REUNION DU 24 JANVIER 2019 DU CONSEIL MUNICIPAL
Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire
********
Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Alain PERRINEL, Valérie LOFDAHL, Joëlle
RICARDON, Jérôme CARTERI, Nathalie AUDOUARD, Jean PAPERA, Paulette ROLAND, Serge
SENABRE, Virginie LAURENTI, Elisabeth AGLIARDI, Elie LACROIX
Représentés : Jean-Charles AGATI représenté par Alain PERRINEL, Annick DESCHAMPS
représentée par Jean PAPERA, Patrice MONTIEL représenté par Gilles RASTELLO, Hélène
VOLANTE DUPREZ JEANNIN représentée par Elisabeth AGLIARDI, José AGUILAR représenté
par Valérie LOFDAHL.
Absente excusée : Gisèle BRESSANO

Madame Valérie LOFDAHL a été nommée Secrétaire de Séance.

-

ORDRE DU JOUR –

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA REFECTION DE LA TOITURE DU PRESBYTERE
ET DE L’EGLISE :
Délibération 001.19 - auprès du Pays d’Art et d’Histoire de la Provence Verte,
Délibération 002.19 - auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C),
Délibération 003.19 - auprès du Conseil Départemental,
Délibération 004.19 - auprès du Conseil Régional,
Délibération 005.19 - auprès de la Fondation du Patrimoine avec le lancement d’un mécénat
populaire,
Délibération 006.19 - auprès de la Fondation du Crédit Agricole,
Délibération 007.19 - auprès de la Fondation TOTAL,
Délibération 008.19 - auprès de l’Association de Sauvegarde de l’Art Français,
Délibération 009.19 - auprès de la Fondation des Monuments Historiques,
Délibération 010.19 - auprès de l’Agglomération Provence Verte au titre du Fonds de Concours.
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Délibération 011.19 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AGRANDISSEEMNT DU
CIMETIERE

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA REFECTION DU SYSTEME DE CHAUFFAGE
COLLECTIF :
Délibération 012.19 - auprès du Programme Leader
Délibération 013.19 - auprès de la Région

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA REFECTION DES VITRAUX DE LA GROTTE :
Délibération 014.19 - auprès de la Fondation du Patrimoine avec le lancement d’un mécénat
populaire,
Délibération 015.19 - auprès de l’Agglomération Provence Verte au titre du Fonds de Concours.

DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR REHABILITATION DU CHEMIN DES ROIS :
Délibération 016.19 - auprès de la Fondation du Patrimoine avec le lancement d’un mécénat
populaire,
Délibération 017.19 – auprès de la Région
Délibération 018.19 – auprès du Département au titre de l’Environnement et du PDIPR

Délibération 019.19 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REFECTION DE LA VOIRIE
COMMUNALE
Délibération 020.19 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA PROGRAMMATION
CULTURELLE 2019
Délibération 021.19 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTIONN DU 7ème
ORATOIRE SUR LE CHEMIN DES ROIS
Délibération 022.19 – AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR LE MAIRE AFIN DE
SIGNER LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN FOURRIERE DES ANIMAUX
ERRANTS
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DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA REFECTION DE LA TOITURE DU PRESBYTERE
ET DE L’EGLISE
L’église St Jacques-le-Majeur fut fondée par Jean CASSIEN au 5ème Siècle. C’est une église romaine
construite au XIe et XIIe siècle. Elle est inscrite par arrêté du 15 Octobre 1971 aux monuments
historiques.
Ces dernières années l’état de la toiture de l’église et celle du presbytère attenant s’est fortement
dégradé. Dans l’urgence et afin d’éviter tout accident, l’arrêté municipal 2018.09 a été pris afin de
condamner l’accès au presbytère.
Il est donc indispensable de procéder à la réfection de ces deux toitures. Compte tenu du devis
estimatif d’un montant de 134 000 €, il est nécessaire de demander les aides financières.
Délibération 001.19 –
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès du Pays d’Art et d’Histoire de la Provence Verte.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès du Pays d’Art et
d’Histoire de la Provence Verte.
Délibération 002.19 –
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C).
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C).
Délibération 003.19 –
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès du Conseil Départemental.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès du Conseil
Départemental.
Délibération 004.19 –
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès du Conseil Régional.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès du Conseil
Régional.
Délibération 005.19 –
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès de la Fondation du Patrimoine avec le lancement d’un mécénat
populaire.
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de la Fondation
du Patrimoine avec le lancement d’un mécénat populaire.
Délibération 006.19 –
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès de la Fondation du Crédit Agricole.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de la Fondation
du Crédit Agricole.
Délibération 007.19 –
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès de la Fondation TOTAL.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de la Fondation
TOTAL.
Délibération 008.19 Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès de l’Association de Sauvegarde de l’Art Français.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de l’Association
de Sauvegarde de l’Art Français.
Délibération 009.19 Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès de la Fondation des Monuments Historiques.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de la Fondation
des Monuments Historiques.
Délibération 010.19 Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès de l’Agglomération Provence Verte au titre du Fonds de Concours.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de
l’Agglomération Provence Verte au titre du Fonds de Concours.

Délibération 011.19 CIMETIERE

DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’AGRANDISSEEMNT DU

Le cimetière actuel a été construit dans les années 90.
.
Le 19 Décembre 2012, le Conseil Municipal a délibéré afin d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la
procédure d’agrandissement du cimetière.
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Ce projet n’ayant pas vu le jour, la municipalité actuelle se trouve dans l’obligation de pallier au
manque de place en agrandissant le cimetière.
Le montant des travaux est estimé à 225 000 €, il est nécessaire de demander les aides financières.
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès de la Région.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de la Région.

Délibération 012.19 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REFECTION DU SYSTEME
DE CHAUFFAGE COLLECTIF
Le système de chaufferie bois a été mis en place en 2002, sa durée de fonctionnement est donnée pour
15 ans. Il est donc prudent d’envisager la réfection du système de chauffage collectif.
Compte tenu du devis estimatif d’un montant de 144 500 €, il est nécessaire de demander les aides
financières.
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières
les plus larges possibles auprès du Programme LEADER.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès du Programme
LEADER.

Délibération 013.19 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REFECTION DU SYSTEME DE
CHAUFFAGE COLLECTIF
Le système de chaufferie bois a été mis en place en 2002, sa durée de fonctionnement est donnée pour
15 ans. Il est donc prudent d’envisager la réfection du système de chauffage collectif.
Compte tenu du devis estimatif d’un montant de 144 500 €, il est nécessaire de demander les aides
financières.
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières
les plus larges possibles auprès de la Région.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de la Région.

Délibération 014.19 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REFECTION DES VITRAUX
DE LA GROTTE
L’étude mandatée sur l’état des vitraux de la Grotte a fait apparaître la nécessité de leur réfection.
Compte tenu du devis estimatif d’un montant de 90 000 €, il est nécessaire de demander les aides
financières.
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès de la Fondation du Patrimoine avec le lancement d’un mécénat
populaire.
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de la Fondation
du Patrimoine avec le lancement d’un mécénat populaire.

Délibération 015.19 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REFECTION DES VITRAUX
DE LA GROTTE
L’étude mandatée sur l’état des vitraux de la Grotte a fait apparaître la nécessité de leur réfection.
Compte tenu du devis estimatif d’un montant de 90 000 €, il est nécessaire de demander les aides
financières.
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière
la plus large possible auprès de l’Agglomération Provence Verte au titre du Fonds de Concours.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de
l’Agglomération Provence Verte au titre du Fonds de Concours.

Délibération 016.19 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR REHABILITATION DU CHEMIN
DES ROIS
Une étude préliminaire de réhabilitation du Chemin des Rois a été rédigée par les services de l’ONF.
Compte tenu du devis estimatif d’un montant de 499 500 €, il est nécessaire de demander les aides
financières.
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières
les plus larges possibles auprès de la Fondation du Patrimoine avec le lancement d’un mécénat
populaire.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de la Fondation
du Patrimoine avec le lancement d’un mécénat populaire.

Délibération 017.19 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR REHABILITATION DU CHEMIN
DES ROIS
Une étude préliminaire de réhabilitation du Chemin des Rois a été rédigée par les services de l’ONF.
Compte tenu du devis estimatif d’un montant de 499 500 €, il est nécessaire de demander les aides
financières.
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières
les plus larges possibles auprès de la Région.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de la Région.

Délibération 018.19 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR REHABILITATION DU CHEMIN
DES ROIS
Une étude préliminaire de réhabilitation du Chemin des Rois a été rédigée par les services de l’ONF.
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Compte tenu du devis estimatif d’un montant de 499 500 €, il est nécessaire de demander les aides
financières.
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières
les plus larges possibles auprès du Département au titre de l’Environnement et du PDIPR.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès du Département
au titre de l’Environnement et du PDIPR.

Délibération 019.19 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REFECTION DE LA VOIRIE
COMMUNALE
Des travaux de réfection de la voirie communale comprenant le virage de l’Oratoire et le Chemin de
la Peyrière avec la création d’un pluvial ont été réalisé fin 2018.
La deuxième tranche du Chemin de la Peyrière, en direction de la caserne des Pompiers jusqu’à la
Crèche, a été évaluée à un montant de 115 000 €,
Quant à la partie de l’Allée des Pins Verts, avec la Création d’un pluvial puis la pose d’un enrobé, a
été évaluée à un montant de 46 000 €.
Compte tenu des devis estimatifs il est nécessaire de demander les aides financières.
Ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter les aides financières
les plus larges possibles auprès du Département.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès du Département.
Délibération 020.19 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA PROGRAMMATION
CULTURELLE 2019
Monsieur Jérôme CARTERI rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre du programme d’action
culturelle 2019 il est nécessaire de demander les aides financières.
L’entrée de ces manifestations étant gratuite, ainsi, il vous est demandé de bien vouloir autoriser
Monsieur le Maire à solliciter les aides financières les plus larges possibles auprès du Conseil
Départemental.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès du Conseil
Départemental.
Délibération 021.19 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTIONN DU 7ème
ORATOIRE SUR LE CHEMIN DES ROIS
Afin de financer la construction du 7ème Oratoire dont le devis estimatif s’élève à 35 000 €, il vous est
demandé de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large
possible auprès de l’Agglomération de la Provence Verte au titre du Fonds de Concours.
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Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à solliciter l’aide financière la plus large possible auprès de
l’Agglomération de la Provence Verte au titre du Fonds de Concours.
Délibération 022.19 – AUTORISATION A DONNER A MONSIEUR LE MAIRE AFIN DE
SIGNER LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN FOURRIERE DES ANIMAUX
ERRANTS
L’ancienne convention que la commune avait avec la fourrière de Garéoult est arrivée à son terme au
mois d’Août dernier. Celle-ci n’a pu être renouvelée par manque de place.
Ainsi, après recherche, la SARL Centre Animalier Régional situé Quartier les Gravettes à Rocbaron
nous propose une convention.
Ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 18 Voix POUR, le Conseil Municipal
autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à la mise en fourrière des animaux errants
avec la SARL Animalier Régional.

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 27.

La Secrétaire de Séance
Mme Valérie LOFDAHL
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REUNION DU 28 MARS 2019 DU CONSEIL MUNICIPAL
Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire
********
Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Jean-Charles AGATI , Alain
PERRINEL, Valérie LOFDAHL, Patrice MONTIEL, Joëlle RICARDON, Nathalie
AUDOUARD, Paulette ROLAND, Serge SENABRE, Virginie LAURENTI, Hélène
VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elie LACROIX, José AGUILAR
Représentés : Jean PAPERA représenté par Alain PERRINEL, Annick DESCHAMPS
représentée par Jean PAPERA, Brigitte ALZEAL
Absents excusés : Gisèle BRESSANO, Jérôme CARTERI
Mme AGLIARDI est arrivée à 19 h 18, elle a pris part au vote à partir de la Délibération
026.19 Budget Assainissement
Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance.

