
 
 

 

REUNION DU 12 Février 2020 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire 

 

******** 

 

 

A 19 Heures  

 

12 Présents : Gilles RASTELLO, Patrice MONTIEL, Brigitte ALZEAL,  Alain PERRINEL, Joëlle 

RICARDON, Nathalie AUDOUARD, Annick DESCHAMPS, Serge SENABRE, Paulette ROLAND , 

Patrick QUINTAVALLE, Elie LACROIX, José AGUILAR 

 

1 Représentée : Valérie LOFDAHL représentée par Brigitte ALZEAL 

 

2 Absents excusés : Jean-Charles AGATI, Gisèle BRESSANO 

 

4 Absents : Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI, Jean PAPERA, Jérôme 

CARTERI 

 

A 19 Heures 22 
 

13 Présents : Gilles RASTELLO, Patrice MONTIEL, Brigitte ALZEAL,  Alain PERRINEL, Joëlle 

RICARDON, Nathalie AUDOUARD, Annick DESCHAMPS, Serge SENABRE, Paulette ROLAND , 

Patrick QUINTAVALLE, Elie LACROIX, José AGUILAR, Elisabeth AGLIARDI 

 

2 Représentées: Valérie LOFDAHL représentée par Brigitte ALZEAL, Hélène VOLANTE DUPREZ 

JEANNIN représentée par Elisabeth AGLIARDI 

 

2 Absents excusés : Jean-Charles AGATI, Gisèle BRESSANO 

 

2 Absents : Jean PAPERA, Jérôme CARTERI 

 

Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

Madame Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN représentée par Elisabeth 

AGLIARDI, ont pris part au vote des délibérations 05.20 et 06.20 
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- ORDRE DU JOUR – 

 

01.20 – Approbation de la convention de délégation entre la commune de Plan 

d’Aups Sainte Baume et la Communauté d’Agglomération Provence Verte pour 

l’exercice de la compétence « assainissement collectif », à compter du 1er janvier 

2020 : abroge la délibération n° 073.19 

 

02.20 - Création du budget annexe Assainissement de la Commune de PLAN 

D’AUPS STE BAUME, abroge la délibération n° 074.19 

 

03.20 - Etablissement d’une « convention de gestion » entre la Commune de Plan 

d’Aups Sainte Baume et la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

pour le suivi de la compétence « eaux pluviales urbaines » pour 2020. 

 

04.20 - Création de deux postes d’Adjoints Techniques Principaux 2ème Classe 

 

05.20 - Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

 

06.20 - Création d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal 2ème classe 

 

 

************** 

 

01.20 - Approbation de la convention de délégation entre la commune de Plan 

d’Aups Sainte Baume et la Communauté d’Agglomération Provence Verte pour 

l’exercice de la compétence « assainissement collectif », à compter du 1er janvier 

2020 : abroge la délibération n° 073.19 

 

VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) et notamment son article 66 confiant aux Communautés 

d’agglomération le soin d’assurer les compétences « eau » et « assainissement » à titre 

obligatoire, à compter du 1er janvier 2020 ; 

 

VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale 

et à la proximité de l’action publique ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles 

L.2227 et suivants et D.2224-5 et suivants, relatifs aux services publics industriels et 

commerciaux de l’eau et de l’assainissement, L.5211-18, précisant la notion de 

substitution de l’Agglomération aux communes dans toutes leurs délibérations et tous 

leurs actes pris antérieurement à un transfert de compétence, et L.5216-5 fixant les 

compétences des Communautés d’agglomération ; 

 

VU la délibération n° 073.19 du Conseil Municipal du 19 Décembre 2019 ; 
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CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article 66 de la loi NOTRe, les 

compétences « eau » et « assainissement » des communes sont transférées aux 

Communautés d’Agglomération à compter du 1er janvier 2020 ; 

 

CONSIDERANT les dispositions issues de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, 

notamment l’article 14 qui introduit, après le 10° du I de l’article L. 5216-5 du CGCT, 

« la possibilité de déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées 

(dont l’eau et l’assainissement) à l’une de ses communes membres » ;  

 

CONSIDERANT la volonté de l’Agglomération de devancer les prescriptions de la loi 

2019-146, en votant par anticipation le 16 décembre 2019 la délibération n°2019-262 

suscitée, afin de permettre un fonctionnement par convention de délégation dès le 

1er janvier 2020 ; 

 

CONSIDERANT la volonté de la Commune de devancer les prescriptions de la loi 2019-

146, en votant par anticipation le 19 Décembre 2019 la délibération n°073.19 suscitée, 

afin de permettre un fonctionnement par convention de délégation dès le 1er janvier 

2020 ; 

  

CONSIDERANT le fait que, par le biais d’une note d’information ministérielle et de 

pièces annexes communiquées par la Direction générale des collectivités locales (DGCL), 

datées du 28 et du 31 décembre 2019, il a été porté à la connaissance de l’Agglomération 

et de ses communes-membres que toutes les délibérations prises par anticipation sont 

jugées non valables, faute de base légale au moment où elles ont été adoptées ; 

  

CONSIDERANT, en outre, que la note est venue apporter les précisions attendues 

concernant les modalités financières applicables aux conventions de délégation ; 

  

CONSIDERANT, par conséquent, la nécessité de proposer un nouveau modèle de 

convention de délégation qui remplace le précédent, redéfinissant le cadre générique des 

échanges comptables et financiers entre l’Agglomération et ses communes-membres ; 

  

CONSIDERANT que cette convention sera conclue pour une durée d'un an à compter du 

1er janvier 2020 et reconductible de manière expresse, qu’elle pourra être modifiée, par 

voie d’avenant, dans son étendue et ses modalités d'exécution, et dont les effets pourront 

être stoppés par décision conjointe de la Commune et de l’Agglomération ; 

 

CONSIDERANT la proposition de convention de délégation annexée à la présente 

délibération ; 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Alain PERRINEL et après en avoir 

délibéré, décide à l’UNANIMITE, 13 Voix POUR : 

- d’abroger la délibération n°073.19 du 19 Décembre 2019 ; 
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- d’approuver les modalités de la convention de délégation permettant à la 

Communauté d’agglomération de déléguer à la Commune l’exercice des 

compétences « eau potable » et « assainissement collectif », à compter du 1er janvier 

2020 ; 

 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

 

02.20 - Création du budget annexe Assainissement de la Commune de PLAN 

D’AUPS STE BAUME, abroge la délibération n° 074.19 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, et notamment les articles 35 et 66 ; 

 

VU la loi n°2018-702 du 03 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; 

 

VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale 

et à la proximité de l’action publique et notamment son article 14 ; 

 

VU la délibération n° 074.19 du Conseil Municipal du 19 Décembre 2019 ; 

 

CONSIDERANT que la loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire des compétences Eaux 

et Assainissement aux communautés d’Agglomération au 1er janvier 2020, 

 
CONSIDERANT qu’à compter de cette date, les compétences seront exercées par la 

Communauté d’agglomération de la Provence Verte, dans le cadre de conventions de 

délégation avec les communes-membres le souhaitant, 

 

CONSIDERANT que, dans le cadre de ces conventions de délégation, la commune aura 

à engager des dépenses et émettre des titres de recettes au nom et pour le compte de 

l’Agglomération, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de ces conventions de délégation, et conformément 

aux directives nationales de la DDFiP, la commune doit distinguer budgétairement et 

financièrement, les activités liées aux compétences eau et assainissement dans un budget 

annexe soumis à la nomenclature M49, 

CONSIDERANT qu’il convient donc de procéder à la création d’un budget annexe M49 

pour la compétence « Assainissement collectif » ;  
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Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Alain PERRINEL et après en avoir 

délibéré, décide à l’UNANIMITE, 13 Voix POUR : 

 

- d’abroger la délibération n°074.19 du 19 Décembre 2019 ; 

 

- de créer un budget annexe pour la compétence « assainissement collectif » exercée 

par l’Agglomération Provence Verte dans le cadre des conventions de délégation ; 

 

- de dire que ce budget annexe « assainissement collectif » aura les caractéristiques 

suivantes : 

 

➢ Compte tenu de la nature industrielle et commerciale du service, le budget 

revêt le caractère de budget annexe au budget principal, 

➢ Ce budget annexe ne sera pas assujetti à la TVA  

➢ Ce budget sera soumis à l’instruction comptable M49, 

➢ Ce budget n’aura pas d’autonomie financière. 

