 
CONSIDERANT que l’établissement d’une convention est nécessaire entre la commune de Tourves et cette 
entité dépendant de la CAPV, afin de fixer les rôles et de déterminer la participation financière de chacun, 
 
Sur le rapport de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 
 
Madame BOULANGER s’interroge sur le fait  que cette délibération intervienne  un peu tardivement  et 
suggère de préparer la prochaine convention pour la rentrée de 2017/2018 

Monsieur le Maire rappelle  que la commune est  tributaire des délais de mise en œuvre par les services de  
la communauté d’agglomération, suite aux changements de statuts. 

 LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
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 A L’UNANIMITE 
• AUTORISE monsieur le Maire à signer la Convention de partenariat entre la commune de Tourves et 

la CAPV pour l’intervention de l’EIMAD dans le cadre des NAPS. 
 
 

Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage publique entre la CAPV et la commune de 
Tourves en vue de la déconstruction de l’ancienne cave coopérative 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  
Délibération n°042/2017 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Tourves et la Communauté de communes Comté de 
Provence (Communauté d’agglomération Provence Verte depuis le 1er janvier 2017) ont travaillé ensemble 
pour permettre à la commune de concevoir un projet sur le site de l’ancienne cave coopérative et en 
mentionne les étapes : 
Etablissement d’un avant-projet sommaire par le CAUE 83 sur les scénarii de reconversion du site (août 2016) 
; 
Echange de terrains de surface identique pour permettre la réalisation de projets ultérieurs, dans des 
conditions satisfaisantes pour les deux entités (décembre 2016). 
 
Dans l’immédiat, Monsieur le Maire poursuit en indiquant qu’il peut être opportun de mettre de nouveau en 
commun les moyens pour opérer une déconstruction du site. Cela doit prendre la forme d’une convention 
de délégation de maîtrise d’ouvrage public (MOP) et passe par la désignation d’un maître d’ouvrage 
délégué (MOAD). 
 
Ainsi, dans les limites du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle que la commune et la 
CAPV ont arrêtées, il peut être confié à la commune mandataire, l'exercice,  au nom et pour le compte de 
de la CAPV certaines de ses attributions. La délégation de maîtrise d'ouvrage reste strictement encadrée 
par la loi MOP et prend la forme d'une convention de mandat. 
 
En conséquence, et au regard de ces propositions, il est proposé de bien vouloir adopter les termes de la 
délibération suivante : 
Dispositif 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, 
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée, dite loi « MOP » et l’ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004 la modifiant ; 
Vu la délibération n° 2016 – 161 du Conseil de la Communauté de Communes du Comté de Provence du 
12 décembre 2016 portant approbation de l’échange de portions identiques de parcelles, cadastrées 
section E n°1707 et 1667, entre la Communauté de Communes et la Communes de Tourves, en vue de la 
réalisation du projet de reconversion en équipement public de la cave coopérative ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-29 ; 
Considérant qu’un échange, sans soulte, de 2 portions identiques de parcelles, a été entériné par 
délibération visée ci-dessus, en vue : 

- d’une part, pour ce qui concerne la Communauté d’agglomération, de permettre une meilleure 
visibilité du Musée depuis la voie publique et pour ses besoins d’extension future (réserves), 

- et d’autre part, pour la Commune de Tourves, de permettre la réalisation d’équipements publics ; 
Considérant que les formalités liées à la régularisation de cet échange en la forme administrative sont en 
cours et que la Communauté d’agglomération et la Commune de Tourves souhaitent programmer  la 
déconstruction de l’ancienne cave coopérative pour 2017/2018 ; 
 
Considérant que la loi MOP et l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 prévoient que « Lorsque la réalisation, 
la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la 
compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre 
eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération». Cette convention précise les conditions 
d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme ;  
 
Considérant que, dans un souci de cohérence, mais également pour coordonner les interventions et 
optimiser les investissements publics, il est proposé de déléguer la maîtrise d’ouvrage à la Commune de 
Tourves pour cette opération ; 
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Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération suivant : 
 