-

ORDRE DU JOUR –

Délibération 023.19 - Compte de Gestion 2018 - Assainissement collectif
Délibération 024.19 - Compte Administratif 2018 - Assainissement collectif
Délibération 025.19 - Affectation de résultats - Assainissement collectif
Délibération 026.19 - Budget 2019 - Assainissement collectif
Délibération 027.19 - Compte de Gestion 2018 – Communal
Délibération 028.19 - Compte Administratif 2018 – Communal
Délibération 029.19 - Affectation de résultats – Communal
Délibération 030.19 - Fixation du taux des impôts communaux
Délibération 031.19 - Budget Principal 2019
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Délibération 032.19 - Budget Annexe 2019 Lotissement De Almis
Délibération 033.19 - Soutien à la résolution adoptée lors du Congrès des Maires de
France 2018
Délibération 034.19 - Création d’un poste d’Adjoint technique territorial
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Délibération 023.19 - Compte de Gestion 2018 - Assainissement collectif
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121.21,
L2343.1et 2, D2343.1 à D2343.10,
Madame Valérie LOFDAHL informe l’assemblée délibérante que l’exécution des
dépenses et recettes relatives à l’exercice 2018 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.
Madame Valérie LOFDAHL précise 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 Madame Valérie LOFDAHL et après en avoir
délibéré, à l’UNANIMITE : 16 Voix POUR, le Conseil Municipal adopte le compte de
gestion du receveur pour l’exercice 2018 dont les écritures sont conformes à celles du
compte administratif pour le même exercice.
Délibération 024.19 - Compte Administratif 2018 - Assainissement collectif
En application des dispositions de l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire son Président
pour l’examen du Compte Administratif 2018.
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, comme Présidente Madame Valérie
LOFDAHL.
Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire d’assister à la discussion dans le cas
où des précisions seraient demandées.
La Présidente présente :
- le budget primitif 2018,
- le budget supplémentaire 2018,
- le compte administratif 2018 dressé par le Maire,
- la balance générale des comptes du receveur municipal.
La Présidente donne lecture du Compte Administratif qui se présente de la manière
suivante :
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Section de fonctionnement
Excédent
Dépenses
Recettes
Excédent

110 284,97 €
197 370,84 €
214 930,67 €
127 844,80 € (A)

Section d’investissement
Excédent
Dépenses
Recettes
Excédent

116 926,39 €
115 014,22 €
157 590,83 €
159 503,00 € (B)

Total de la balance (A+B) =

287 347,80 €

Après avoir demandé au Conseil Municipal s’il avait des questions, Monsieur le Maire se
retire.
Après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 14 Voix POUR, 1 Voix CONTRE (Hélène
VOLANTE DUPREZ JEANNIN) le Conseil Municipal constate l’identité des résultats
avec les indications du compte de Gestion du Comptable.
Le Conseil Municipal vote et arrête les résultats tels que résumés ci-dessus.
Après le vote de cette délibération, Monsieur le Maire est invité à rentrer en séance.
Délibération 025.19 - Affectation de résultats - Assainissement collectif
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2018, dressé par le Comptable,
Après s’être fait présenter le budget primitif et le budget supplémentaire de l’exercice
considéré,
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,
1 – lui donne acte de la présentation du compte administratif tel qu’indiqué précédemment
dont l’excédent total de financement s’établi :
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FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
ou déficit
ou
excédents

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
ou déficit
ou
excédents

110 284,97

116 926,39

Résultats reportés
Part affectée à
l’investissement
Opérations
de l’exercice
Totaux

197 370,84

214 930,67

115 014,22

157 590,83

197 370,84

325 215,64

115 014,22

274 517,22

127 844,80

Résultat de clôture

159 503,00

ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédents
227 211,36

Résultats reportés
Part affectée
à l’investissement
Opérations
de l’exercice

312 385,06

372 521,50

Totaux

312 385,06

599 732,86

Résultat de clôture

287 347,80

Besoin de financement
Excédent de financement
Restes à réaliser DEPENSES

287 347,80
-------------

Restes à réaliser RECETTES
Besoin total de financement

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

Excédent total de financement

287 347,80

2 – Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement,
du bilan de rentrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
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différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le
comptable n’appelle de sa part aucune observation, ni réserve.
3 – Arrête les résultats à la MAJORITE, 15 Voix POUR, 1 Voix CONTRE (Hélène
VOLANTE DUPREZ JEANNIN) tels qu’indiqués ci-dessus pour un montant de
287 347,80 €.
5 – Décide d’affecter l’excédent d’exploitation de 127 844,80 € au compte 002 –
Excédent de résultat de fonctionnement reporté, et 159 503,00 € au compte 001 –
Excédent de résultat d’investissement reporté
Délibération 026.19 - Budget 2019 - Assainissement collectif
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,
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il
se rapporte (art.7 de la Loi n°82.213 du 2 Mars 1982),
Madame Valérie LOFDAHL expose au Conseil Municipal les conditions de préparation
du budget primitif, et précise que le budget de l’exercice 2019 a été établi en conformité
avec la nomenclature M49 (classement par nature).
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, Madame Valérie LOFDAHL,
Après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 15 Voix POUR, 2 Voix CONTRE (Elisabeth
AGLIARDI, Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN) le Conseil Municipal, adopte le
budget primitif de l’exercice 2019 arrêté comme suit :
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

354 671,00

354 671,00

Investissement

356 713,00

356 713,00

TOTAL

711 384,00

711 384,00

Précise que le budget de l’exercice 2019 a été établi en conformité avec la nomenclature
M49 (classement par nature).
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Délibération 027.19 - Compte de Gestion 2018 – Communal
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121.21,
L2343.1 et 2, et D2343.1 à D2343.10,
Madame Valérie LOFDAHL informe l’assemblée municipale que l’exécution des
dépenses et recettes relatives à l’exercice 2018 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 1 er
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 Madame Valérie LOFDAHL et après en avoir
délibéré, à la MAJORITE : 15 Voix POUR, 1 Voix CONTRE (Elisabeth AGLIARDI),
1 ABSTENTION (Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN) le Conseil Municipal,
adopte le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2018 et dont les écritures sont
conformes à celles du compte administratif pour le même exercice.
Délibération 028.19 - Compte Administratif 2018 – Communal
En application des dispositions de l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’élire son Président
pour l’examen du Compte Administratif 2018.
Le Conseil Municipal désigne, à l’unanimité, comme Présidente Madame Valérie
LOFDAHL.
Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire d’assister à la discussion dans le cas
où des précisions seraient nécessaires.
Le Président présente :
- le budget primitif 2018,
- le compte administratif 2018 dressé par le Maire,
- la balance générale des comptes du Receveur Municipal.
Le Président donne lecture du Compte Administratif qui se présente de la manière
suivante :
Section de fonctionnement
Conseil Municipal de la Commune de Plan d’Aups Ste Baume du 28 Mars 2019

8

Excédent
Dépenses
Recettes
Excédent

138 562,65 €
1 726 205,12 €
1 709 983,67 €
122 341,20 € (A)

Section d’investissement
Déficit
Dépenses
Recettes

567 530,48 €
437 970,14 €
87 083,38 €

Déficit

918 417,24 € (B)

Total de la balance (A+B) = - 796 076,04 €
Après avoir demandé au Conseil Municipal s’il avait des questions, Monsieur le Maire se
retire.
Après en avoir délibéré la MAJORITE : 14 Voix POUR, 2 Voix CONTRE (Hélène
VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI) le Conseil Municipal constate
l’identité des résultats avec les indications du compte de Gestion du Comptable.
Le Conseil Municipal vote et arrête les résultats tels que résumés ci-dessus.
Après le vote de cette délibération, Monsieur le Maire est invité à rentrer en séance.
Délibération 029.19 - Affectation de résultats – Communal
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2018,
Après s’être fait présenter le budget primitif et le budget supplémentaire de l’exercice
considéré,
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,
1 – lui donne acte de la présentation du compte administratif tel qu’indiqué précédemment
dont le déficit total de financement s’établi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
ou déficit
ou
excédents

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
ou déficit
ou
excédents
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138 562,65

567 530,48

1 726 205,12

1 709 983,67

437 970,14

87 083,38

1 726 205,12

1 848 546,32

1 005 500,62

87 083,38

122 341,20

918 417,24

Résultats reportés
Part affectée
à l’investissement
Opérations
de l’exercice
Totaux
Résultat de clôture

ENSEMBLE
Dépenses
ou déficit

Recettes
ou excédents

Résultats reportés

428 967,83

Part affectée
à l’investissement
Opérations
de l’exercice
Totaux

2 164 175,26

1 797 067,05

2 593 143,09

1 797 067,05

Résultat de clôture

796 076,04

Besoin de financement

796 076,04

Excédent de financement
Restes à réaliser
DEPENSES

889 526,00

Restes à réaliser
RECETTES
Besoin total de
financement
Excédent total de
financement

1 945 098,00

259 485,96

2 – Constate les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement,
du bilan d’entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes, et en conséquence, déclare que le compte de gestion dressé par le
comptable n’appelle de sa part aucune observation, ni réserve.
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3 – Reconnaît la sincérité des restes à réaliser permettant l’équilibre des comptes,
4 – Arrête les résultats à la MAJORITE : 15 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (Hélène
VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI) tels qu’indiqués ci-dessus pour
un montant - 796 074,04 €
5 – Décide d’affecter l’excédent de fonctionnement d’un montant de 122 341,20 € au
compte 002 Excédent de Résultat de fonctionnement reporté et le déficit d’investissement
d’un montant de 918 417,24 € au compte 001.
Délibération 030.19 - Fixation du taux des impôts communaux
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2121.29,
L2311.1, et suivants, L2312.1 et suivants, L2331.3,
Vu la Loi n°80.10 du 11 janvier 1980b portant aménagement de la fiscalité directe locale,
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
Vu la Loi de finances annuelle,
Vu l’état n°1259 portant notification des bases nettes d’imposition des trois taxes directes
locales et des allocations compensatrices revenant à la commune pour l’exercice 2019,
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des
trois grands impôts locaux, notamment :
-les limites de chacun d’après la Loi du 10 janvier 1980,
-les taux appliqués l’année dernière, et le produit attendu cette année.
Considérant que le budget communal nécessite toujours un travail afin de diminuer les
dépenses de fonctionnement, il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les mêmes
rentrées fiscales pour l’année 2019.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer,
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR, le Conseil Municipal fixe les
taux d’imposition pour l’année 2019 comme suit :
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Taux année 2018
11,25
18,66
63,18

Taux année 2019
11,25
18,66
63,18
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Délibération 031.19 - Budget Principal 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et
suivants et L.2311-1 à L.2343-2,
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,
Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il
se rapporte (art.7 de la Loi n°82.213 du 2 Mars 1982),
Madame Valérie LOFDAHL expose au Conseil Municipal les conditions de préparation
du budget primitif, et précise que le budget de l’exercice 2019 a été établi en conformité
avec la nomenclature M14 (classement par nature).
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Madame Valérie LOFDAHL,
Après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 15 Voix POUR, 2 Voix CONTRE (Hélène
VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI), le Conseil Municipal adopte le
budget primitif 2019 arrêté comme suit :
Dépenses

Recettes

Fonctionnement

1 933 011

1 933 011

Investissement

2 799 192

2 799 192

TOTAL

4 732 203

4 732 203

Précise que le budget primitif 2019 est voté avec reprise des résultats de l’exercice 2018
et a été établi en conformité avec la nomenclature M14 (classement par nature)
Délibération 032.19 - Budget Annexe 2019 Lotissement De Almis
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1612-1 et
suivants et L.2311-1 à L.2343-2,
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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Vu la délibération 056.18 procédant à l’ouverture d’un budget annexe pour le lotissement
Villa de Almis
Madame Valérie LOFDAHL expose au Conseil Municipal les conditions de préparation
du budget annexe, et précise que le budget de l’exercice 2019 a été établi en conformité
avec la nomenclature M14 (classement par nature).
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Madame Valérie LOFDAHL,
Après en avoir délibéré, à la MAJORITE : 15 Voix POUR, 2 Voix CONTRE (Hélène
VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth AGLIARDI), le Conseil Municipal adopte le
budget annexe 2019 Lotissement Villa de Almis arrêté comme suit :