 

 

03.20 - Etablissement d’une « convention de gestion » entre la Commune de Plan 

d’Aups Sainte Baume et la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

pour le suivi de la compétence « eaux pluviales urbaines » pour 2020 

 

VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République et notamment son article 66 confiant aux Communautés d’agglomération le 

soin d’assurer notamment la compétence « assainissement » à titre obligatoire, à compter 

du 1er janvier 2020 ; 

 

VU la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes qui sépare 

distinctement les compétences « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines 

» assurées par les Communautés d’agglomération, tout en maintenant leur caractère 

obligatoire dès 2020 ; 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et ses articles L.2226-1 et 

R.2226-1 et suivants, relatifs au service public administratif de gestion des eaux pluviales 

et L.5215-27 et L.5216-7-1 relatifs aux conventions de gestion de services, envisageables 

entre agglomération et communes membres ; 

 

CONSIDERANT la complexité, pour l’Agglomération, de définir, à ce jour, sur la base 

des données récoltées auprès des communes, les modalités de fonctionnement d’un futur 

service intercommunal de « gestion des eaux pluviales urbaines » ; 

CONSIDERANT, en outre, que le périmètre d’application de la compétence « eaux 

pluviales urbaines » qui sera assuré par l’Agglomération n’a pas encore été défini au 

niveau intercommunal, ni discuté avec les communes ; 
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CONSIDERANT cependant la nécessité pour chaque territoire de disposer d’un service 

opérationnel après le 1er janvier 2020, afin notamment d’assurer les missions d’entretien 

des organes et ouvrages dédiés aux eaux pluviales urbaines ;  

 

CONSIDERANT qu’en application des dispositions du CGCT, l’Agglomération peut 

confier, par convention, la gestion de certains équipements ou services relevant de ses 

attributions à une commune membre ; 

 

CONSIDERANT que ce mécanisme est conforté, dans son mode de passation sans mise 

en concurrence ni publicité préalable, par la jurisprudence ; 

 

CONSIDERANT que cette possibilité, envisagée par l’Agglomération sur 2020, 

permettrait une année de transition qui serait mise à profit pour finaliser les études 

nécessaires (techniques, juridiques et financières) à la prise en charge complète des 

missions au 1er janvier 2021 ; 

 

CONSIDERANT qu’en application de cette convention, la commune procèderait, en lieu 

et place de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, au règlement des 

dépenses nécessaires à la gestion du service « eaux pluviales urbaines » ; 

 

CONSIDERANT que le calcul des attributions de compensation sera opéré de manière 

différée à la fin des conventions ; 

 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Alain PERRINEL et après en avoir 

délibéré, décide à l’UNANIMITE, 13 Voix POUR : 

 

- d’approuver l’établissement d’une convention pour confier la gestion de la 

compétence « eaux pluviales urbaines » à la Commune, conclue à compter du 1er 

janvier 2020 pour une durée de 1 an, 

 

- d’approuver le fait que la Commune procèdera, en lieu et place de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte, au règlement des dépenses nécessaires à la 

gestion du service « eaux pluviales urbaines », 

 

- d’approuver le fait que le calcul des attributions de compensation sera opéré de 

manière différée à la fin des conventions, 

 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de gestion relative au 

fonctionnement du service « eaux pluviales urbaines » ainsi que tout document s’y 

rapportant. 
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04.20 - Création de deux postes d’Adjoints Techniques Principaux 2ème Classe 

 

Madame Brigitte ALZEAL informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article 

34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

délibérant. 

 

Considérant la possibilité d’avancement de grade de deux Adjoints Techniques, 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal du 7 Mai 2019, 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Mme Brigitte ALZEAL, et après en avoir 

délibéré, décide à l’UNANIMITE, 13 Voix POUR : 

- de créer deux postes permanents à 35 h d’Adjoints Techniques Principaux 2ème 

classe, 

- de modifier le tableau des emplois de la commune. 

 

 

05.20 - Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe 

 

Madame Brigitte ALZEAL informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article 

34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

délibérant. 

 

Considérant la possibilité d’avancement de grade d’un Adjoint Administratif, 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal du 7 Mai 2019, 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Mme Brigitte ALZEAL, et après en avoir 

délibéré, décide à la MAJORITE, 13 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (Hélène 

VOLANTE DUPREZ JEANNIN et Elisabeth AGLIARDI) : 

- de créer un poste permanents à 35 h d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe, 

- de modifier le tableau des emplois de la commune. 

 

 

06.20 - Création d’un poste d’Adjoint d’Animation Principal 2ème classe 

 

Madame Brigitte ALZEAL informe le Conseil Municipal que, conformément à l’article 

34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe 

délibérant. 

 

Considérant la possibilité d’avancement de grade d’un Adjoint d’Animation, 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal du 7 Mai 2019, 
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Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Mme Brigitte ALZEAL, et après en avoir 

délibéré, décide à la MAJORITE, 13 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (Hélène 

VOLANTE DUPREZ JEANNIN et Elisabeth AGLIARDI) : 

 

- de créer un poste permanents à 35 h d’Adjoint d’Animation Principal 2ème classe, 

de modifier le tableau des emplois de la commune. 

 

 

 

 

 
PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 29 



 
 

 

REUNION DU 23 MAI 2020 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Monsieur Michel PALACIN et Madame Carine PAILLARD 

 

******** 

 

 

 

Madame Sandrine DA COSTA VIEIRA a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

 

- ORDRE DU JOUR – 

 

07.20 – Election du Maire 

 

08.20 – Détermination du nombre des Adjoints 

 

09.20 – Election des Adjoints 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : Carine PAILLARD, Sébastien MOREL, Laetitia MINELLI, Richard HOLGATE, 

Sue OUANNOU, Olivier PAILLARD, Sandrine DA COSTA VIEIRA, Michel PALACIN, 

Céline BOUNIN, Alexandre ARIBAUD, Patricia CLADEL, Martial LACOSTE, Delphine SEUBE, 

Frédéric PORTALIER, Marie BASBOUS, Alain PERRINEL, Brigitte ALZEAL, José AGUILAR, 

Joëlle RICARDON 
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07.20 – Election du Maire 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ; 

Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ; 

Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité 

absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. 

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ; 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

1er tour de scrutin :    

 

Nombre de bulletins : 19 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 4 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Ont obtenu : Mme Carine PAILLARD, 15 (Quinze) Voix, 

Mme Carine PAILLARD ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamée Maire. 

 

 

08.20 – Détermination du nombre des Adjoints 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2 ; 

 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que 

ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal ; 

 

Le conseil municipal, 

 

Après en avoir délibéré, décide la création de 5 (Cinq) postes d'adjoints. 

 

 

09.20 – Election des Adjoints 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7-2 ; 

Considérant que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au 

scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est 

composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
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Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

  

1er tour de scrutin 

Nombre de bulletins : 19 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 4 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 15 

Majorité absolue : 8 

 

Ont obtenu : 

– Liste Sébastien MOREL, 15 (Quinze) voix, 

 

La liste Sébastien MOREL ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés Adjoints 

au Maire : Sébastien MOREL, Laetitia MINELLI, Richard HOLGATE, Sue OUANNOU, 

Olivier PAILLARD. 

 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 

10 H 20 



 
 

 

REUNION DU 5 JUIN 2020 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Madame Carine PAILLARD 

 

******** 

 

 

 

 

Présents : Carine PAILLARD, Sébastien MOREL, Laetitia MINELLI, Richard 

HOLGATE, Sue OUANNOU, Olivier PAILLARD, Sandrine DA COSTA VIEIRA, 

Michel PALACIN, Céline BOUNIN, Alexandre ARIBAUD, Patricia CLADEL, 

Delphine SEUBE, Frédéric PORTALIER, Marie BASBOUS, Brigitte ALZEAL, José 

AGUILAR, Joëlle RICARDON. 