Dépenses TTC Communauté 
d’agglomération 

Commune 
de Tourves TOTAL 

Travaux 
Etudes 

380 000 € 
64 600 € 

470 000 € 
79 900 € 

(*) 850 000 € 
144 500 € 

TOTAL 444 600 € 
dont 320 000 € en 2017 
et 124 600 € en 2018 

549 900 € 
(30.000 € inscrit en 
2017) 

994 500 € 

(*) suivant les scénarii du CAUE 83 et quelle que soit l’hypothèse retenue : 
Part Travaux démolition Commune + Part Travaux démolition CAPV = 709.500 €HT ; 
Soit : 851.400 €TTC, ramenés à 850.000 €TTC. 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 24 mai 2017, 
Vu le projet de convention de délégation de maîtrise d’ouvrage public pour l’opération de déconstruction 
de l’ancienne cave coopérative, 
 
Madame BOULANGER considère que le projet actuel ne correspond pas au projet initial, présenté comme 
intéressant financièrement parlant et s’interroge sur la possibilité de financer la déconstruction de cette 
coopérative puisque il sera nécessaire d’avancer les fonds. 
 
Monsieur le Maire intervient pour indiquer que le projet initial ne proposait pas d’échanges financiers mais 
plutôt une logique d’aménagement avec l’ensemble du foncier, sur les différentes phases, la communauté 
d’agglomération avancera la participation correspondante selon l’évolution ; sur le budget 2017 
l’inscription budgétaire de 30000€ correspond   au  marché du choix du maître d’œuvre et des études, en 
2018 le marché de travaux sera inscrit ainsi que les travaux de déconstructions. 
 
Monsieur LAMBERT attire l’attention sur le fait que le tableau indique les prix TTC et non HT. 
 
Madame BOULANGER demande à ce que la délibération décrive bien la réalité de ce qui se fera. 
 
Monsieur LAMBERT  indique qu’à aucun moment la commune ne fera d’avance. 
 
Monsieur le Maire rappelle l’article 16 alinéas 2. 
  
M. LECLERCQ  rappelle que les chiffres sont bien inscrits comme HT et non TTC et se demande derrière le 
changement de terme déconstruction et le coût de la facture. 
  
Monsieur le Maire  rappelle  qu’il est important d’avancer sur ce dossier. 
 
Madame JOLY  demande une précision sur les compétences de la Communauté d’Agglomération. 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE,  
A LA MAJORITE : 
CONTRE : (9)  Mme JOLY A ; M.AMODIO ; M.LECLERCQ G ; Mme BOULANGER V ; Mme CHABERT S ; Mme 
FIRMIN M ; plus les procurations de mesdames GALIZZI J ; CASTINEL C ; et  M.ARVIN-BEROD G. 
ABSTENTION : (1) Mme ROSSARD C. 
APPROUVE les modalités de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, ci-annexée, afférant à 
l’opération relative aux travaux de déconstruction de la cave coopérative de Tourves et ce, conformément 
aux dispositions de l'article 2.II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique 
et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2004 ; 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette affaire.  
DIT que la dépense correspondante, à ce stade de l’opération, est inscrite au compte 21  du budget de 
l’exercice 2017. 
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Travaux de mise en sécurité des Ecuries du Château de Valbelle – adoption du plan de 
financement 

Rapporteur : Jean-Michel CONSTANS  
Délibération n°043/2017 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune a fait mener, en décembre 2016, des études de diagnostic 
pour la mise en sécurité des écuries du château de Valbelle. L’objet en était d’établir un état des lieux, 
notamment sur l'état du bâtiment, la faisabilité d’une opération de travaux ultérieurs, comme une 
préconisation des interventions à réaliser. 
Le but principal est de conserver en l’état les vestiges des écuries du château et permettre, à minima, une 
consolidation de la façade principale (Nord), ainsi que des arases. 
 