Dépenses HT
604500 – Etudes et
prestations
de
services
605 – Travaux
réseaux VRD
6015
–
Achat
terrain
(à
la
commune)
TOTAL

Recettes HT
44 864,00

7015 – Ventes de
lots

1 400 000,00

TOTAL

1 400 000,00

295 800,00
1 059 336,00

1 400 000,00

Délibération 033.19 - Soutien à la résolution adoptée lors du Congrès des Maires de
France 2018
Vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents
d’intercommunalité qui s’achève, a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de
l’AMF.
Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de
contraintes qui remet en cause la libre administration de nos collectivités locales.
Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF
affirme sa mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de
tous aux services publics de proximité.
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Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des
réorganisations des services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la
présence des services publics sur les territoires.
Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la
fermeture des services publics de l’État.
Considérant que :
• Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles
ont toutes des budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics
du pays ;
• Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de
transferts de charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ;
• Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement
des comptes publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de
nouveaux efforts est contestable, et devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la dette
publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal ;
• La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet
gravement en cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre
populations et territoires.
Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population.
En outre, la réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités
locales et non pas les uns contre les autres ;
• L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que
décidé est intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ;
• La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les
dispositions relatives à l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ;
• La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne
peut cependant continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres
structures intercommunales ;
• La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une
place majoritaire aux élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence
doit être dotée de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités
dont les moyens sont aujourd’hui contraints.
• Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui
détourne les redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;
• L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien,
dans une gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des
compétences respectives, sans transfert de charges et dans le respect du principe de libre
administration qui s’applique également en matière de sécurité ;
• Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de
communes nouvelles doivent être prises en compte
• Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et
énergétique, pour faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et
accompagnées
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• Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le
cadre d’une gouvernance partagée ;
• Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre
l’accès de tous aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité
professionnelle ;
• La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au
sein de tous les exécutifs communaux et intercommunaux ;
• La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en
compte et que le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos
administrations territoriales ;
• La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que
soit leur taille par la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de
l’Union.
Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois
principes simples mais fondamentaux :
1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités
territoriales ;
2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ;
3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble
des élus locaux.
Considérant que L’Association des maires de France et des présidents
d’intercommunalité a, lors de son dernier congrès, proposé sept sujets qui doivent être au
cœur d’une véritable négociation avec le gouvernement :
1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de
compétence dans la Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités
d’initiative et de souplesse aux collectivités, en particulier s’agissant de la répartition des
compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de proximité
des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer l’engagement
présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des communes et de leurs
groupements ;
2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences
principales par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des
bases ;
3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique,
au prorata de sa part dans l’endettement ;
4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de
fonctionnement, alors que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation
largement supérieures ;
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5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des
contrats établis entre l’État et les collectivités territoriales ;
6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des
territoires que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de
l’eau ;
7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en
particulier de la compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de
manière générale, de l’arrêt de tout nouveau transfert obligatoire.
Ceci étant exposé,
Considérant que le conseil municipal de Plan d’Aups Ste Baume est appelé à se
prononcer comme l’ensemble des communes et intercommunalités de France sur son
soutien à cette résolution adoptée lors du congrès de 2018
Il est proposé au Conseil municipal de Plan d’Aups Ste Baume de soutenir cette résolution
et l’AMF dans ses discussions avec le Gouvernement
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE,
17 Voix POUR, le Conseil Municipal, SOUTIENT la résolution finale qui reprend
l’intégralité des points de négociation avec le gouvernement
Délibération 034.19 - Création d’un poste d’Adjoint technique territorial
Monsieur le maire informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 26
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe
délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.

Considérant le tableau des emplois présenté au budget, adopté par le Conseil Municipal
le 29 Mars 2018,
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent
d’Adjoint Technique territorial, il est demandé au Conseil Municipal de délibéré pour la
création de cet emploi.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à la MAJORITE :
14 Voix POUR, 3 ABSTENTIONS (Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth
AGLIARDI, Elie LACROIX) le Conseil Municipal décide :
- de créer dans la Filière Technique : 1 emploi permanent à 35 h d’Adjoint Technique
territorial.
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- 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 50.

La Secrétaire de Séance
Mme Joëlle RICARDON

Conseil Municipal de la Commune de Plan d’Aups Ste Baume du 28 Mars 2019

REUNION DU 7 MAI 2019 DU CONSEIL MUNICIPAL
Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire
********
Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Alain PERRINEL, Valérie
LOFDAHL, Joëlle RICARDON, Jérôme CARTERI, Nathalie AUDOUARD, Jean
PAPERA, Serge SENABRE, Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN, Elisabeth
AGLIARDI, Elie LACROIX
Représentés : Jean-Charles AGATI représenté par Jérôme CARTERI, Paulette
ROLAND représentée par Alain PERRINEL, Virginie LAURENTI représentée par
Gilles RASTELLO, José AGUILAR représenté par Jean PAPERA
Absents : Annick DESCHAMPS, Patrice MONTIEL
Absente excusée : Gisèle BRESSANO

Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance.