 

 

Représenté : Martial LACOSTE par Sébastien MOREL 

 

Absent : Alain PERRINEL 

 

Sandrine DA COSTA VIEIRA a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

 

- ORDRE DU JOUR – 

 

1 – Délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal 

 

2 – Elections des délégués auprès des E.P.C.I : 

 

- SYMIELECVAR, 

- Syndicat d’Alimentation en Eau de la Sainte Baume (S.I.A.E), 

- Association Locale pour l’Emploi secteur Haut Var, 

- Parc Naturel Régional, 

- Syndicat Mixte d’Ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des 

Alpes et de la Méditerranée (SICTIAM) 
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3 – Détermination du nombre de membres au Conseil d’Administration du Centre 

Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) 

 

4 – Election des membres du Centre Communal d’Action Sociale 

 

5 – Election des délégués à la Commission d’Appel d’Offres 

 

6 – Indemnités de fonction des Adjoints 

 

7 – Désignation d’un Conseiller municipal en charge des questions de défense 

 

Questions Diverses : Madame le Maire demande à l’assemblée le rajout d’une 

délibération consistant à la désignation des représentants de la commune au sein de 

l’Association Communes Forestières du Var – Agence des politiques énergétiques du 

Var. Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

 

 

************** 

 

 

 

10.20 - Délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal 

 

Monsieur Sébastien MOREL, Adjoint, informe l’assemblée que les dispositions du code 

général des collectivités territoriales (article L 2122-22) permettent au conseil municipal 

de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. 

 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale il est demandé au Conseil 

Municipal de délibérer afin de confier à Madame le Maire, pour la durée du présent mandat, 

les délégations suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 

communales ; 

2° De fixer, dans les limites d’un montant de 2 500 €, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière 

générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ces 

droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation 

de procédures dématérialisées ;  
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3° De procéder, dans les limites d’un montant annuel de 300 000 €, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées 

au III de l'article L 1618-2 et à l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de 

ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de 

la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 

des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 

des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € 

pour les communes de moins de 50 000 habitants ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules municipaux dans la limite de 5 000 € par sinistre ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
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19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la 

loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 

conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 

réseaux,  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 € ; 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 

au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code, 

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 

240-3 du code de l'urbanisme ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour 

les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 

dont elle est membre ; 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique 

prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en 

vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de 

stockage de bois dans les zones de montagne ; 

26° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ; 

27° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la 

démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-

1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 

d'habitation. 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de 

l'article L 123-19 du code de l'environnement. 

 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Sébastien MOREL, et après en avoir 

délibéré, décide à l’UNANIMINITE de déléguer à Madame le Maire les compétences 

énumérées ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
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11.20 - Désignation des délégués au SYMIELECVAR 

 

Madame Le Maire expose,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté Préfectoral en date du 2 mars 2001 portant création du SYMIELECVAR, 

Vu l’article 5 des statuts du SYMIELECVAR du 6 décembre 2019 « composition du 

Comité Syndical », 

 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant afin de 

représenter la commune auprès du SYMIELECVAR, 

Considérant l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 

municipal décide à l’UNANIMITE de voter à main levée. 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée qui se portent candidats afin de représenter la 

commune, en tant que délégués, auprès du SYMIELECVAR. 

Monsieur Olivier PAILLARD et Monsieur Richard HOLGATE se portent candidats. 

 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, désigne Monsieur Olivier PAILLARD, Adjoint, 

délégué titulaire et Monsieur Richard HOLGATE, Adjoint, délégué suppléant. 

 

 

12.20 - Désignation des délégués au SIAE (Syndicat d’Alimentation en Eau de la 

Sainte Baume) 

 

Madame Le Maire expose,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants 

afin de représenter la commune auprès du Syndicat d’Alimentation en Eau de la Ste 

Baume, 

Considérant l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 

municipal décide à l’UNANIMITE de voter à main levée. 

 

Madame Sue OUANNOU, Adjointe demande à l’assemblée qui se portent candidats afin 

de représenter la commune, en tant que délégués, auprès du S.I.A E. 

Madame Carine PAILLARD, Monsieur Olivier PAILLARD, Monsieur Sébastien MOREL 

et Monsieur Richard HOLGATE se portent candidats. 

 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, désigne Madame Carine PAILLARD, Maire et 

Monsieur Olivier PAILLARD, Adjoint comme délégués titulaires et Monsieur Sébastien 

MOREL, Adjoint et Monsieur Richard HOLGATE, Adjoint, délégués suppléants. 
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13.20 - Désignation des délégués à l’Association Locale pour l’Emploi secteur Haut 

Var  

 

Madame Le Maire expose,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant afin de 

représenter la commune auprès de l’Association Locale pour l’Emploi Haut Var, 

Considérant l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 

municipal décide à l’UNANIMITE de voter à main levée. 

 

Monsieur Richard HOLGATE, Adjoint, demande à l’assemblée qui se portent candidats 

afin de représenter la commune, en tant que délégués auprès de l’Association Locale pour 

l’Emploi Haut Var, 

Madame Laetitia MINELLI et Madame Patricia CLADEL, se portent candidates. 

 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, désigne Madame Laetitia MINELLI, Adjointe, 

déléguée titulaire et Madame Patricia CLADEL, conseillère municipale, déléguée 

suppléante. 

 

 

14.20 - Désignation des délégués au Parc Naturel Régional de la Ste Baume 

 

Madame Le Maire expose,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant afin de 

représenter la commune auprès du Parc Naturel Régional de la Ste Baume, 

Considérant l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 

municipal décide à l’UNANIMITE de voter à main levée. 

 

Monsieur Olivier PAILLARD, Adjoint, demande à l’assemblée qui se portent candidats 

afin de représenter la commune, en tant que délégués auprès du Parc Naturel Régional de 

la Ste Baume. 

Madame Carine PAILLARD et Monsieur Sébastien MOREL se portent candidats. 

 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, désigne Madame Carine PAILLARD, Maire, 

déléguée titulaire et Monsieur Sébastien MOREL, Adjoint, délégué suppléant. 
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15.20 - Désignation des délégués au Syndicat Mixte d’Ingénierie pour les Collectivités 

et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée - SICTIAM 

 

Madame Le Maire expose,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant afin de 

représenter la commune auprès du SICTIAM, 

Considérant l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 

municipal décide à l’UNANIMITE de voter à main levée. 

 

Madame le Maire demande à l’assemblée qui se portent candidats afin de représenter la 

commune, en tant que délégués auprès du SICTIAM. 

Madame Sue OUANNOU et Madame Céline BOUNIN se portent candidates. 

 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, désigne Madame Sue OUANNOU, Adjointe, 

déléguée titulaire et Madame Céline BOUNIN, conseillère municipale, déléguée 

suppléante. 

 

 

16.20 - Détermination du nombre de membres au Conseil d’Administration du 

Centre Communal d’Action Sociale 

 

Madame Laetitia MINELLI, Adjointe expose au conseil municipal qu'en application de 

l’article R 123-7 du code de l’action sociale et des familles, le nombre des membres du 

conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le 

conseil municipal. Leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 (et qu’il ne peut être 

inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le 

conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 

 

Il est proposé à l’assemblée de fixer le nombre des membres du conseil d’administration 

à cinq. 

 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame Laetitia MINELLI, et après en avoir 

délibéré, décide à l’UNANIMINITE de fixer le nombre des membres du conseil 

d’administration à cinq. 
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17.20 - Election des membres du Centre Communal d’Action Sociale 

 

Considérant la délibération N°16.20 ayant fixé le nombre de membres élus du conseil 

d’administration à cinq, 

Considérant l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 

municipal décide à l’UNANIMITE de voter à main levée. 

 

Madame le Maire rappelle qu’elle est présidente de droit du CCAS et ne peut donc pas être 

élue sur une liste. Il est demandé à l’assemblée qui présente une liste. 

 

Madame Laetitia MINELLI, Adjointe présente sa liste ainsi composée : Laetitia 

MINELLI, Patricia CLADEL, Richard HOLGATE, Sandrine DA COSTA VIEIRA, 

Brigitte ALZEAL. 