Une première estimation a ainsi pu définir à 467.000,00 €HT, le coût de cette opération à venir. Par la suite, 
un travail effectué par un architecte du patrimoine a permis de ne retenir qu’une somme de 150.000,00 €HT 
pour les interventions considérées comme une stricte nécessité et répondant aux impératifs de 
consolidation de l’édifice. 
 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée de solliciter les partenaires financiers, suivant le plan de 
financement tel qu’arrêté ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 

Opération : « Mise en sécurité des anciennes écuries du 
château de Valbelle 

Montants en €HT En % Travaux = 150.000,00 €HT 
+ Maîtrise d’œuvre =  15.000,00 €HT 
SOIT : 165.000,00 €HT 
Aide de l’Etat (Direction Régionale de la Culture) 41.250,00 25,00 
Aide de la Région PACA au titre du plan concerté du 
Pays de la Provence verte. 44.000,00 26,67 

Aide du Département du VAR 33.000,00 20,00 
Aide de la Communauté d’Agglomération Provence 
Verte 13.750,00 8,33 

Autofinancement 33.000,00 20,00 
TOTAL =  165.000,00 100,00 

 
En conséquence, au regard de ces propositions, il est proposé au conseil d’adopter les termes de la 
délibération suivante : 
Dispositif 
Le Conseil Municipal, 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29 ; 
Vu les éléments techniques présentés à l’assemblée, 
Vu l’avis de la commission finances du 24 mai 2017, 
Madame Boulanger  et M.LECLERCQ  se demandent pourquoi voter cette délibération aujourd’hui alors 
que la commission patrimoine se réunira le 14/06 et que le règlement intérieur du conseil municipal stipule 
que les projets de délibération doivent être examinés préalablement au conseil, en commission. 
 
Madame BOULANGER  regrette que le règlement intérieur soit systématiquement bafoué. 
 
Madame JOLY  s’interroge sur l’opportunité de demander une subvention sur quelque chose d’incertain. 
 
Monsieur le Maire explique que le caractère urgent de cette délibération de demande de subvention  
impose son adoption lors de cette séance du conseil ; Il rappelle que ce sujet a été largement abordé en 
conseil ainsi qu’en commission patrimoine dont  la prochaine réunion a lieu le 14 juin, que le prochain 
conseil municipal aura lieu le 06 juillet  que la DRAC a demandé à la commune d’accélérer la procédure, 
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préférable de le faire actuellement pour ne pas perdre deux mois de délais. Il précise que Madame 
HERMAND  a en charge le patrimoine mais pas l’urbanisme que le Maire conserve, une réunion aura lieu au 
mois de  juin. 
 
Monsieur ROUX rappelle que ce projet de délibération a été travaillé lors de la commission finances à 
laquelle Madame JOLY  et M.AMODIO  ont assisté sans faire de remarques. 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A LA MAJORITE 
CONTRE : (10)  Mme JOLY A ; M.AMODIO ; M.LECLERCQ G ; Mme BOULANGER V ;  CASTINEL C. ; Mme 
CHABERT S ; Mme FIRMIN M ; Mme ROSSARD C. plus les procurations de madame GALIZZI J et monsieur  
ARVIN-BEROD G.  
APPROUVE les éléments techniques du dossier soumis à l’assemblée ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions pour cette opération, telles qu’indiquées dans le plan 
de financement exposé ci-dessus; 
DIT que la dépense correspondante sera inscrite au compte 21 du budget de l’exercice 2017. 
 

Subvention pour les voyages éducatifs du 2ème degré. 
Rapporteur : Daniel ROUX     

 
Délibération n°044/2017 
 
Vu la délibération n° 060/2015 portant sur les modalités de subventions des séjours éducatifs du 2éme 
degré. 
Vu les demandes d’aides financières formulées par les familles des enfants scolarisés. 
En consultation avec la commission des finances réunie le 24 mai 2017. 
 