- ORDRE DU JOUR –
Délibération 035.19 – Lancement du Marché pour la Fourniture de repas en liaison
froide pour les restaurants scolaires et l’accueil de loisirs
Délibération 036.19 – Lotissement Villa de Almis 2 – Autorisation à donner à Monsieur
le Maire pour lancer le Permis d’aménager de 5 lots
Délibération 037.19 – Lotissement Villa de Almis 2 – Autorisation à donner à Monsieur
le Maire pour lancer la création et la maîtrise d’œuvre du lotissement
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Délibération 038.19 – Lotissement Villa de Almis 2 – Autorisation à donner à Monsieur
le Maire pour lancer et choisir la maîtrise d’œuvre pour les VRD du lotissement
Délibération 039.19 – Lotissement Villa de Almis 2 – Autorisation à donner à Monsieur
le Maire pour fixer le prix des terrains et les vendre
Délibération 040.19 – Création d’un poste d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles) Principal 1ère classe
Délibération 041.19 – Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe
Délibération 042.19 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la
convention d’adhésion au Service « Assistance Retraite » du Centre de Gestion du Var
Délibération 043.19 – Prescriptions de la mise en œuvre d’une révision dite allégée du
PLU
Délibération 044.19 – Transfert de la compétence « Installation et entretien des abribus »
affectés au service des transports publics organisés par la CAPV et desservis par les lignes
régulières et/ou scolaires internes au périmètre de l’Agglomération » en lieu et place des
gestionnaires des abribus (Communes membres) et à l’approbation de la modification des
statuts de la Communauté d’Agglomération Provence Verte afférente
Délibération 045.19 – Adhésion de la Commune de St Tropez au SYMIELECVAR
Délibération 046.19 – Transfert de compétence N° 7 « Réseau de prise en charge
électrique » des communes de Carces, Le Luc en Provence, la Motte au profit du
SYMIELECVAR
Délibération 047.19 – Transfert des compétences optionnelles n° 1 « Equipement des
réseaux d’éclairage public » et n°3 « Economie d’énergie » de la commune de Cavalaire
sur Mer au SYMIELECVAR
Délibération 048.19 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour la signature de
l’acte d’échange avec la famille Prohom/Coulange
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Délibération 035.19 – Lancement du Marché pour la fourniture de repas en liaison froide
pour les restaurants scolaires et l’accueil de loisirs
Madame Alzeal informe le Conseil Municipal qu’en date du 31 Août 2016 a été conclu
le marché actuel avec la Société St Max Traiteur. Ce marché arrivant à son terme le 31
Août 2019, il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à lancer une consultation.
Ce présent marché a pour objet de désigner le prestataire qui sera chargé de la
préparation et de la livraison des repas cuisinés aux deux restaurants scolaires et l’accueil
de loisirs selon le principe de la liaison froide, avec reprise ou non du personnel déjà en
place.
Ce marché prendra la forme d’une procédure adaptée ouverte organisée par un pouvoir
adjudicataire, en application des dispositions du Code de la Commande Publique.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE :
16 Voix POUR, le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à lancer une
consultation pour le marché de fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants
scolaires et l’accueil de loisirs
Délibération 036.19 – Lotissement Villa de Almis 2 – Autorisation à donner à Monsieur
le Maire pour lancer le Permis d’aménager de 5 lots
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’Allée des Pins Verts la commune
reste propriétaire d’un terrain de 5000 m² cadastré A 2211, terrain qui a déjà été proposé
à la vente à des promoteurs par les municipalités précédentes pour des raisons d’équilibre
financier.
Aucune suite n’a été donnée aux propositions faites en raison du prix trop éloigné de la
valeur du terrain.
Nous avons donc décidé de vendre ce terrain sous forme de lotissement ce qui est d’un
plus grand rapport pour notre commune la raison étant de dégager de la trésorerie afin de
pouvoir financer les travaux projeter. : construction d’une nouvelle station d’épuration,
agrandissement du cimetière, réfection des routes, rénovation du toit de l’église et du
presbytère, etc....
Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la MAJORITE, 14
Voix POUR, 2 Voix CONTRE : Mme VOLANTE DUPREZ JEANNIN et Mme
AGLIARDI d’autoriser Monsieur le Maire à lancer un permis d’aménager de 5 lots.
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Délibération 037.19 – Lotissement Villa de Almis 2 – Autorisation à donner à Monsieur
le Maire pour lancer la création et la maîtrise d’œuvre du lotissement
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’Allée des Pins Verts la commune
reste propriétaire d’un terrain de 5000 m² cadastré A 2211, terrain qui a déjà été proposé
à la vente à des promoteurs par les municipalités précédentes pour des raisons d’équilibre
financier.
Aucune suite n’a été donnée aux propositions faites en raison du prix trop éloigné de la
valeur du terrain.
Nous avons donc décidé de vendre ce terrain sous forme de lotissement ce qui est d’un
plus grand rapport pour notre commune la raison étant de dégager de la trésorerie afin de
pouvoir financer les travaux projeter. : construction d’une nouvelle station d’épuration,
agrandissement du cimetière, réfection des routes, rénovation du toit de l’église et du
presbytère, etc....
Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la MAJORITE,
14 Voix POUR, 2 Voix CONTRE : Mme VOLANTE DUPREZ JEANNIN et
Mme AGLIARDI d’autoriser Monsieur le Maire à lancer la création et la maîtrise
d’œuvre du lotissement Villa de Almis 2.
Délibération 038.19 – Lotissement Villa de Almis 2 – Autorisation à donner à Monsieur
le Maire pour lancer et choisir la maîtrise d’œuvre pour les VRD du lotissement
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’Allée des Pins Verts la commune
reste propriétaire d’un terrain de 5000 m² cadastré A 2211, terrain qui a déjà été proposé
à la vente à des promoteurs par les municipalités précédentes pour des raisons d’équilibre
financier.
Aucune suite n’a été donnée aux propositions faites en raison du prix trop éloigné de la
valeur du terrain.
Nous avons donc décidé de vendre ce terrain sous forme de lotissement ce qui est d’un
plus grand rapport pour notre commune la raison étant de dégager de la trésorerie afin de
pouvoir financer les travaux projeter. : construction d’une nouvelle station d’épuration,
agrandissement du cimetière, réfection des routes, rénovation du toit de l’église et du
presbytère, etc....
Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la MAJORITE,
14 Voix POUR, 2 Voix CONTRE : Mme VOLANTE DUPREZ JEANNIN et
Mme AGLIARDI d’autoriser Monsieur le Maire à lancer et choisir la maîtrise d’œuvre
pour les VRD du lotissement Villa de Almis 2.
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Délibération 039.19 – Lotissement Villa de Almis 2 – Autorisation à donner à Monsieur
le Maire pour fixer le prix des terrains et les vendre
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à l’Allée des Pins Verts la commune
reste propriétaire d’un terrain de 5000 m² cadastré A 2211, terrain qui a déjà été proposé
à la vente à des promoteurs par les municipalités précédentes pour des raisons d’équilibre
financier.
Aucune suite n’a été donnée aux propositions faites en raison du prix trop éloigné de la
valeur du terrain.
Nous avons donc décidé de vendre ce terrain sous forme de lotissement ce qui est d’un
plus grand rapport pour notre commune la raison étant de dégager de la trésorerie afin de
pouvoir financer les travaux projeter. : construction d’une nouvelle station d’épuration,
agrandissement du cimetière, réfection des routes, rénovation du toit de l’église et du
presbytère, etc....
Ouï l’exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la MAJORITE,
14 Voix POUR, 2 Voix CONTRE : Mme VOLANTE DUPREZ JEANNIN et
Mme AGLIARDI, d’autoriser Monsieur le Maire à fixer le prix des terrains du
Lotissement Villa de Almis 2 et les vendre.
Délibération 040.19 – Création d’un poste d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles) Principal 1ère classe
Madame ALZEAL informe l'assemblée 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 Agent Territorial Spécialisé des
Ecoles Maternelles,
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 29 Mars 2018,
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à la MAJORITE :
14 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS : Mme VOLANTE DUPREZ JEANNIN et
Mme AGLIARDI, le Conseil Municipal décide :
- de créer 1 poste permanent à 35 h d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) Principal 1ère classe,
- de modifier le tableau des emplois de la commune.
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Délibération 041.19 – Création d’un poste d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe
Madame ALZEAL informe l'assemblée 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 le 29 Mars 2018,
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à la MAJORITE :
14 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS : Mme VOLANTE DUPREZ JEANNIN et
Mme AGLIARDI, le Conseil Municipal décide :
- de créer 1 poste permanent à 35 h d’Adjoint Administratif Principal 2ème classe,
- de modifier le tableau des emplois de la commune.
Délibération 042.19 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la
convention d’adhésion au Service « Assistance Retraite » du Centre de Gestion du Var
Madame ALZEAL informe le Conseil Municipal que le Centre de Gestion peut remplir
une mission générale en matière de retraite et d’invalidité pour le compte des employeurs
publics locaux.
Par ailleurs, le Centre de Gestion apporte aussi son concours aux régimes de retraite
pour informer les actifs de leurs droits et pour recueillir et traiter les données relatives à
la carrière et aux cotisations des agents.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE :
16 Voix POUR , le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire pour signer
la convention d’adhésion au Service « Assistance Retraite » du Centre de Gestion du Var.
Délibération 043.19 – Prescriptions de la mise en œuvre d’une révision dite allégée du
PLU
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la procédure de révision générale du
PLU en cours.
Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article L153-35qui stipulent :
« Entre la mise en révision d'un plan local d'urbanisme et l'approbation de cette
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions effectuées en application de
l'article L. 153-34, une ou plusieurs modifications ou mises en compatibilité de ce plan.
Les procédures nécessaires à une ou plusieurs révisions effectuées en application de
l'article L. 153-34 peuvent être menées conjointement. »
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Suite à ces rappels, Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de
création du centre équestre de la Sainte Baume, au lieu-dit le Cabrier (quartier des
Amoureux), projet porté par une habitante de la commune.
Il précise que ce projet qui justifie d’un solide montage et qui pourrait rapidement être
mis en œuvre est aujourd’hui contrarié par le classement en Espace Boisé Classé (EBC)
d’une partie du terrain d’assiette, classement qui n’apparaît pas justifié au regard de la
nature de l’occupation du sol.
Le déclassement de l’EBC ne peut relever que de la révision du PLU en cours ou d’une
procédure de révision dite allégée codifiée à l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme
et menée parallèlement à la révision générale mais qui pourrait être approuvée dans des
délais plus courts.
Au regard de l’intérêt du projet et de son avancement, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de délibérer pour prescrire une procédure de révision allégée pour
permettre la mise en œuvre de ce projet de centre équestre de la Sainte Baume.
Le Conseil Municipal, entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Vu le PLU approuvé,
Vu la révision du PLU en cours,
Vu le projet de création d’un centre équestre au lieu-dit le Cabrier,
Considérant l’intérêt d’une mise en œuvre rapide de ce projet,
Vu l'article L153-34 du Code de l'Urbanisme régissant la procédure de révision dite
allégée,
Et après en avoir délibéré, à la MAJORITE, 14 Voix POUR, 2 Voix CONTRE :
Mme VOLANTE DUPREZ JEANNIN et Mme AGLIARDI, décide :
1/ de prescrire une révision dite allégée du PLU afin de permettre la mise en œuvre du
projet de création d’un centre équestre au lieu-dit le Cabrier
2/ de concerter les habitants, associations locales et autres personnes intéressées sur ce
projet de révision allégée au travers d’une mise à disposition des études préalables en
mairie et sur le site internet de la commune, au fur et à mesure de leur avancement.
3/ de donner autorisation à Monsieur le Maire pour conduire cette procédure.
La présente délibération sera notifiée à :
- Monsieur le Préfet du Var
- Monsieur le Président du CONSEIL REGIONAL
- Monsieur le Président du CONSEIL DEPARTEMENTAL du VAR
- Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte
- Monsieur le Président de l'établissement public SCOT Provence Verte
- Monsieur le Président du Parc Naturel Régional de la Ste Baume
- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et D’Industrie du Var
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- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers du Var
- Madame la Présidente de la Chambre d’Agriculture du Var
- Mesdames ou Messieurs les Maires des communes limitrophes
- Monsieur le Président du Centre National de la Propriété Forestière
- Monsieur le Président de l'INAO
- aux associations agréées pour la protection de l'environnement
La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant une durée d'un
mois. Une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal
diffusé dans le département.
Délibération 044.19 – Transfert de la compétence « Installation et entretien des abribus
» affectés au service des transports publics organisés par la CAPV et desservis par les
lignes régulières et/ou scolaires internes au périmètre de l’Agglomération » en lieu et
place des gestionnaires des abribus (Communes membres) et à l’approbation de la
modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Provence Verte afférente
Monsieur le Maire expose :
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République, et notamment son article 35 ;
VU l’arrêté n°41/2016-BCL de Monsieur le Préfet du Var du 5 juillet 2016 portant
création de la Communauté d’agglomération de la Provence Verte ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté °16/2018-BCLI de Monsieur le Préfet du Var en date du 20 avril 2018
portant modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Provence Verte ;
VU la délibération n° 2019-43 du Conseil communautaire du 27 mars 2019 approuvant
le transfert de la compétence « Installation et entretien des abribus » affectés au service
des transports publics organisés par la CAPV et desservis par les lignes régulières et/ou
scolaires internes au périmètre de l’Agglomération » en lieu et place des gestionnaires
des abribus (Communes membres) ;
CONSIDERANT que dans le cadre de l’organisation de son réseau de transports, la
Communauté d’Agglomération Provence Verte souhaite sécuriser l’implantation et
l’aménagement des abribus afin d’éviter les implantations dangereuses en termes de
visibilité, trafic, vitesse et cheminement piétons ;
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CONSIDERANT que, pour ce faire, la Communauté d’Agglomération doit modifier ses
statuts pour rajouter la compétence facultative « Installation et entretien des abribus »
affectés au service des transports publics organisés par la CAPV et desservis par les
lignes régulières et/ou scolaires internes au périmètre de l’Agglomération ;
CONSIDERANT que son exclus du champ de la compétence, les contrats d’annonceurs
signés par les communes-membres, intégrant la fourniture d’abribus ;
CONSIDERANT que ce transfert de charges fera l’objet d’une évaluation par la
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées ;
CONSIDERANT que la décision de modification est subordonnée à l’accord des
Conseils Municipaux dans des conditions de majorité qualifiée, soit un accord exprimé
par deux tiers au moins des Conseils Municipaux des communes intéressées représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des
Conseils Municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette
majorité devant nécessairement comprendre, pour la Communauté d’Agglomération, le
Conseil Municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la
population totale concernée, ou, à défaut, de la Commune dont la population est la plus
importante ;
Le Conseil municipal décide à l’UNANIMITE, 16 Voix POUR :
- d’approuver le transfert de la compétence « Installation et entretien des abribus »
affectés au service des transports publics organisés par la CAPV et desservis par les
lignes régulières et/ou scolaires internes au périmètre de l’Agglomération » en lieu
et place des gestionnaires des abribus (Communes membres),
- d’approuver la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de la
Provence Verte adoptée par le Conseil communautaire le 12 novembre 2018, tels
qu’annexés.
Délibération 045.19 – Adhésion de la Commune de St Tropez au SYMIELECVAR
Monsieur PERRINEL expose,
Par délibération en date du 8 Novembre 2018, la commune de SAINT TROPEZ a acté
son adhésion au SYMIELECVAR et désigné deux délégués devant la représenter aux
réunions de Comité Syndical.
Le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré favorablement le 23 janvier 2019
pour l’adhésion de la commune de SAINT TROPEZ au Syndicat.
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Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et
la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner cette
nouvelle adhésion.
Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal ;
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE : 16 Voix POUR, d’accepter l’adhésion
au SYMIELECVAR de la commune de SAINT TROPEZ et autorise le Maire à signer
toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette décision.
Délibération 046.19 – Transfert de compétence N° 7 « Réseau de prise en charge
électrique » des communes de Carces, Le Luc en Provence, la Motte au profit du
SYMIELECVAR
Monsieur PERRINEL expose,
Vu la délibération du 26/02/2019 de la commune de CARCES actant le transfert de la
compétence n° 7 « Réseau de prise de charge électrique » au profit du SYMIELECVAR,
Vu la délibération du 19/12/2018 de la commune du LUC EN PROVENCE actant le
transfert de la compétence n° 7 « Réseau de prise de charge électrique » au profit du
SYMIELECVAR,
Vu la délibération du 12/12/2018 de la commune de LA MOTTE actant le transfert de
la compétence n° 7 « Réseau de prise de charge électrique » au profit du
SYMIELECVAR,
Vu la délibération du 18/12/2018 de la Métropole Toulon Provence Méditerranée actant
le transfert de la compétence n° 7 « Réseau de prise de charge électrique » par
l’ensemble des communes membres de la Métropole, au profit du SYMIELECVAR,
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 14/03/2019 actant le transfert de la
compétence n° 7 des communes de CARCES, LE LUC EN PROVENCE, LA MOTTE
au profit du Syndicat,
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales et à la loi n° 2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent
entériner ces transferts de compétence,
Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal ;
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
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Le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE, 16 Voix POUR :
- d’accepter le transfert de compétence N° 7 « Réseau de prise en charge électrique »
des communes de CARCES, LE LUC EN PROVENCE, LA MOTTE, au profit du
SYMIELECVAR,
- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette
décision.
Délibération 047.19 – Transfert des compétences optionnelles n° 1 « Equipement des
réseaux d’éclairage public » et n°3 « Economie d’énergie » de la commune de
CAVALAIRE SUR MER au SYMIELECVAR
Monsieur PERRINEL expose,
Par délibération en date du 26 Novembre 2018 la commune de CAVALAIRE SUR MER
a acté le transfert des compétences optionnelles n°1 « Equipement des réseaux
d’éclairage public » et n°3 « Economies d’énergie » au SYMIELECVAR.
Le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré favorablement le 23 janvier 2019
pour adopter ce transfert de compétences.
Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et
la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes au Syndicat doivent
entériner ce transfert.
Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal ;
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE, 16 Voix POUR :
- d’accepter le transfert des compétences n°1 « Equipement des réseaux d’éclairage
public » et n°3 « Economies d’énergie » » de la commune de CAVALAIRE SUR
MER dans les conditions définies par l’article L-2224-35 du CGCT au
SYMIELECVAR ;
- d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre cette
décision.
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Délibération 048.19 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour la signature de
l’acte d’échange avec la famille Prohom/Coulange
Monsieur PERRINEL expose qu’en date du 25 Avril 2018 une convention a été signée
entre la commune et Jean-Claude Prohom, Françoise Ricardon, Nathalie Coulange (pour
Mme Genevière Prohom) ayant pour objet la cession d’une portion de deux parcelles
d’une surface de 138 m2 nécessaire à l’agrandissement du domaine communal aux fins
de réalisation des travaux de voirie pour la mise en sécurité de l’Allée de l’Oratoire.
Afin de finaliser cette échange, il est nécessaire d’autoriser Monsieur le Maire à signer
l’acte notarié d’échange entre la famille Prohom/Coulange et la commune de Plan
d’Aups Ste Baume.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal décide à l’UNANIMITE : 16 Voix POUR d’autoriser le Maire à
signer l’acte notarié d’échange avec la famille Prohom/Coulange.