 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, désigne les élus proposés sur la liste de Madame 

Laetitia MINELLI comme membres du Centre Communal d’Action Sociale. 

 

 

18.20 - Election des délégués à la Commission d’Appel d’Offres 

 

Madame le Maire indique qu’il convient de désigner les membres Titulaires de la 

Commission d’appel d’Offres et ce pour la durée du mandat. Il convient de procéder de 

même pour l’élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. 

 

Considérant que les communes de moins de 3 500 habitants, outre le Maire, sa présidente, 

cette commission est composée de trois membres du conseil municipal élus par 

l’assemblée, 

Considérant l’article L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 

municipal décide à l’UNANIMITE de voter à main levée. 

 

Il est demandé à l’assemblée qui présente une liste. 

 

Monsieur Alexandre ARIBAUD, Conseiller municipal délégué présente sa liste ainsi 

composée : Messieurs Alexandre ARIBAUD, Sébastien MOREL, José AGUILAR en tant 

que délégués titulaires et Monsieur Olivier PAILLARD, Mesdames Marie BASBOUS et 

Patricia CLADEL en tant que délégués suppléants. 

 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, désigne les élus proposés sur la liste de Monsieur 

Alexandre ARIBAUD comme délégués à la Commission d’Appel d’Offres. 
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19.20 - Indemnités de fonction des Adjoints 

 

Monsieur Alexandre ARIBAUD, Conseiller municipal délégué informe l’assemblée 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. 

Vu les arrêtés municipaux du 28 Mai 2020 donnant délégations de fonctions aux cinq 

adjoints, 

Considérant le taux maximal de l’indice brut terminal de la fonction publique, est de 19,8 

pour un nombre d’habitants compris entre 1 000 et 3 499 habitants, 

Il est proposé à l’assemblée de fixer le taux des indemnités de fonction des adjoints à 12,8. 

 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Alexandre ARIBAUD, et après en 

avoir délibéré, décide à l’UNANIMINITE de fixer le taux des indemnités de fonction des 

adjoints à 12,8. 

 

 

20.20 - Désignation d’un conseiller municipal en charge des questions de défense 

 

Madame le Maire indique qu’il convient de désigner un correspondant défense ayant 

vocation à développer le lien Armée-Nation et sera l’interlocuteur privilégié des autorités 

militaires du Département et de la Région, 

 

Il est demandé à l’assemblée qui se porte candidat. Monsieur Olivier PAILLARD se porte 

candidat. 

 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, désigne Monsieur Olivier PAILLARD, Adjoint, 

correspondant défense. 

 

 

21.20 - Désignation des représentants de la commune au sein de l’Association 

Communes Forestières du Var – Agence des politiques énergétiques du Var 

 

Monsieur Sébastien MOREL, Adjoint informe l’assemblée que la commune adhère à 

l’Association Communes Forestières du Var – Agence des politiques énergétiques du Var 

et suite à une nouvelle organisation de l’équipe municipale, conformément à l’article 6 des 

statuts de cette association, et en application de la circulaire de la Direction Générale des 

Collectivités Locales du 21 Février 2008 définissant le mode de représentation des 

collectivités à des organismes extérieurs, il est nécessaire de procéder à la désignation des 

représentants de la commune. 
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Il est demandé à l’assemblée qui se porte candidat sur la thématique Transition 

énergétique et qui se porte candidat sur la thématique Forêt : 

- Madame Carine PAILLARD, Maire se porte candidate sur la thématique Transition 

énergétique, 

- Monsieur Frédéric PORTALIER, se porte candidat sur la thématique Forêt. 

 

Le conseil municipal, à l’UNANIMITE, désigne Madame Carine PAILLARD, Maire et 

Monsieur Frédéric PORTALIER, conseiller municipal, comme représentants de la 

commune au sein de l’Association Communes Forestières du Var – Agence des politiques 

énergétiques du Var. 

 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 

19 H 07 



 
 

 

REUNION DU 10 JUILLET 2020 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Madame Carine PAILLARD 

 

******** 

 

 

Présents : Carine PAILLARD, Sébastien MOREL, Laetitia MINELLI, Richard 

HOLGATE, Sue OUANNOU, Olivier PAILLARD, Sandrine DA COSTA VIEIRA, 

Céline BOUNIN, Alexandre ARIBAUD, Patricia CLADEL, Delphine SEUBE, 

Frédéric PORTALIER, Marie BASBOUS, Brigitte ALZEAL, José AGUILAR 

 

Représenté : LACOSTE Martial représenté par Richard HOLGATE, Joëlle 

RICARDON représentée par Brigitte ALZEAL 

 

Absents : PALACIN Michel, Alain PERRINEL 

 

Sandrine DA COSTA VIEIRA a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

 

- ORDRE DU JOUR – 

 

 

1 – Election des délégués et suppléants en vue des élections sénatoriales 2020 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué aujourd'hui afin d'élire les délégués et leurs suppléants 

qui seront amenés à élire les sénateurs le dimanche 27 septembre 2020. 

 

Le nombre des délégués des conseils municipaux dépend de la population municipale 

authentifiée au 1er janvier 2020 par les recensements. 

Ainsi conformément à l'annexe de l'arrêté DCL/BERG/2020/234 du 1er Juillet, le Conseil 

Municipal devra élire 5 délégués et 3 suppléants au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle, avec application de la règle de la plus forte moyenne. 
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L'élection des délégués et des suppléants a lieu simultanément sur une même liste. 

Les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elles 

peuvent être complètes ou incomplètes. Les listes de candidats peuvent être déposées auprès 

de Madame le Maire jusqu'à l'ouverture du scrutin. 

 

Une seule liste présente des candidats : Liste pour les sénatoriales Plan d'Aups Ste Baume 

composée de : 

• Sébastien MOREL, 

• PAILLARD Carine, 

• PAILLARD Olivier, 

• OUANNOU Sue, 

• ARIBAUD Alexandre, 

• MINELLI Laetitia, 

• HOLGATE Richard, 

• ALZEAL Brigitte. 

 

Après avoir voté, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal élit les délégués et suppléants 

de cette liste. 

 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 

10 H 40 

 



 
 

 

REUNION DU 10 JUILLET 2020 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Madame Carine PAILLARD 

 

******** 

 

 

Présents : Carine PAILLARD, Sébastien MOREL, Laetitia MINELLI, Richard 

HOLGATE, Sue OUANNOU, Olivier PAILLARD, Sandrine DA COSTA VIEIRA, 

Céline BOUNIN, Alexandre ARIBAUD, Patricia CLADEL, Delphine SEUBE, 

Frédéric PORTALIER, Marie BASBOUS, Brigitte ALZEAL, José AGUILAR 

 

Représenté : LACOSTE Martial représenté par Richard HOLGATE, Joëlle 

RICARDON représentée par Brigitte ALZEAL 

 

Absents : PALACIN Michel, Alain PERRINEL 

 

Sandrine DA COSTA VIEIRA a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1 – Election des délégués et suppléants en vue des élections sénatoriales 2020 

 

Le Conseil Municipal a été convoqué aujourd'hui afin d'élire les délégués et leurs suppléants 

qui seront amenés à élire les sénateurs le dimanche 27 septembre 2020. 

 

Le nombre des délégués des conseils municipaux dépend de la population municipale 

authentifiée au 1er janvier 2020 par les recensements. 

Ainsi conformément à l'annexe de l'arrêté DCL/BERG/2020/234 du 1er Juillet, le Conseil 

Municipal devra élire 5 délégués et 3 suppléants au scrutin de liste à la représentation 

proportionnelle, avec application de la règle de la plus forte moyenne. 
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L'élection des délégués et des suppléants a lieu simultanément sur une même liste. 

Les listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Elles 

peuvent être complètes ou incomplètes. Les listes de candidats peuvent être déposées auprès 

de Madame le Maire jusqu'à l'ouverture du scrutin. 

 

Une seule liste présente des candidats : Liste pour les sénatoriales Plan d'Aups Ste Baume 

composée de : 

• MOREL Sébastien, 

• PAILLARD Carine, 

• PAILLARD Olivier, 

• OUANNOU Sue, 

• ARIBAUD Alexandre, 

• MINELLI Laetitia, 

• HOLGATE Richard, 

• ALZEAL Brigitte. 