NOMS VOYAGE DATES MONTANT 
AGNELLI Emilie 

Italie 26 au 31/03 

130,00 € 
BENDAOUD Alia 130,00 € 
MIONNET Mael 130,00 € 
PELISSIER Léni 130,00 € 
ROCCA Maxim 130,00 € 
ROCCA Marie 130,00 € 
SOLAL Tom 130,00 € 
VASILE Alexandre 130,00 € 
YAGBASAN Levon 130,00 € 
TOTAL     1 170,00 € 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
VOTE A L’UNANIMITE  la subvention pour les voyages éducatifs du second degré. 
 
  

Budget annexe assainissement – Décision modificative n° 01 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 
Délibération n°045/2017 
 
En consultation avec la commission des finances réunie le 24 mai 2017. 
Le contrôle des balances effectué par le Comptable Public sur le budget primitif a permis de déceler une 
erreur concernant les reports en écriture. Cette erreur de saisie de la part du service finances (le résultat de 
l’exercice précédent a été saisi en lieu et place du résultat cumulé figurant au compte de gestion) nous 
contraint à effectuer une décision modificative dont le détail est présenté en annexe afin de régulariser 
cette situation. 
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Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’erreurs de retranscriptions comptables à réactualiser par cette 
délibération. 

M.ROUX indique que c’est un oubli de la part du service FINANCES sur les excédents de 2015. Une 
répartition a été effectuée ainsi que présentée dans le tableau. 

Madame JOLY  s’interroge sur la méthode et considère que plutôt qu’une décision modificative il serait 
préférable de proposer un Budget supplémentaire ; elle demande une suspension de séance afin de 
procéder à une vérification de la nomenclature M14  pour l’affectation des résultats. Pas possible de 
corriger une erreur par une autre et demande de surseoir à ce vote et sinon demande à ses collègues de 
voter contre cette délibération. 

Monsieur le Maire donne la parole à M.ROUX et à M.MOENARD DGS, sur la validité des délibérations 
proposées. 

M.ROUX  explique qu’il n’y a plus de budgets supplémentaires depuis 2008, mais on couvre les dépenses 
supplémentaires, au fur et à mesure. 

M.MOENARD, rappelle que le budget supplémentaire est une décision modificative ; ici l’affectation des 
résultats intervient avant le vote l’objectif est de reprendre les résultats, les services comptables et de la 
préfecture en seront satisfaits. 

Monsieur le Maire propose de mettre à jour cette régularisation pour corriger l’erreur décelée, et indique 
qu’il ne s’agit pas de créer de nouvelles dépenses ; 

Madame CASTINEL  se demande comment le budget pouvait être équilibré dans ces conditions de 
recettes en plus ; 

Monsieur ROUX  rappelle que le budget a été équilibré sans cette somme ;  

Monsieur LECLERCQ  indique que le chapitre 22 est «  une ligne fourre-tout et qu’il n’y a rien d’exceptionnel 
à équilibrer le budget dans ces conditions, les élus de l’opposition n’ont pas vocation à vérifier les erreurs de 
la majorité » et regrette que Monsieur ROUX  soit intervenu dans un sens polémique alors que les débats 
étaient sereins jusque-là. 

Monsieur ROUX  rappelle que le chapitre 022 concerne les dépenses imprévues et conteste le fait que cela 
soit « n’importe quoi ». 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE  
VOTE A LA MAJORITE  
CONTRE : (10)  Mme JOLY A ; M.AMODIO ; M.LECLERCQ G ; Mme BOULANGER V ;  CASTINEL C. ; Mme 
CHABERT S ; Mme FIRMIN M ; Mme ROSSARD C. plus les procurations de madame GALIZZI J et monsieur  
ARVIN-BEROD G.  
APPROUVE la décision modificative n° 01 telle que présentée. 
  