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 53
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REUNION DU 6 JUIN 2019 DU CONSEIL MUNICIPAL
Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire
********
Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Alain PERRINEL, Valérie LOFDAHL, Patrice
MONTIEL, Joëlle RICARDON, Jérôme CARTERI, Nathalie AUDOUARD, Jean PAPERA, Paulette
ROLAND, Serge SENABRE, Elisabeth AGLIARDI, José AGUILAR

Représentés : Jean-Charles AGATI représenté par Alain PERRINEL, Virginie LAURENTI
représentée par Gilles RASTELLO, Hélène VOLANGE DUPREZ JEANNIN représentée par
Elisabeth AGLIARDI, Elie LACROIX représenté par Serge SENABRE

Absentes excusées : Annick DESCHAMPS, Gisèle BRESSANO
Monsieur Jérôme CARTERI a pris part au vote à partir de la délibération 050.19
Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance.

- ORDRE DU JOUR –
Délibération 049.19 – Création d’un poste d’Adjoint Technique Principal 2ème Classe
Délibération 050.19 – Concours du Receveur Municipal – Attribution d’indemnités
Délibération 051.19 – Détermination du nom et du prix de vente des terrains
communaux issus de la parcelle A142
Délibération 052.19 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer les actes
notariés de vente des terrains communaux issus de la parcelle A142
Délibération 053.19 – Attribution des subventions aux associations
Délibération 054.19 – Application du jugement du Tribunal Administratif N°1302002
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Délibération 049.19 – Création d’un poste d’Adjoint Technique 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 Technique,
Considérant l’avis favorable de la Commission Administrative paritaire du Centre de
Gestion du Var en date du 29 Avril 2019,
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 7 Mai 2019,
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE :
16 Voix POUR, le Conseil Municipal décide :
- de créer 1 poste permanent à 35 h d’Adjoint Technique Principal 2ème classe,
- de modifier le tableau des emplois de la commune.
Délibération 050.19 – Concours du Receveur Municipal – Attribution d’indemnités
Madame Valérie LOFDAHL informe le Conseil Municipal :
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents
des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré à l’UNANIMITE,
17 Voix POUR, le Conseil Municipal décide :
- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
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- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an à compter du 1 er mai 2019,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à GOMEZ Jean-Claude,
Receveur Municipal.
L’indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses
budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des
opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières années :
-

Sur les 7 622,45 premiers euros à raison de 3 ‰
Sur les 22 867,35 euros suivants à raison de 2 ‰
Sur les 30 489,80 euros suivants à raison de 1,50 ‰
Sur les 60 679,61 euros suivants à raison de 1 ‰
Sur les 106 714,31 euros suivants à raison de 0,75 ‰
Sur les 152 499,02 euros suivants à raison de 0,50 ‰
Sur les 228 673,53 euros suivants à raison de 0,25 ‰
Sur toutes les sommes excédant 609 796,07 d’euros à raison de 0,10 ‰

En aucun cas l’indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150.
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour
un montant de : 45,73 euros à compter de 2019.
Délibération 051.19 – Détermination du nom et du prix de vente des terrains
communaux issus de la parcelle A142
Monsieur Jean PAPERA informe le Conseil Municipal :
Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi
n° 2009-526 du 12 Mai 2009 art.121
Vu l’article L 3221-1 du Code Général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’article L 210-1 du Code de l’Urbanisme,
Vu le PLU de la commune approuvé par DCM du 16/07/2004 et modifié par DCM en
date du 05/06/2013,
Vu l’arrêté préfectoral du 08/09/2015 portant mise en demeure de la commune de Plan
d’Aups Ste Baume dans la gestion du système d’assainissement des eaux usées,
Vu l’arrêté préfectoral du 17/03/2017 article 1 portant modification de la mise en
demeure de la commune de Plan d’Aups Ste Baume dans la gestion du système
d’assainissement des eaux usées, l’article 3 de l’arrêté de mise en demeure du
08/09/2015 est modifié comme suit.
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Ces dysfonctionnements sont de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Afin de
ne pas aggraver la situation, à l’exception du raccordement des parcelles communales
cadastrées A142, A 2115, A2211 et A 2209 aucun effluent supplémentaire ne sera
accepté sur cette station d’épuration à compter de la signature du présent arrêté et
jusqu’au rétablissement complet du service public,
Vu les divisions foncières N° DP08309319B0019 élaborée par le Cabinet de Géomètre
Expert Pierre Légal domicilié à Auriol, déposée le 15 Avril 2019 et accordée par arrêté
du Maire en date du 13 Mai 2019 : 5 parcelles dont 4 de 862 m2 (lot 2, 3, 4, 5) et 1 de
863 m2 (lot 1),
Vu les dispositions du livre III, du titre VI du code civil relatif à la vente,
Vu l’avis du Domaine rendu le 6 Juin 2017,
Considérant le bien immobilier est situé Chemin du Corps de Ville, propriété de la
commune,
Considérant que les communes de plus de 2000 habitants, notamment, sont tenues de
solliciter l’avis de l’autorité compétente de l’Etat avant toute cession,
Considérant que l’avis de l’autorité compétente de l’Etat du 6 Juin 2017 estime la
valeur vénale de la parcelle A142 d’une superficie de 4 934 m2 à 815 000 €.
Monsieur Jean PAPERA propose au Conseil Municipal de :
- nommer le projet « Les Terrasses du Corps de Ville »,
- céder ces parcelles au prix de 135 000 € l’unité,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents liés à ce projet.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à la MAJORITE, 15 Voix POUR,
2 Voix CONTRE : Elisabeth AGLIARDI et Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN
de :
- nommer le projet « Les Terrasses du Corps de Ville »,
- céder ces parcelles au prix de 135 000 € l’unité,
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents liés à ce projet.

Délibération 052.19 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer les
actes notariés de vente des terrains communaux issus de la parcelle A142
Jean PAPERA informe le Conseil Municipal :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 16 juillet 2004, modifié le 5 juin 2013,
Vu l’avis du Domaine en date du 6 Juin 2017,
Vu la délibération 051.19 déterminant le prix de vente des terrains communaux
Monsieur Jean PAPERA demande au Conseil Municipal de délibérer afin d’autoriser
Monsieur le Maire à signer les compromis de ventes et ventes, devant le notaire, des
parcelles issues de la parcelle A 142, moyennant le prix de 135 000 € chacune.
DIT que les frais de l’acte correspondant seront à la charge de l’acquéreur.
Ayant entendu l’exposé, le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide à la
MAJORITE, 15 Voix POUR, 2 Voix CONTRE : Elisabeth AGLIARDI et Hélène
VOLANTE DUPREZ JEANNIN d’autoriser Monsieur le Maire à signer les compromis
de ventes et ventes, devant le notaire, des parcelles issues de la parcelle A 142, moyennant
le prix de 135 000 € chacune.
Délibération 053.19 – Attribution des subventions aux associations
Monsieur Serge SENABRE informe le Conseil Municipal que la commission des élus
ayant délégation des associations s’est réunie le 31 Mai afin d’étudier les dossiers de
demande de subvention.
Afin de fixer le montant attribué à chaque association, les élus ont tenu compte de la
popularité des manifestations programmées, du fait qu’elles soient ouvertes à tous les
Plandalens et surtout des pièces comptables fournies justifiant la demande.
Ainsi, à l’issue de cette réunion, Monsieur Serge SENABRE propose au Conseil
Municipal de voter l’attribution des subventions suivante, sous réserve de la fourniture
des dossiers complets :
-

Amicale des Sapeurs Pompiers :
Chasse :
La Baumo Ensouleiado :
Collectionneur Ste Baume :
Collectif citoyens « Festives » :
Ecomusée Ste Baume :
Ensemble Vocal Allégretto :
Tourisme, Saveurs et Terroir :
Scène des Arts :
Jeunes Sapeurs Pompiers
Comité des Fêtes

500 €
400 €
1 000 €
150 €
2 500 €
500 €
400 €
700 €
2 600 €
1 500 €
1 000 €
11 250 €
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Chaque association, devra remettre en Mairie, après chaque manifestation, un compte
rendu financier de l’action subventionnée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’UNAMINITE 17 Voix POUR,
d’attribuer les subventions selon la répartition ci-dessus.
Dit que la dépense sera imputée au compte 6574 du budget communal.
Délibération 054.19 – Application du jugement du Tribunal Administratif
N°1302002
Monsieur Alain PERRINEL informe le Conseil Municipal qu’en date du 31 Mars 2016
le Tribunal Administratif de Toulon a transmis à la Mairie la notification, portant le
numéro 1302002, du jugement décidant en conclusion, dans son article 1 er que « La
délibération du conseil municipal de la commune de Plan d’Aups Ste Baume du 5 juin
2013 est annulée en ce qu’elle étend la zone naturelle sur la parcelle B 104 appartenant
à M. et Mme FERRERO au-delà des limites fixées par le Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 16 juillet 2004 ».
Ainsi, le Conseil Municipal prend acte de la conclusion de ce jugement et décide à la
MAJORITE 15 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS : Elisabeth AGLIARDI et Hélène
VOLANTE DUPREZ JEANNIN, d’autoriser Monsieur le Maire à mettre en application
la décision du Tribunal Administratif de Toulon.