 

Après avoir voté, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal élit les délégués et suppléants 

de cette liste. 

 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 

10 H 40 

 



 
 

 

REUNION DU 23 JUILLET 2020 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Madame Carine PAILLARD 

 

******** 

 

Présents : Carine PAILLARD, Sébastien MOREL, Laetitia MINELLI, Richard 

HOLGATE, Olivier PAILLARD, Sandrine DA COSTA VIEIRA, Michel PALACIN, 

Céline BOUNIN, Alexandre ARIBAUD,  Patricia CLADEL, LACOSTE Martial, 

Frédéric PORTALIER, Marie BASBOUS,  Brigitte ALZEAL, José AGUILAR, 

Joëlle RICARDON 

 

Représentés : Sue OUANNOU représentée par Sébastien MOREL,  Delphine SEUBE 

représentée par Marie BASBOUS,  Alain PERRINEL représenté par Joëlle 

RICARDON 

 

Sandrine DA COSTA VIEIRA a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1 Compte de Gestion 2019 - Assainissement collectif 

2 Compte Administratif  2019 - Assainissement collectif 

3 Affectation de résultats - Assainissement collectif 

4 Budget 2020 - Assainissement collectif 

5 Compte de Gestion 2019 – Communal 

6 Compte Administratif 2019– Communal 

7 Affectation de résultats – Communal 

8 Budget Principal 2020 

9 Compte de Gestion 2019 - Lotissement de Almis 

10 Compte Administratif  2019 et affectation des résultats - Lotissement de Almis 

11 Budget 2020 - Lotissement de Almis 

Questions Diverses 
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1 – Compte de gestion 2019 - Assainissement collectif 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121.21, 

L2343.1et 2, D2343.1 à D2343.10, 

 

Monsieur Alexandre ARIBAUD informe l’assemblée délibérante que l’exécution des 

dépenses et recettes relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par le receveur en poste à 

SAINT MAXIMIN et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au 

compte administratif de la commune. 

Il est précisé que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion avant le 

1er Juillet comme la Loi en fait l’obligation. 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune 

et du compte de gestion du receveur, 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Alexandre ARIBAUD et après en 

avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du 

receveur pour l’exercice 2019 dont les écritures sont conformes à celles du compte 

administratif pour le même exercice. 

 

2 - Compte Administratif 2019 - Assainissement collectif 

En application des dispositions de l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’élire son Président pour 

l’examen du Compte Administratif 2019. 

  

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, comme Président Monsieur Alexandre 

ARIBAUD. 

 

Le Conseil Municipal demande à Madame le Maire d’assister à la discussion dans le cas 

où des précisions seraient demandées. 

 

Le Président donne lecture du compte administratif qui se présente de la manière 

suivante : 

 

Section de fonctionnement (Budget 354 671 €) 

 

       Excédent 2018 127 844,80 € 

       Dépenses  2019 194 848,80 €                                

       Recettes            2019 349 134,00 € 

 

Excédent cumulé         282 130,00 € (A) 

 

 

 
      

+154 285,20€ 

€ 
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Section d’investissement (Budget 356 713 €) 

 

         Excédent 2018 159 503,00 €                      

         Dépenses 2019 106 431,13 € 

         Recettes 2019 109 364,09 €  

 

Excédent cumulé         162 435,96 € (B) 
                   
Total de la balance (A+B) =          444 565,96 € 

 

Après avoir demandé au Conseil Municipal s’il avait des questions, Madame le Maire se 

retire. 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Alexandre ARIBAUD et après en 

avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal vote et arrête les résultats tels 

que résumés ci-dessus. 

Après le vote de cette délibération, Madame le Maire est invitée à rentrer en séance. 

 
 

3 - Affectation de résultats - Assainissement collectif 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame le Maire, délibérant sur le 

compte administratif de l’exercice 2019, 

 

Après s’être fait présenter le budget, 

 

Après s’être fait présenter le Compte de Gestion dressé par le Comptable, visé et certifié 

par l’ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative, 

 

Monsieur Alexandre ARIBAUD présente : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédents 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou 

excédents 

Résultats reportés 
 

 127 844,80 €  159 503,00 € 

Part affectée à 
l’investissement 

    

Opérations 
de l’exercice 

194 848,80 € 349 134,00 € 106 431,13 € 109 364,09 € 

Totaux 
 

194 849,80 € 476 979,80 € 106 431,13 € 268 867,09 € 

Résultat de clôture 
 

 282 130,00 €  162 435,96 € 

+2 932,96€ 
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  ENSEMBLE  

 Dépenses 
ou déficit 

Recettes 
ou excédents 

 

 Résultats reportés  287 347,80 €  
 Part affectée 

à l’investissement 
   

 Opérations 
de l’exercice 

301 279,93 € 458 498,09 €  

 Totaux 301 279,93 € 745 845,89 €  

 Résultat de clôture  444 565,96 €   
 
 

Besoin de financement 
Excédent de financement 

 
444 565,96 € 

Restes à réaliser DEPENSES 
Restes à réaliser RECETTES 

------------- 
------------- 

Besoin total de financement 
Excédent total de financement 

 
444 565,96 € 

 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Alexandre ARIBAUD et après en 

avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  

 
- Arrête les résultats pour un montant de 444 556,96 €, 

 

- Décide d’affecter les sommes : 

o de 282 130,00 € au compte 002 - Excédent de résultat de fonctionnement 

reporté, et  

o de 162 435,96 € au compte 001 – Excédent de résultat d’investissement re-

porté 

 

 

4 - Budget 2020 - Assainissement collectif 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (NOTRe) et notamment son article 66 confiant aux Communautés 

d’Agglomération le soin d’assurer la compétence « eau » et « Assainissement » à titre 

obligatoire, à compter du 1er janvier 2020, 

Vu la convention de délégation signée le 12 février 2020, 

 

Monsieur Alexandre ARIBAUD expose au Conseil Municipal les conditions de 

préparation du budget primitif, et précise que le budget de l’exercice 2020 a été établi en 

conformité avec la nomenclature M49 (classement par nature). 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré à 

l’UNANIMITE, adopte le budget ci-dessous : 

 

 Dépenses Recettes 

Fonctionnement 

 

475 000,00 € 475 000,00 € 

Investissement 

 

200 000,00 € 200 000,00 € 

TOTAL 

 

675 000,00 € 675 000,00 € 

 

 

 

5 - Compte de gestion Communal 2019  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121.21, 

L2343.1et 2, D2343.1 à D2343.10, 

 

Monsieur Olivier PAILLARD informe l’assemblée délibérante que l’exécution des 

dépenses et recettes relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par le receveur en poste à 

SAINT MAXIMIN et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au 

compte administratif de la commune. 

Il est précisé que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion avant le 1er 

juin comme la Loi en fait l’obligation. 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune 

et du compte de gestion du receveur, 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Olivier PAILLARD et après en avoir 

délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du receveur 

pour l’exercice 2019 dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif 

pour le même exercice. 

 

 

6 - Compte administratif Communal 2019  

En application des dispositions de l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’élire son Président pour 

l’examen du Compte Administratif 2019. 

  

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, comme Président Monsieur Olivier 

PAILLARD. 

 

Le Conseil Municipal demande à Madame le Maire d’assister à la discussion dans le cas 

où des précisions seraient demandées. 
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Le Président donne lecture du compte administratif qui se présente de la manière 

suivante : 

 

Section de fonctionnement 

 

       Excédent           122 376,35 €                                        

       Dépenses                1 879 372,38 €   

       Recettes                       1 973 103,85 € 

 

       Excédent                         216 107,82 € (A)                        

  
      

Section d’investissement 

 

         Déficit                  - 916 870,97 €       

         Dépenses                        491 875,34 € 

         Recettes                          639 693,94 € 

 

         Déficit                         - 769 052,37 € (B) 

 

Total de la balance  ( A + B ) =    - 552 944,55 € 

 

Après avoir demandé au Conseil Municipal s’il avait des questions, Madame le Maire se 

retire. 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Olivier PAILLARD et après en 

avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal vote et arrête les résultats tels 

que résumés ci-dessus. 