Budget annexe eau – Décision modificative n° 01 
Rapporteur : Daniel ROUX  

Délibération n°046/2017 
 
En consultation avec la commission des finances réunie le 24 mai 2017. 
Le contrôle des balances effectué par le Comptable Public sur le budget primitif a permis de déceler une 
erreur concernant les reports en écriture. Cette erreur de saisie de la part du service finances (le résultat de 
l’exercice précédent a été saisi en lieu et place du résultat cumulé figurant au compte de gestion) nous 
contraint à effectuer une décision modificative dont le détail est présenté en annexe afin de régulariser 
cette situation. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, 
VOTE A LA MAJORITE  
CONTRE : (10)  Mme JOLY A ; M.AMODIO ; M.LECLERCQ G ; Mme BOULANGER V ;  CASTINEL C. ; Mme 
CHABERT S ; Mme FIRMIN M ;  Mme ROSSARD C. plus les procurations de madame GALIZZI J et monsieur  
ARVIN-BEROD G.  
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APPROUVE la décision modificative n° 01 telle que présentée. 
 

Budget principal – Décision modificative n° 01. 
Rapporteur : Daniel ROUX  

 
Délibération n°047/2017 
 
En consultation avec la commission des finances réunie le 24 mai 2017. 
Le contrôle des balances effectué par le Comptable Public sur le budget primitif a permis de déceler une 
erreur concernant les reports en écritures. Cette erreur de saisie de la part du service finances (le résultat de 
l’exercice précédent a été saisi en lieu et place du résultat cumulé figurant au compte de gestion) nous 
contraint à effectuer une décision modificative dont le détail est présenté en annexe afin de régulariser 
cette situation. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE 
VOTE A LA MAJORITE 
CONTRE : (10)  Mme JOLY A ; M.AMODIO ; M.LECLERCQ G ; Mme BOULANGER V ;  CASTINEL C. ; Mme 
CHABERT S ; Mme FIRMIN M ; Mme ROSSARD C. plus les procurations de madame GALIZZI J et monsieur  
ARVIN-BEROD G.  
APPROUVE la décision modificative n° 01 telle que présentée. 
 
 

Informations –questions diverses 
 
 

 
 Bureau de poste. 

Monsieur le Maire  indique que la réunion avec le responsable territorial de la poste aura lieu jeudi prochain 
à 18H15. 

 Élections législatives juin 2017. 

Monsieur le Maire rappelle  la tenue des élections législatives les 11 et 18 juin prochains, et présence des 
élus sur les bureaux de vote. 

 NAPS/ Service animation (rentrée 2017). 

 Il y a la volonté de revenir  à la semaine de 4 jours, Les décrets ne sont pas encore parus, une réunion a eu 
lieu sur ce sujet, un courrier d’information aura lieu pour les parents d’élèves, les réunions avec les 
directrices sont en cours ; Une externalisation est envisagée pour une partie des activités du SAM, les 
prestations extra-scolaires, centre aéré pour la prise en charge par un prestataire, un cahier des charges est 
en cours d’élaboration pour un marché sur un an. 

Madame RAUZADA  exprime ses réserves sur ce projet et rappelle qu’elle tire la sonnette d’alarme depuis 
deux ans sur les sous-effectifs dus au non renouvellement des contrats.  Le service animation est en 
souffrance et déplore le fait que l’intérêt de l’enfant ne soit pas au centre de ce projet ; 

Madame BOULANGER déplore également cette situation souligne que le coût financier va être certain, 
que cela signifie la fin de certains contrats, que le service animation a fait beaucoup d’efforts depuis  pour 
mettre en place des initiatives intéressantes et fonctionner, avec un taux d’encadrement correct, regrette 
que la pérennité pour laquelle les élus se sont engagés soit mise à mal et rappelle que la collectivité a déjà 
connu le surcoût financier que cela engendrera. 

Monsieur LECLERCQ  regrette de ne pas avoir été invité à la réunion de lundi soir évoquée par Monsieur le 
maire ; 

Monsieur le Maire rappelle que l’invitation a été adressée à l’ensemble des élus. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a procédé à la stagiarisation de plusieurs agents, qu’une réelle 
difficulté existe sur ce service,  que la sécurité des enfants est en jeu que c’est une question de 
responsabilité ; 