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 27
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REUNION DU 11 JUILLET 2019 DU CONSEIL MUNICIPAL
Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire
********
Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Jean-Charles AGATI, Alain PERRINEL,
Valérie LOFDAHL, Joëlle RICARDON, Nathalie AUDOUARD, Paulette ROLAND, Serge
SENABRE, Patrick QUINTAVALLE, Elisabeth AGLIARDI, Elie LACROIX, José AGUILAR

Représentés : Patrice MONTIEL représenté par Brigitte ALZEAL, Jérôme CARTERI représenté
par Gilles RASTELLO, Jean PAPERA représenté par Paulette ROLAND, Hélène VOLANGE
DUPREZ JEANNIN représentée par Elisabeth AGLIARDI

Absentes excusées : Annick DESCHAMPS, Gisèle BRESSANO
Monsieur José AGUILAR a pris part au vote à partir de la délibération 059.19
Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance.
- ORDRE DU JOUR –
Délibération 055.19 – Création d’un poste de Garde Champêtre Chef
Délibération 056.19 – Attribution du marché pour la fourniture de repas en liaison froide
pour les restaurants scolaires et l’accueil de loisirs
Délibération 057.19 – Renouvellement de la ligne de trésorerie
Délibération 058.19 – Instauration de la Redevance d’Occupation du Domaine Public –
Chantiers Provisoires portant sur les ouvrages de transport ou de distribution
d’électricité
Délibération 059.19 – Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Caisse des
Ecoles

2

Délibération 060.19 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la
convention concernant l’utilisation de la piscine par les enfants de l’école primaire avec
la Mairie de Gémenos pour l’année scolaire 2019/2020
Délibération 061.19 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer
l’échange de terrain concernant l’assiette de l’Allée de l’Oratoire

*****************
Délibération 055.19 – Création d’un poste de Garde Champêtre Chef
Madame Brigitte ALZEAL informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de
la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe
délibérant.
Dans l’optique de renforcer notre service de Police Rurale, la municipalité souhaite
créer un deuxième poste de ce cadre d’emploi afin d’adjoindre au Garde Champêtre
Chef Principal (catégorie C3) actuel, un Garde Champêtre Chef (catégorie C2).
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 2 Mai 2019.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à la MAJORITE :
14 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (E. AGLIARDI et H. VOLANTE DUPREZJEANNIN) le Conseil Municipal décide :
- de créer 1 poste permanent à 35 h de Garde Champêtre Chef (C2),
- de modifier le tableau des emplois de la commune.
Délibération 056.19 – Attribution du marché pour la fourniture de repas en liaison froide
pour les restaurants scolaires et l’accueil de loisirs
Vue la délibération 035.19 en date du 2 Mai 2019 autorisant Monsieur le Maire à lancer
le marché pour la fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires et
l’accueil de loisirs,
Madame Brigitte ALZEAL informe le Conseil Municipal que le marché pour la
fourniture de repas en liaison froide pour les restaurants scolaires et l’accueil de loisirs
N° 2019_N3_00_201830093700016_PASB_S_A0 a été lancé le 14 Mai 2019 par voie
dématérialisée, obligatoire depuis le 1er Octobre 2018, sur la plateforme
E-marchépublics.com. en application du Code de la Commande Publique (JO du
31/03/2019).
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La remise des offres a été fixée au Jeudi 13 Juin 2019 à 12 h.
Afin de pouvoir comparer le coût global du marché, il a été demandé aux entreprises
dans le règlement de consultation, de formuler une offre de base, sans reprise du
personnel et une offre avec option de reprise du personnel.
A l’issue de l’ouverture des plis par la Commission d’Appel d’Offres, le vendredi 14
Juin à 9 h, l’analyse des 3 offres a été réalisée.
Ainsi, après présentation des offres, le prestataire retenu est :
la société GARIG Bâtiment A4 Europarc Pichaury 13290 Aix en Provence, sur l’offre
de base, sans reprise du personnel.
Le marché public de fourniture de repas aux restaurants scolaires et accueil de loisirs
en liaison froide représente un montant global prévisionnel annuel de 96 185,71 TTC.
Le présent marché est passé à compter du premier jour de classe de la rentrée
2019/2020. Sa durée est fixée à 12 mois. Il pourra être renouvelé deux fois par tacite
reconduction.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à
l’UNANIMITE : 16 Voix POUR, le Conseil Municipal :
- prend acte de l’attribution du marché à : la société GARIG Bâtiment A4 Europarc
Pichaury 13290 Aix en Provence, sur l’offre de base, sans reprise du personnel,
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en
œuvre de ces prestations.
Dit que les crédits ont été inscrits au budget primitif 2019.
Délibération 057.19 – Renouvellement de la ligne de trésorerie
Mme Valérie LOFDAHL informe le Conseil Municipal que pour les besoins ponctuels
de trésorerie de la commune, il est nécessaire de renouveler la ligne de trésorerie
conclue en 2012.
Le Crédit Agricole a fait la proposition de Renouvellement Ligne de trésorerie
suivante :
•
•
•
•
•

Plafond ramené à : 225 000 Euros
Durée : un an
Taux facturé : Euribor 3 mois moyenné + marge 0,95 %
Base de calcul des intérêts : 365 jours
Commission de confirmation : 0.20 %
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• Facturation trimestrielle des intérêts, en fonction de l’utilisation
• Montant minimum d’un tirage : 50 000 Euros
• Pas de frais de dossier ni parts sociales
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à la MAJORITE :
14 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (E. AGLIARDI et H. VOLANTE DUPREZJEANNIN) le Conseil Municipal décide :
• de renouveler de la ligne de trésorerie de 225 000 Euros auprès du Crédit
Agricole aux conditions énumérées ci-dessus,
• d’affecter le montant de cette ligne de trésorerie au paiement des factures liées
aux dépenses courantes de fonctionnement de la commune,
• de mandater Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette
ligne de trésorerie et s’engage à inscrire au budget, au compte 6615, la somme
nécessaire à son remboursement et au règlement des intérêts.
Délibération 058.19 – Instauration de la Redevance d’Occupation du Domaine Public –
Chantiers Provisoires portant sur les ouvrages de transport ou de distribution
d’électricité
Monsieur Alain PERRINEL informe le Conseil Municipal de la note du
SYMIELECVAR au sujet de la possibilité offerte à la commune de percevoir une
Redevance pour l’Occupation provisoire de son Domaine Public (R.O.D.P).
Il fait part de la parution au journal officiel du décret n° 2015-334 du 25 Mars 2015
fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour
l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des
ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux
canalisations particulières d’énergies électrique et de gaz.
Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait ou que les conditions
d’application du décret précité auraient été satisfaites permettant d’escompter la
perception de la redevance, l’adoption de la présente délibération permettrait dès lors
de procéder à la simple émission d’un titre de recettes.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à
l’UNANIMITE : 16 Voix POUR, le Conseil Municipal décide :
- d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine
public par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et
de distribution d’électricité et de gaz,
- d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n° 2015-334 du 25 Mars
2015, en précisant que celui-ci s’applique au plafond règlementaire.
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Délibération 059.19 – Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Caisse des
Ecoles
Madame ALZEAL rappelle au Conseil Municipal que l’Ecole a organisé le vide grenier
le 28 Avril 2019.
Etant donné que les stands occupaient le domaine public, la commune a été dans
l’obligation d’encaisser la redevance des emplacements.
Cette manifestation ayant pour but de financer les projets des Ecoles réglés en partie
par la Caisse des Ecoles, Mme ALZEAL demande au Conseil Municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à rétrocéder, par la forme d’une subvention exceptionnelle, le
montant de l’encaissement de la régie des droits de place à savoir 189,00 €.
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à
l’UNANIMITE : 17 Voix POUR, le Conseil Municipal décide d’attribuer une
subvention exceptionnelle d’un montant de 189,00 € à la Caisse des Ecoles.
Délibération 060.19 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire pour signer la
convention concernant l’utilisation de la piscine par les enfants de l’école primaire avec
la Mairie de Gémenos pour l’année scolaire 2019/2020
Madame ALZEAL informe le Conseil Municipal de l’activité sportive aquatique pour
deux classes de l’école élémentaire : 1 classe de CP de 25 élèves et 1 classe de CP/CE2
de 21 élèves. Cette activité se fera le jeudi matin au centre AQUAGEM de GEMENOS
à compter du 19 septembre jusqu’au 19 décembre (11 séances).
Le tarif est fixé à 98,90 € la séance par classe (tarif 2018/2019 : 96,00 €)
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE:
17 Voix POUR, le Conseil Municipal décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
Convention de location du centre AQUAGEM avec la Mairie de GEMENOS pour
l’année scolaire 2019/2020.
Délibération 061.19 – Autorisation à donner à Monsieur le Maire afin de signer
l’échange de terrain concernant l’assiette de l’Allée de l’Oratoire
Monsieur Alain PERRINEL informe le Conseil Municipal qu’à la suite à la convention
préalable du 25 avril 2018 signée entre La commune de PLAN D’AUPS SAINTE
BAUME, représentée par son Maire, et Madame Geneviève PORTALIER, veuve
PROHOM, représentée par Monsieur Jean-Claude PROHOM, Madame Françoise
PROHOM et Madame Nathalie COULANGE, concernant l’élargissement de l’Allée
de l’Oratoire, il convient de régulariser l’acte d’échange.
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Madame Geneviève PORTALIER, veuve PROHOM, est décédée le 2 mai 2018 à
PLAN D’AUPS SAINTE BAUME et ses héritiers étant d’accord pour entériner
l’échange de parcelles, il est proposé au Conseil Municipal que soit échangé :
- Les parcelles cadastrées section A, numéros 2545 et 2546, d’une superficie totale
de 183 m² issue de la parcelle cadastrée section A, numéros 1397 appartenant au
domaine privé de la Commune de PLAN D’AUPS SAINTE BAUME,
- Contre la parcelle cadastrée section A, numéro 2558, d’une superficie de 183 m²,
issue de la parcelle cadastrée section A, numéro 2551 appartenant aux Consorts
PROHOM.
Les parcelles échangées par la Commune de PLAN D’AUPS SAINTE BAUME sont
évaluées à la somme de 1.000 €. La parcelle échangée par les Consorts PROHOM est
évaluée à la somme de 1.000 €.
Ainsi afin de finaliser cet échange, ayant entendu l’exposé de son rapporteur, et après
en avoir délibéré, à la MAJORITE : 15 Voix POUR,2 ABSTENTIONS (E.
AGLIARDI et H. VOLANTE DUPREZ-JEANNIN) le Conseil Municipal
décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié d’échange des parcelles,
de même valeur, mentionnées ci-dessus entre les consorts PROHOM et la commune
de Plan d’Aups Ste Baume.
Dit que les frais d’actes et de géomètre seront à la charge de la commune.
PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 21
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REUNION DU 2 OCTOBRE 2019 DU CONSEIL MUNICIPAL
Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire
********
Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Alain PERRINEL, Valérie LOFDAHL, Joëlle
RICARDON, Nathalie AUDOUARD, Jean PAPERA, Serge SENABRE, Patrick QUINTAVALLE,
Elisabeth AGLIARDI, José AGUILAR

Représentés : Annick DESCHAMPS représentée par Alain PERRINEL, Patrice MONTIEL
représenté par Joëlle RICARDON, Jérôme CARTERI représenté par Gilles RASTELLO, Paulette
ROLAND représentée par Nathalie AUDOUARD, Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN
représentée par Elisabeth AGLIARDI, Elie LACROIX représenté par Serge SENABRE

Absentes excusées : Jean-Charles AGATI, Gisèle BRESSANO
Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance.