 

Après le vote de cette délibération, Madame le Maire est invitée à rentrer en séance. 

 

 

7 - Affectation de résultats Communal 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Madame le Maire, délibérant sur le 

compte administratif de l’exercice 2019, 

 

Après s’être fait présenter le budget, 

 

Après s’être fait présenter le Compte de Gestion dressé par le Comptable, visé et certifié 

par l’ordonnateur comme étant conforme aux écritures de la comptabilité administrative, 

 

 

Monsieur Olivier PAILLARD présente : 

 

+93 731,47 € 

+147 818,60 € 
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 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou 

excédents 

Résultats reportés  122 376,35 € 916 870,97 € 

 

 

Part affectée 

à l’investissement 

    

Opérations 

de l’exercice 

1 879 372,38 € 1 973 103,85 € 491 875,34 € 639 693,94 € 

Totaux 1 879 372,38 € 2 095 480,20 € 1 410 292,00 € 639 693,94 € 

Résultat de 

clôture 

 216 107,82 €  769 052,37 €  

 

 

 ENSEMBLE (sans Assainissement) 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Résultats reportés 794 494,62 €  

Part affectée 

à l’investissement 

  

Opérations 

de l’exercice 

2 371 247,72 € 2 612 797,79 € 

Totaux 3 165 742,34 € 2 612 797,79 € 

Résultat de clôture 552 944,55 €  

 

 

Besoin de financement 

Excédent de financement 

552 944,55 € 

Restes à réaliser DEPENSES 

Restes à réaliser RECETTES 

790 000,00 € 

2 144 000,00 €  

Besoin total de financement 

Excédent total de financement 

 

801 055,45 € 

 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Olivier PAILLARD et après en avoir 

délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  

 
- Reconnait la sincérité des restes à réaliser permettant l’équilibre des comptes, 

- Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus pour déficit d’un montant de 

552 944,55 € 
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- Décide d’affecter : 

 

o l’excédent de fonctionnement de 216 107,82 € au compte 002 Excédent de 

fonctionnement reporté et 

o le déficit d’investissement d’un montant de 769 052,37 € au compte 001. 

              

  

8 - Affectation de résultats au budget Communal incluant la reprise de 

l’affectation de résultats du budget Assainissement 

Monsieur Olivier PAILLARD informe l’assemblée qu’à la suite du transfert à la 

Communauté d’Agglomération La Provence Verte au 01/01/20 de la compétence 

Assainissement, le résultat du budget Assainissement est donc repris dans le budget 

Communal, il se présente ainsi : 

 

 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Résultats reportés 

communal 

Résultats reportés 

assainissement 

 122 376,35 € 

 

127 844,80 € 

-916 870,97 €  

 

159 503 € 

Part affectée 

à l’investissement 

    

Opérations 

de l’exercice 

2 074 221,18 € 2 322 237,85 € 598 306,47 € 749 058,03 € 

Totaux 2 074 221,18 € 2 572 459,00 € 1 515 177,44 € 908 561,03 € 

 

Résultat Global 

de clôture 

 

  

498 237,82 € 

 

606 616,41 € 

 

 

 

 ENSEMBLE 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes 

ou excédents 

Résultats reportés 916 870,97 € 409 724,15 € 

Part affectée 

à l’investissement 

  

Opérations 

de l’exercice 

2 672 527,65 € 3 071 295,88 € 

Totaux 3 589 398,62 € 3 481 020,03 € 

Résultat de clôture 108 378,59 €  
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Besoin de financement 

Excédent de financement 

-108 378,59 €  

Restes à réaliser DEPENSES 

Restes à réaliser RECETTES 

790 000,00 € 

2 144 000,00 €  

Besoin total de financement 

Excédent total de 

financement 

 

1 245 621,41 € 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Olivier PAILLARD et après en avoir 

délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal :  

 

- Arrête les résultats tels qu’indiqués ci-dessus pour déficit d’un montant de 

108 378,59 € 

- Décide d’affecter : 

 

o l’excédent de fonctionnement de 498 237,82 € au compte 002 Excédent de 

fonctionnement reporté et 

o le déficit d’investissement d’un montant de 606 616,41 € au compte 001. 
 

 

9 - Budget Communal 2020 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et 

suivants et L2311-1 à L2343-2, 

 

Vu la Loi d’orientation n°92.125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de 

la République, et notamment ses articles 11 et 13, 

 

Monsieur Olivier PAILLARD expose au Conseil Municipal les conditions de préparation 

du budget primitif, et précise que le budget de l’exercice 2020 a été établi en conformité 

avec la nomenclature M14 (classement par nature). 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré à 

l’UNANIMITE., adopte le budget ci-dessus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 354 000,00 € 
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Dépenses Recettes 

 

Excédents reportés 

Fonctionnement 

 

Total Fonctionnement 

 

 

2 040 000,00 € 

 

2 040 000,00 € 

  

  498 237,82 € 

1 541 762,18 € 

 

    2 040 000,00 € 

 

 

Solde d’exécution reporté 

Restes à réaliser 

Investissement 

 

Total Investissement 

 

 606 616,41 € 

790 000,00 € 

    1 067 683,59 € 

      

       2 464 300,00 €    

 

 

2 144 000,00 € 

   320 300,00 € 

 

2 464 300,00 € 

 

 

TOTAL 

        

       4 504 300,00 € 

 

4 504 300,00 € 

 
   

 

10 - Compte de Gestion 2019 – Lotissement ALMIS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121.21, 

L2343.1et 2, D2343.1 à D2343.10, 

 

Monsieur Alexandre ARIBAUD informe l’assemblée délibérante que l’exécution des 

dépenses et recettes relatives à l’exercice 2019 a été réalisée par le receveur en poste à 

SAINT MAXIMIN et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au 

compte administratif de la commune. 

Il est précisé que le receveur a transmis à la commune son compte de gestion avant le 1er 

juin comme la Loi en fait l’obligation. 

 

Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif de la commune 

et du compte de gestion du receveur, 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Alexandre ARIBAUD et après en 

avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du 

receveur pour l’exercice 2019 dont les écritures sont conformes à celles du compte 

administratif pour le même exercice. 
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11 - Compte Administratif 2019 – Lotissement ALMIS 

En application des dispositions de l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Madame le Maire demande au Conseil Municipal d’élire son Président pour 

l’examen du Compte Administratif 2019. 

  

Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, comme Président Monsieur Alexandre 

ARIBAUD. 

 

Le Conseil Municipal demande à Madame le Maire d’assister à la discussion dans le cas 

où des précisions seraient demandées. 

 

Le Président donne lecture du compte administratif qui se présente de la manière 

suivante : 

 

8) 

Dépenses HT Recettes HT 

6015 – Achat terrain (à la 

commune) 

 7015 – Ventes 

de lots 

 

604500 – Etudes et prestations 

services 

20 020,00 €   

605 – Travaux réseaux VRD 9 289,20 €   

TOTAL 29 309,20 € TOTAL  

 

Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2019 s’élèvent à 29 309,20 € et sont 

reportées au chapitre 040 en opération de stock d’inventaire sur 2020. 

 

 

Après avoir demandé au Conseil Municipal s’il avait des questions, Madame le Maire se 

retire. 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Monsieur Alexandre ARIBAUD et après en 

avoir délibéré, à l’UNANIMITE, le Conseil Municipal vote et arrête les résultats tels 

que résumés ci-dessus. 

 

Après le vote de cette délibération, Madame le Maire est invitée à rentrer en séance. 
   

 

12 - Budget 2020 – Lotissement ALMIS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et 

suivants et L2311-1 à L2343-2, 

 

Vu la Loi d’orientation n°92.125 du 6 février 1992 relative à l’organisation territoriale de 

la République, et notamment ses articles 11 et 13, 
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Monsieur Alexandre ARIBAUD expose au Conseil Municipal les conditions de 

préparation du budget primitif, et précise que le budget de l’exercice 2020 a été établi en 

conformité avec la nomenclature M14 (classement par nature). 

 

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré à 

l’UNANIMITE., adopte le budget ci-dessus : 

 

 DEPENSES HT RECETTES HT 
Report des opérations de stock 
d’inventaire 29 309,20 €  
Fonctionnement 1 300 690,80 € 1 330 000,00 € 

Total Fonctionnement 1 330 000,00 € 1 330 000,00 € 

Investissement (Stock d’inventaire) 29 309,20 € 29 309,20 € 

Total Investissement 29 309,20 € 29 309,20 € 
 
TOTAL 
 

1 359 309,20 € 

 
1 359 309,20 € 

 

 
 

13 - Convention de prestations de services à titre onéreux entre la commune et le 

SDIS 

Madame le Maire informe l’assemblée que le 17 juillet 2017 une convention liant la 

commune et le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var a été signée. 

Elle avait pour objet la fourniture de carburant (gazole) au Centre d’Incendie et de 

Secours de Plan d’Aups Ste Baume. 

La commune s’engage à laisser l’accès à la station-service et à l’avitaillement des 

engins du SDIS du Var, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Le SDIS du Var s’acquittera des 

factures mensuelles fournies par la commune de Plan d’Aups Ste Baume. 

 

Cette convention est arrivée à échéance le 16 juillet 2020. 

 

Elle sera exécutoire à compter de la date de sa signature entre les deux parties et comme 

la précédente reconductible annuellement par tacite reconduction pour une durée 

maximale de 4 ans. 

A l’issue, les conditions pourront être revues et actualisées, si nécessaire. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré à l’UNANIMITE, décide d’autoriser 

Madame le Maire à signer la convention de prestations de services à titre onéreux avec 

le SDIS du Var. 
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15 - Fixation des tarifs : Droit de place – Location de la Maison de Pays – 

Fourrière animale 

Madame le Maire propose au conseil municipal d’actualiser les tarifs suivants : 

 

DROIT DE PLACE : 

 

- Droit de place pour la mise à disposition d’un emplacement toute l’année à 1 € le 

mètre linéaire par jour, 

- Droit de place pour les foires et marchés occasionnels à 2 € le mètre linéaire par 

jour, 

- Droit de place pour les cirques et forains occupant le domaine public de façon tem-

poraire à 3 € le mètre linéaire par jour, 

 

Un supplément de 0,50 € par jour sera demandé par branchement électrique. 

 

Les produits suivant seront encaissés au compte 7032. 

 

 

MAISON DE PAYS : 

 

NON RESIDENT :  

 

Caution 3 000 € et chèque de garantie 300 € (encaissé en cas d’annulation seulement 

1 mois avant la date de réservation) 

 

- 750 € le weekend du vendredi soir 18 h au lundi matin 8 h 

- 310 € les 24 h de 8 h/10 h au lendemain 8 h/10 h 

 

 

RESIDENT : 

 

Caution 2 000 € et chèque de garantie 200 € (encaissé en cas d’annulation seulement 

1 mois avant la date de réservation) 

 

- 550 € le weekend du vendredi 18 h au lundi 8 h 

- 290 €  les 24 h de 8 h/10 h au lendemain 8 h/10 h 

 

Pour toute réservation, 100 € de caution pour le ménage. 

 

Les produits suivant seront encaissés au compte 7588. 
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FOURRIERE ANIMALE : 

 

En complément de la convention signée avec la SARL Centre Animalier Régional, 

autorisée par la délibération 26.20 du 30/06/2020, la commune souhaite mettre en place 

des frais directement liés à la prise en charge des animaux errants par la Police Rurale. 

 

Ainsi il est proposé : 

 

Pour la capture : 30 € 

 

Pour le transport : 70 € 

 

Ces tarifs seront majorés de 60 € si une ou les trois actions ont lieux un dimanche ou 

jour férié. 

 

Les produits suivant seront encaissés au compte 70388. 

 

Ayant entendu l’exposé de Madame le Maire et après en avoir délibéré, à 

l’UNANIMITE, le Conseil municipal vote les nouveaux tarifs ci-dessus. 
 

 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 

19 H 44 

 



 
 

 

REUNION DU 2 SEPTEMBRE 2020 DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Présidée par Madame Carine PAILLARD 

 

******** 

 

Présents : Carine PAILLARD, Sébastien MOREL, Richard HOLGATE, Sue 

OUANNOU, Olivier PAILLARD, Sandrine DA COSTA VIEIRA, 

Michel PALACIN, Céline BOUNIN, Alexandre ARIBAUD, Martial LACOSTE, 

Delphine SEUBE, Frédéric PORTALIER, Marie BASBOUS, Alain PERRINEL, José 

AGUILAR, Joëlle RICARDON 

 

Représentés : Laetitia MINELLI représentée par Olivier PAILLARD, Brigitte 

ALZEAL représentée par Joëlle RICARDON 

 

Absente excusée : Patricia CLADEL 

 

Sandrine DA COSTA VIEIRA a été nommée Secrétaire de Séance. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1 Délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal 

2 Approbation des nouveaux statuts de la communauté d’agglomération de la Provence 

Verte 

3 Transfert partiel des résultats budgétaires de clôture 2019 du budget annexe assainis-

sement à la communauté d’agglomération de la Provence Verte 

4 Vente à l’amiable de biens immobiliers privés communaux 

5 Suppression de la tarification d’accès à la Médiathèque municipale 

6 Approbation du protocole transactionnel pour les contributions au SDIS pour les exer-

cices 2016 – 2017 -2018. 

Questions Diverses 
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43.20 - Délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal 

 

Monsieur Sébastien MOREL, Adjoint, informe l’assemblée que les dispositions du 

code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) ont permis au conseil 

municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences par délibération 

n° 10.20 du 5 juin 2020. 

 

En date du 24 juillet le bureau du contrôle de légalité de la Préfecture a demandé le 

retrait de cette délibération car certaines étaient incomplètes. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de délibérer afin d’annuler la délibération n°10.20 

et de confier à Madame le Maire, pour la durée du présent mandat, les délégations 

suivantes : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des 

propriétés communales ; 

2° De fixer, dans les limites d’un montant de 2 500 €, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une 

manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 

fiscal ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant 

de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

3° De procéder, dans les limites d’un montant annuel de 300 000 €, à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 

couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 

mentionnées au III de l'article L 1618-2 et à l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 

dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Les 

délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de 

la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 

n'excédant pas douze ans ; 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux ; 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 

huissiers de justice et experts ; 

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le 

montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs 

demandes ; 

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis 
par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou 
délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou 
au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les 
conditions que fixe le conseil municipal ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de 
défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas 
définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la 
limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 
5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5 000 € par sinistre ; 

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 

commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier 

local ; 

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code 

de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue 

par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction 

antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 

2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 

participation pour voirie et réseaux ; 

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000 € ; 

21° D'exercer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 
au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même 
code ; 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
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22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles 
L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de 
ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par 
le conseil municipal ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits 

pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ; 

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre ; 

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche 

maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires 

intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées 
par le conseil municipal, l'attribution de subventions ; 

27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt 
des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 
transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-

1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 

d'habitation. 

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I 

de l'article L 123-19 du code de l'environnement. 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Sébastien MOREL, et après en 

avoir délibéré, décide à l’UNANIMITE d’annuler la délibération n° 10.20 et de déléguer 

à Madame le Maire les compétences énumérées ci-dessus. 

 

 

44.20 - Approbation des nouveaux statuts de la Communauté d’Agglomération de 

la Provence Verte 

 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que les statuts de la communauté 

d’agglomération Provence Verte ont été modifiés pour les deux raisons suivantes : 

 

1 - les domaines d’intervention qui relevaient auparavant des compétences optionnelles sont 

désormais des compétences facultatives exercées « à titre supplémentaire » - dispositions de 

l’article 13 de la loi Engagement et Proximité : la catégorie des compétences optionnelles 

fixée à l’article L5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales disparaît, 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
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2 – la modification de la répartition des sièges au sein du Conseil de la Communauté 

d’Agglomération par arrêté préfectoral n° 47/2019-BCLI du 29 octobre 2019, le nombre de 

sièges restant à 52 (+ 1 siège à la Ville de Brignoles et – 1 siège pour la commune de Carcès) 

 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, 

décide à l’UNANIMITE d’approuver les nouveaux statuts modifiés par la délibération du 

conseil communautaire en date du 19 juin 2020. 