- ORDRE DU JOUR –
Délibération 062.19 – Institution du Droit de Préemption Urbain (D.P.U)
Délibération 063.19 – Approbation du protocole transactionnel relatif à la contribution
due au SDIS du Var de 2016 à 2018
Délibération 064.19 – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (C.L.E.C.T)
Délibération 065.19 – Décision budgétaire modificative – Budget communal – Section
fonctionnement
Délibération 066.19 – Modification affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2018
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Délibération 062.19 – Institution du Droit de Préemption Urbain (D.P.U)
Monsieur Jean PAPERA rappelle au Conseil Municipal :
- qu’aux termes de l’article L.211-1 du Code de l’Urbanisme, le Droit de Préemption
Urbain (DPU) peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines (zones U) et
des zones à urbaniser (AU) telles que définies par un PLU opposable.
- que sur la commune du Plan d’Aups Sainte Baume, le DPU a été institué par une
délibération en date du 4 mai 2005, mais que ce DPU ne s’applique que sur une
partie des zones U de la commune (zone UA, zone UB et partie de zone UC). Il
précise également que la commune bénéficie d’un droit de préemption urbain dit
renforcé (L.211-4 du Code de l’Urbanisme) sur une bande de trente mètres mesurés
de part et d’autre de la RD80 dans sa traversée des zones U au sein desquelles
s’applique le DPU. Ce DPU renforcé a également été institué par une délibération
en date du 4 mai 2005.
Suite à ces rappels, Monsieur Jean PAPERA expose au Conseil Municipal l’intérêt
d’élargir le champ d’application du DPU à l’ensemble des zones urbaines de la commune
(programmation d’équipements, politique de l’habitat, etc…).
Au terme de ces rappels et de cet exposé, il propose au Conseil Municipal :
- d’annuler la délibération 05.052 du 4 mai 2005 instituant le DPU sur une partie
seulement des zones urbaines U définies par le PLU approuvé,
- d’instituer un DPU sur la totalité des zones urbaines U définies par le PLU
approuvé
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Jean PAPERA,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.210-1 et suivants et R.211-1 et
suivants,
Vu le PLU approuvé
Vu la délibération 05.052 du 4 mai 2005 instituant le DPU sur une partie seulement des
zones urbaines U définies par le PLU approuvé
Considérant l’intérêt d’élargir le Droit de Préemption Urbain à l’ensemble des zones U
définies par le PLU approuvé,
Et après en avoir délibéré, décide à LA MAJORITE : 15 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS
(E. AGLIARDI, H. VOLANTE DUPREZ JEANNIN) :
- d’annuler la délibération 05.052 du 4 mai 2005 instituant le DPU sur une partie
seulement des zones urbaines U définies par le PLU approuvé
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- d’instituer un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U telles que
définies par le PLU opposable
- désigne la commune du Plan d’Aups Sainte Baume comme bénéficiaire du droit de
préemption urbain
- dit qu’en application de l’article R.211-2 du Code de l’Urbanisme la présente
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et que mention en
sera faite dans deux journaux diffusés dans le département
- dit qu’une copie de la présente délibération sera adressée à l’ensemble des
organismes et services mentionnés à l’article R.211-3 du Code de l’Urbanisme
******************
Mention à faire paraître dans deux journaux (Var Matin & La Provence) comme suit :
Par délibération en date du 2 Octobre 2019, la commune du Plan d’Aups Sainte Baume a
institué un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U identifiées dans le PLU
approuvé. Cette délibération est consultable en mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture.
Délibération 063.19 – Approbation du protocole transactionnel relatif à la contribution
due au SDIS du Var de 2016 à 2018
Madame Valérie LOFDAHL informe le Conseil Municipal du protocole transactionnel
relatif à la contribution due au SDIS du Var de 2016 à 2018.
Après avoir entendu l’exposé de Madame Valérie LOFDAHL et avoir délibéré, décide à
LA MAJORITE : 15 Voix CONTRE, 2 Voix POUR (E. AGLIARDI, H. VOLANTE
DUPREZ JEANNIN) de ne pas autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole
transactionnel relatif à la contribution due au SDIS du Var de 2016 à 2018.
Délibération 064.19 – Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (C.L.E.C.T)
Madame Valérie LOFDAHL informe le Conseil Municipal :
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C,
Vu l’arrêté préfectoral n° 43/2018-BCLI portant modification des statuts de la
communauté d’agglomération de la Provence Verte en date du 27 décembre 2018.
Vu la délibération n°2017-210 du Conseil de la Communauté d’Agglomération de la
Provence Verte du 10 novembre 2017 approuvant la composition de la Commission
Locale d’Evaluation des Charges transférées et abroge la délibération n°2017-142;
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Vu la délibération n°2018-266 du Conseil de la Communauté d’Agglomération de la
Provence Verte du 12 novembre 2018 relative au transfert des contributions obligatoires
SDIS en lieu et place des communes membres et à la modification des statuts de la
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte ;
Considérant le rapport ci-annexé établi par la Commission Locale d’Evaluation des
charges Transférées lors de la séance du 26 août 2019 notifié aux communes membres
par courrier en date du 27/08/2019 ;
Considérant qu’au terme de l’article 1609 nonies C V 1 bis du Code Général des Impôts :
« Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent
être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à
la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des
transferts de charges. ».
Considérant qu’il appartient aux Conseils Municipaux d’approuver le rapport de CLECT
dans les conditions de majorité requise à l’article L5211-5 du Code Général des
Collectivités territoriales, à savoir 2/3 au moins des Conseils Municipaux représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié des Conseils Municipaux
représentant les deux tiers de la population.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’UNANIMITE : 17 Voix POUR :
- d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées ;
- d’approuver le montant des charges transférées par Commune comme indiqué dans
le tableau ci-dessous.
Evaluation
retenue
CLECT du
26/08/2019
BRAS
BRIGNOLES
CAMPS
CARCES
CHATEAUVERT
CORRENS
COTIGNAC
ENTRECASTEAUX
FORCALQUEIRET
GAREOULT

42 961,20 €
864 952,60 €
47 365,80 €
116 480,20 €
2 319,00 €
24 121,40 €
116 766,60 €
35 224,00 €
54 924,80 €
137 865,00 €
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LA CELLE
LA ROQUEBRUSSANNE
LE VAL
MAZAUGUES
MEOUNES
MONTFORT
NANS LES PINS
NEOULES
OLLIERES
PLAN D AUPS
POURCIEUX
POURRIERES
ROCBARON
ROUGIERS
SAINT MAXIMIN
STE ANASTASIE
TOURVES
VINS SUR CARAMI
Total

38 936,60 €
54 381,80 €
108 581,00 €
20 062,00 €
46 867,20 €
32 343,60 €
161 071,00 €
68 018,40 €
18 247,40 €
52 386,40 €
31 147,40 €
133 669,20 €
88 783,00 €
36 583,20 €
524 121,00 €
41 228,00 €
95 248,40 €
27 621,20 €
3 022 277,40 €

Délibération 065.19 – Décision budgétaire modificative – Budget communal – Section
fonctionnement
Madame Valérie LOFDAHL, demande au Conseil Municipal de délibérer afin
d’approuver la Décision Budgétaire Modificative du Budget Communal comme
indiqué dans le tableau ci-dessous :
Comptes Dépenses

Section
Chapitre Article
Fonctionnement
67
673

CREDIT A OUVRIR
Objet
Montant
Titres annulés (exercice
10 000,00
antérieur)

Comptes Dépenses

Section
Chapitre Article
Fonctionnement
75
752

CREDIT A OUVRIR
Objet
Montant
Revenus des immeubles
10 000,00
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à LA MAJORITE : 15 Voix
POUR, 2 ABSTENTIONS (E. AGLIARDI, H. DUPREZ JEANNIN) d’approuver la
Décision Budgétaire Modificative du Budget Communal comme indiqué dans le
tableau ci-dessus.
Délibération 066.19 – Modification affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2018
Madame Valérie LOFDAHL, demande au Conseil Municipal de délibérer afin
d’approuver la modification d’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice
2018.
Vu la délibération N° 029.19 du 28 mars 2019 statuant du résultat de fonctionnement
de l’exercice 2018,
Considérant les éléments suivants :
Pour mémoire
- Excédent de fonctionnement antérieur reporté
- Déficit d’investissement reporté 0,00 F

138 562,85
- 567 530,48

Solde d’exécution de la section d’Investissement au 31/12/2018
- Solde d’exécution de l’exercice
- Intégration S.I Le Régagnas

- 350 886,86
1 546,27

- Solde d’exécution cumulé

- 916 870,97

Restes à réaliser au 31/12/2018
- Dépenses d’investissement
- Recettes d’investissement
Solde

889 526,00
1 945 098,00
1 055 572,00

Excédent de financement de la section d’investissement au 31/12/2018
- Rappel du solde d’exécution cumulé
- Rappel du solde des restes à réaliser
Excédent du financement total

- 916 870,97
1 055 572,00
138 701,03

Conseil Municipal de la Commune de Plan d’Aups Ste Baume du 2 Octobre 2019

7

Résultat de fonctionnement à affecter
- Résultat de l’exercice
- Intégration S.I Le Régagnas
- Résultat antérieur
Total à affecter

- 16 221,45
35,15
138 562,65
122 376,35

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Affectation du résultat de fonctionnement au Budget 2019
a) Excédent
o Exécution du virement à la section d’Investissement (C.1068)
o Sur-affectation complémentaire volontaire
Solde disponible :
o Affectation à l’excédent reporté (C.002 Recettes)
b) Déficit
o Déficit à reporter (C.002 Dépenses)

0,00
0,00

122 376,35

0,00

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’UNANIMITE : 17 Voix
POUR, d’approuver la modification d’affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2018.

PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 19
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REUNION DU 19 DECEMBRE 2019 DU CONSEIL MUNICIPAL
Présidée par Monsieur Gilles RASTELLO, Maire
********
Présents : Gilles RASTELLO, Brigitte ALZEAL, Alain PERRINEL, Valérie LOFDAHL, Joëlle
RICARDON, Jérôme CARTERI, Nathalie AUDOUARD, Serge SENABRE, Patrick QUINTAVALLE,
Elisabeth AGLIARDI, Elie LACROIX, José AGUILAR

Représentés : Annick DESCHAMPS représentée par Joëlle RICARDON, Patrice MONTIEL
représenté par Patrick QUINTAVALLE, Jean PAPERA représenté par Gilles RASTELLO, Paulette
ROLAND représentée par Nathalie AUDOUARD, Hélène VOLANTE DUPREZ JEANNIN représentée
par Elisabeth AGLIARDI

Absentes excusées : Jean-Charles AGATI, Gisèle BRESSANO
Madame Joëlle RICARDON a été nommée Secrétaire de Séance.

- ORDRE DU JOUR –
067.19 – Approbation de la reprise de la compétence n°1 « Equipement de réseaux
d’éclairage public » par la commune de SOLLIES PONT.
068.19 – Approbation du transfert de compétence optionnelle de la commune de
ROQUEBRUNE SUR ARGENS au profit du SYMIELECVAR.
069.19 – Approbation du transfert de compétences optionnelles pour la commune du
RAYOL CANADEL au profit du SYMIELECVAR.
070.19 – Approbation de la reprise des compétences optionnelles 1,2,3,4 du
SYMIELECVAR par la commune des SALLES SUR VERDON
071.19 – Approbation du montant de l’attribution de compensation 2019 adopté par
délibération n° 2019-222 du Conseil Communautaire d’Agglomération de la
Provence Verte
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072.19 - Concours du Receveur Municipal – Attribution d’indemnités
073.19 – Approbation d’une convention entre la commune de Plan d’Aups Ste Baume
et l’Agglomération Provence Verte pour l’exercice des compétences « assainissement
collectif » à compter du 1er janvier 2020.
074.19 – Création du budget annexe Assainissement
075.19 – Approbation de la délibération N° 2019-10 du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau de la Sainte Baume pour rajout d’un nouvel article
« dissolution – absorption par un groupement de communes »
076.19 – Approbation de la délibération N° 2019-11 du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau de la Sainte Baume de transfert des excédents
077.19 – Détermination du tarif de la Participation pour l’Assainissement Collectif
(P.A.C)