 
 
45.20 - Transfert partiel des résultats budgétaires de clôture 2019 du budget 

annexe assainissement à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, et notamment son article 35 ; 

VU la loi n°2018-702 du 03 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; 

 

CONSIDERANT que la loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire des compétences 

Eaux et Assainissement aux communautés d’Agglomération au 1er janvier 2020, 

CONSIDERANT qu’à compter du 1er janvier 2020, les compétences seront exercées par 

la CAPV dans le cadre de conventions de gestion avec ses communes membres, 

CONSIDERANT le vote du compte administratif 2019 du budget assainissement de la 

commune de PLAN D’AUPS STE BAUME, 

CONSIDERANT que dans le cadre du transfert de la compétence Assainissement de la 

commune de PLAN D’AUPS STE BAUME. à la Communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte, il est admis que les résultats budgétaires de ce budget qu’il s’agisse 

d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en tout ou en partie à la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte, 

CONSIDERANT que ce transfert doit donner lieu à des délibérations concordantes de la 

Communauté d’Agglomération de la Provence Verte et de la commune de PLAN 

D’AUPS STE BAUME, 

CONSIDERANT les résultats budgétaires de clôture 2019 du budget annexe 

assainissement sont définis comme suit : 

 

- Résultat d’exploitation excédentaire de 282 130,00 euros 

- Résultat d’investissement excédentaire de 162 435,96 euros 

 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Olivier PAILLARD, et après en 

avoir délibéré, à l’UNANIMITE :  
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APPROUVE le transfert partiel des résultats budgétaires de clôture 2019 du budget 

annexe Assainissement à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte comme 

définit ci-dessous : 

 

- Résultat d’exploitation excédentaire de 0 euro 

- Résultat d’investissement excédentaire de 162 435,96 euros 

 

DIT que le transfert de l’excédent de fonctionnement s’effectuera via l’émission d’un 

mandat imputé sur le compte 678 pour un montant de 0 euro. 

 

DIT que le transfert du solde positif d’exécution de la section d’investissement 

s’effectuera via l’émission d’un mandat sur le compte 1068 pour un montant de 

162 435,96 euros 

 

DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de ces transferts de résultats susvisés sont 

inscrits au budget de la commune de PLAN D’AUPS STE BAUME. 

 

AUTORISE le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 

 
 

46.20 - Vente à l’amiable de biens immobiliers privés communaux, cadastrés A 2542 

et A 2221 

Vu les articles L 2121-29 du CGCT, 

 

Vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT précisant que le conseil municipal 

délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la 

commune, que toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers donne lieu à 

délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 

caractéristiques essentielles, 

 

Considérant l’état financier de la commune, la municipalité souhaite poursuivre le 

projet de vente des terrains communaux sis Allée des Pins Verts, cadastrés A 2542 

(Almis 1) d’une superficie de 8 286 m2 et A 2211 (Almis 2) d’une superficie de 4 927 

m2, appartenant au domaine privé communal, 

 

Considérant l’estimation de la valeur vénale établie par le service des Domaines, à 

savoir : 

- Almis 1 : 995 000 € le 15/11/2018 demande de mise à niveau le 15/06/2020 

- Almis 2 : 585 000 € le 11/10/2019, 

 

Considérant que les études financières, techniques et juridiques de la réalisation de 

l’aménagement a révélé que le montant des travaux à réaliser s’élève à 763 031 euros 

ainsi que 140 830 € de TVA à reverser, que la commune n’avait pas les capacités 
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nécessaires pour mener à bien ce projet, et que le bénéfice après travaux pour la 

commune est estimé entre 675 000 € et 704 000 €, 

 

Considérant que la vente d’un terrain appartenant au domaine privé de la commune 

n’est pas une opération soumise aux règles de la commande publique et le choix de 

l’acquéreur est libre, sous réserve de respecter l’intérêt général de la commune, 

 

Considérant la proposition de la société VB-COLLECTIONS CONTEMPORAINES 

immatriculée sous le numéro 853 599 819 R.C.S Marseille, domiciliée à 300 impasse 

du Plateau 13400 AUBAGNE, représentée par son président M. Valéry BERTHON, 

né le 24 mai 1977 à Marseille, pour la réalisation d’un projet d’ensemble de 2 

lotissements avec la réalisation d’un réseau pluvial  pour un montant global  de 

720 000 €uros : 

 

• Villa de Almis 1 de 9 lots : qui fera l’objet d’un permis d’aménager modificatif ; 

la gestion/ stockage des eaux pluviales, sera traitée avec une noue à ciel ouvert 

mais qui sera clôturée pour le public tout en laissant l'accès à la commune. 

Les surfaces d'imperméabilisation ne seront pas supérieures à celles initialement 

prévues dans les études hydrauliques déjà réalisées (loi sur l'eau...)  

 

• Villa de Almis 2 de 4 lots :  qui fera l'objet, d’une déclaration de divisions fon-

cières de 4 lots, les permis de construire déposés, comprendront un traitement 

individuel des eaux de pluie avec des réservoirs d'orage correctement dimension-

nés (avec une note de calcul hydraulique en fonction des surfaces imperméabili-

sées). Les rejets seront faits par débit régulé dans le canal à ciel ouvert le long de 

la voie d'accès principale Allée des Pins verts (avec des traversées de voies. Les 

eaux de pluies ne seront pas renvoyées vers le caniveau à ciel ouvert côté Ouest 

(qui apparemment est saturée par gros orages par manque d'entretien). 

 

Ce prix bien qu’inférieur à l’évaluation des domaines tient compte de la situation   

financière de la commune aux vues d’études déjà réalisées et engagées, imposant des 

travaux de viabilisions importants, des contraintes techniques de la gestion et stockage 

des eaux pluviales liés à l’aménagement des 2 lotissements.   

 

Ayant entendu l’exposé de Monsieur Sébastien MOREL et après en avoir délibéré, à 

la MAJORITE 15 Voix POUR, 3 ABSTENTIONS (Joëlle RICARDON, Brigitte 

ALZEAL, Alain PERRINEL)  le Conseil municipal valide la cession de ces biens 

immobiliers privés communaux à la société VB-COLLECTIONS 

CONTEMPORAIRNES représentée par Monsieur Valéry BERTHON et autorise 

Madame le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la cession de 

ce bien par vente de gré à gré, dite amiable, dans les conditions prévues au CGCT et 

dont l’acte sera dressé par Maitre Jean-Mathieu SEGUIN, notaire à Aubagne, dans 

les conditions de droit commun. 
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47.20 - Suppression de la tarification d’accès à la Médiathèque municipale 

Madame le Maire informe le Conseil municipal qu’en date du 18 décembre 2018 par 

délibération n°064.18 le conseil municipal a délibéré pour la détermination du tarif 

d’accès à la Médiathèque municipale. 

 

Or, après ces mois de fonctionnement selon les tarifs délibérés et après établissement 

du bilan financier, l’association « la Baume Ensouleïado » gestionnaire de la 

Médiathèque propose la gratuité de ce service. 

 

En effet, le travail informatique important engendré par la tarification n’est pas en 

rapport du gain financier attendu devant financer les frais de fonctionnement. 

 

Le conseil municipal, entendu l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, 

décide à l’UNANIMITE de supprimer la tarification de l’accès à la Médiathèque 

municipale. 
 
 

48.20 Approbation du protocole transactionnel pour les contributions au SDIS du 

Var pour les exercices 2016 . 2017 . 2018 

Monsieur Olivier PAILLARD informe le conseil municipal de la proposition de 

protocole transactionnel relatif aux contributions dues au SDIS du Var pour les 

exercices 2016, 2017, 2018. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur Olivier PAILLARD et avoir délibéré, le 

conseil municipal décide à l’UNANIMITE, d’approuver le protocole transactionnel 

relatif aux contributions dues au SDIS du Var pour les exercices 2016, 2017, 2018. 
 

 
 

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 

19 H 22 

 

 






