**************
067.19 – Approbation de la reprise de la compétence n°1 « Equipement de réseaux
d’éclairage public » par la commune de SOLLIES PONT
Monsieur Alain PERRINEL expose,
Vu la délibération du 28 février 2019 de la commune de SOLLIES PONT actant la reprise
à son compte de la compétence optionnelle n°1 « Equipement de réseaux d’éclairage
public » du SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du 27/09/2019 du SYMIELECVAR approuvant ce retrait ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales et à la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent
entériner ces transferts de compétence ;
Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal,
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Alain PERRINEL, et après en avoir
délibéré, décide à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR :
• d’approuver la reprise de la compétence optionnelle n°1 par la commune de
SOLLIES PONT,
• d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre
cette décision.
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068.19 – Approbation du transfert de compétence optionnelle de la commune de
ROQUEBRUNE SUR ARGENS au profit du SYMIELECVAR
Monsieur Alain PERRINEL expose,
Vu la délibération du 09/07/2019 de la commune de ROQUEBRUNE SUR ARGENS
actant le transfert de la compétence optionnelle n°6 « Organisation de la distribution
publique du gaz » au profit du SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du SYMIELECVAR du 27/09/2019 actant ce transfert de compétence
de la commune de ROQUEBRUNE SUR ARGENS ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales et à la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent
entériner ce transfert de compétence ;
Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal ;
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Alain PERRINEL, et après en avoir
délibéré, décide à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR :
• d’approuver le transfert de la compétence optionnelle n°6 de la commune de
ROQUEBRUNE SUR ARGENS au profit du SYMIELECVAR,
• d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre
cette décision.
069.19 – Approbation du transfert de compétences optionnelles pour la commune du
RAYOL CANADEL au profit du SYMIELECVAR
Monsieur Alain PERRINEL expose,
Par délibérations en date du 22/03/2019 et 12/04/2019 la commune du RAYOL
CANADEL a adopté le transfert des compétences optionnelles n°1 "Equipement de réseau
d'éclairage public" et n°8 "maintenance du réseau d'éclairage public" au profit du
SYMIELECVAR.
Le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré favorablement le 27/09/2019 pour
acter ce transfert.
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales et à la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent
entériner ce transfert de compétence ;
Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal ;
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Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Alain PERRINEL, et après en avoir
délibéré, décide à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR :
• d’approuver le transfert des compétences optionnelles n°1 et 8 pour la commune
du RAYOL CANADEL au profit du SYMIELECVAR,
• d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre
cette décision.
070.19 – Approbation de la reprise des compétences optionnelles 1, 2, 3, 4 du
SYMIELECVAR par la commune des SALLES SUR VERDON
Monsieur Alain PERRINEL expose,
Vu la délibération du 26 octobre 2018 de la commune des SALLES SUR VERDON
annulant la délibération n°52/2006 actant le transfert partiel de compétences au
SYMIELECVAR ;
Vu la délibération du 23 janvier 2019 du SYMIELECVAR approuvant la reprise des
compétences optionnelles 1, 2, 3, 4 du SYMIELECVAR par la commune des SALLES
SUR VERDON ;
Considérant que, conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales et à la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent
entériner ces transferts de compétence ;
Cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil Municipal;
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur Alain PERRINEL, et après en avoir
délibéré, décide à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR :
• d’approuver la reprise des compétences 1, 2 3, 4 du SYMIELECVAR par la
commune des SALLES SUR VERDON,
• d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre
cette décision.
071.19 – Approbation du montant de l’attribution de compensation 2019 adopté par
délibération n° 2019-222 du Conseil Communautaire d’Agglomération de la Provence
Verte
Madame Valérie LOFDAHL expose,
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies V 1 bis ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 43/2018-BCLI portant modification des statuts de la
communauté d’agglomération de la Provence Verte en date du 27 décembre 2018 ;
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Vu la délibération n°2018-266 du Conseil de la Communauté d’Agglomération de la
Provence Verte du 12 novembre 2018 relative au transfert des contributions obligatoires
SDIS en lieu et place des communes membres et à la modification des statuts de la
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte ;
Vu la délibération n° 064-19 du Conseil municipal de Plan d’Aups Ste Baume du 2 octobre
2019 approuvant le rapport de la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées du 26 août 2019 ainsi que le montant de la charges transférée pour la
Commune ;
Vu la délibération n° 2019-222 du Conseil de la Communauté d’Agglomération de la
Provence Verte du 14 novembre 2019 approuvant la révision libre modifiant les
attributions de compensation des Communes membres au titre de l’année 2019 ;
Considérant qu’il appartient aux Conseils Municipaux d’approuver la révision libre
modifiant les attributions de compensation des communes membres au titre de l’année
2019, suite au transfert des contributions obligatoires SDIS à la Communauté
d’agglomération ;
Considérant le montant fixé par délibération n° 2019-222, notifié par courrier du
29 novembre 2019.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame Valérie LOFDAHL, et après en avoir
délibéré, décide à la MAJORITE, 15 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (E. AGLIARDI,
H. VOLANTE DUPREZ JEANNIN) :
- d’approuver le montant négatif de l’attribution de compensation à savoir
– 97 506,00 €, au titre de l’attribution de compensation définitive pour 2019.
072.19 - Concours du Receveur Municipal – Attribution d’indemnités
Madame Valérie LOFDAHL informe le Conseil Municipal :
Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services
extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
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Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
L’indemnité est calculée par application du tarif ci-après à la moyenne des dépenses
budgétaires des sections de fonctionnement et d’investissement, à l’exception des
opérations d’ordre et afférentes aux trois dernières années :
-

Sur les 7 622,45 premiers euros à raison de 3 ‰
Sur les 22 867,35 euros suivants à raison de 2 ‰
Sur les 30 489,80 euros suivants à raison de 1,50 ‰
Sur les 60 679,61 euros suivants à raison de 1 ‰
Sur les 106 714,31 euros suivants à raison de 0,75 ‰
Sur les 152 499,02 euros suivants à raison de 0,50 ‰
Sur les 228 673,53 euros suivants à raison de 0,25 ‰
Sur toutes les sommes excédant 1 565 977,67 d’euros à raison de 0,10 ‰

En aucun cas l’indemnité allouée ne peut excéder une fois le traitement brut majoré 150.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame Valérie LOFDAHL, et après en avoir
délibéré, décide à l’UNANIMITE, 17 Voix POUR :
- de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983,
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an à compter du 1er juillet
2019,
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à PLENERT JeanChristophe, Receveur Municipal.
- de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires
pour un montant de 267,36 € pour l’année 2019.
073.19 – Approbation d’une convention entre la commune de Plan d’Aups Ste Baume et
l’Agglomération Provence Verte pour l’exercice des compétences « assainissement
collectif » à compter du 1er janvier 2020
Madame Valérie LOFDAHL expose,
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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 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, L.5215-27 et L.5216-7-1, relatifs aux
conventions de gestion de services, envisageables entre agglomération et communes
membres et L.5216-5 fixant les compétences des Communautés d’agglomération ;
VU la délibération n°2019-177 du Bureau de la Communauté d’agglomération de la
Provence verte du 20 septembre 2019, approuvant le principe de la mise en place de
convention de gestion avec les communes-membres pour l’exercice des compétences eau
potable et assainissement collectif à compter du 1er janvier 2020 ;
VU la délibération n°2019-257 du Bureau de la Communauté d’agglomération de la
Provence verte du 2 décembre 2019, approuvant le principe de la mise en place de
convention de délégation entre l’Agglomération Provence Verte et les communes membres
qui le souhaiteraient, visant à déléguer les compétences « eau potable » et « assainissement
collectif » à compter du 1er janvier 2020 ;
VU l’arrêté préfectoral du 28/08/1970 validant les statuts du Syndicat intercommunal
d’alimentation en eau (SIAE) de la Sainte Baume, compétent en matière d’alimentation en
eau potable (pompage, stockage, transport, desserte des abonnés) sur le périmètre des
communes de Plan-d’Aups-Sainte-Baume et de Nans-les-Pins ;
CONSIDERANT qu’en application des dispositions de l’article 66 de la loi NOTRe, les
compétences « eau » et « assainissement » des communes seront transférées aux
communautés d’Agglomération à compter du 1er janvier 2020 ;
CONSIDERANT qu’afin d’envisager la constitution et l'organisation des services
nécessaires pour l'exercice efficient de ces compétences sur 2020, les services communaux
et ceux de l’Agglomération avaient travaillés à la mise en œuvre d’une « convention de
gestion » visant à confier à la commune, de manière temporaire, l'exercice technique de
ces missions.
CONSIDERANT, cependant, que l’application de la « convention de gestion » entraine
des échanges conséquents de flux financiers entre la Commune et l’Agglomération, étant
précisé que les missions et tâches confiées à la Commune seront exécutées, au nom et pour
le compte de l’Agglomération, en contrepartie d'une prise en charge des coûts par cette
dernière selon les modalités définies dans la convention ;
Conseil Municipal de la Commune de Plan d’Aups Ste Baume du 19 Décembre 2019

8

CONSIDERANT que les nouvelles dispositions du projet de loi « Engagement dans la vie
locale et proximité de l'action publique » (NOR : TERX1917292L-Bleue-1), actuellement
en cours de discussion au Parlement, prévoient dans l’article 5 d’introduire, après le 10°
du I de l’article L. 5216-5 du CGCT, un mécanisme de délégation des compétences citées,
dérogeant au droit commun ;
CONSIDERANT, cependant, qu’à ce stade, l’interprétation des éléments issus du projet
de loi reste à confirmer par les services de l’Etat, notamment sur la possibilité d’intégrer à
cette délégation le suivi et la maîtrise complète des aspects financiers (de manière à garantir
que la gestion des finances, des redevances et des facturations puisse être effectivement
confiée à la commune délégataire) ;
CONSIDERANT que malgré ces incertitudes, et afin de permettre aux communes
membres de l’agglomération qui le souhaiteraient de fonctionner avec une « convention de
délégation » plutôt que par le biais d’une « convention de gestion », il est proposé
d’introduire cette nouvelle option ;
CONSIDERANT que, quelle que soit le type de convention choisi (gestion ou délégation),
celle-ci serait conclue pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2020, reconductible
de manière expresse ; Elle pourra être modifiée, par voie d’avenant, dans son étendue et
ses modalités d'exécution, et ses effets peuvent être stoppés par décision conjointe de la
Commune et de l’Agglomération ;
CONSIDERANT, en complément, que le projet de loi « Engagement dans la vie locale et
proximité de l'action publique » suscité permet aux syndicats compétents en matière d’eau,
existants tel que le SIAE de la Sainte Baume, d’être maintenus en l’état a minima jusqu’au
30 juin 2020, puis prolongé sous réserve de la signature d’une convention future avec
l’Agglomération Provence Verte ;
CONSIDERANT la volonté de continuer à s’appuyer sur le SIAE ;
CONSIDERANT les propositions de convention de gestion et de convention de délégation
annexées à la présente délibération, relatives à l’exercice de la compétence
« assainissement collectif » à compter du 1er janvier 2020 ;
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame Valérie LOFDAHL, et après en avoir
délibéré, décide la MAJORITE, 15 Voix POUR, 2 Voix CONTRE (E. AGLIARDI,
H. VOLANTE DUPREZ JEANNIN) :
- d’approuver le principe posé par l’article 5 du projet de loi « Engagement et
Proximité » actuellement en cours d’examen, introduisant la possibilité, pour les
Communautés d’agglomération de déléguer à leurs communes-membres l’exercice
des compétences « eau potable » et « assainissement collectif, » et d’envisager un
fonctionnement prioritairement par ce biais dès le 1er janvier 2020 ;
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- de dire que si le traitement budgétaire et comptable d'une telle délégation de
compétence était différent de celui préconisé par l'article L.5211-56 du CGCT, la mise
en œuvre d’une convention de gestion demeure envisageable ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’une ou l’autre de ces conventions ou tout acte
en lien avec celles-ci, dans le cadre de l’exercice de la compétence « assainissement
collectif » ;
- et de confirmer la volonté de la commune de s’appuyer sur le SIAE de la SainteBaume pour assurer la continuité du service d’eau potable tel qu’actuellement.
074.19 – Création du budget annexe Assainissement
Madame Valérie LOFDAHL expose,
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 de la
compétence assainissement aux communautés de communes ;
CONSIDERANT que la loi NOTRe prévoit le transfert obligatoire de la 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 que dans le cadre de ces conventions de gestion la commune agira en
tant que prestataire de service de la CAPV et qu’à ce titre elle aura à engager des dépenses
et émettre des titres de recettes au nom et pour le compte de la CAPV ;
CONSIDERANT que dans le cadre de ces conventions de gestion et conformément aux
directives nationales de la DDFIP la commune doit distinguer budgétairement et
financièrement, les activités liées à la compétence assainissement dans un budget annexe
soumis à la nomenclature M49,
CONSIDERANT qu’il convient donc de procéder à la création d’une budget annexe M49 ;
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame Valérie LOFDAHL, et après en avoir
délibéré, décide à la MAJORITE, 15 Voix POUR, 2 Voix CONTRE (E. AGLIARDI,
H. VOLANTE DUPREZ JEANNIN) :
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- De créer un budget annexe pour la compétence assainissement exercée par la CAPV
dans le cadre des conventions de gestion ;
- De dire que le « budget annexe assainissement » 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,
075.19 – Approbation de la délibération N° 2019-10 du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau de la Sainte Baume pour rajout d’un nouvel article « dissolution –
absorption par un groupement de communes »
Madame Brigitte ALZEAL expose,
Vu les nouveaux statuts du S.I.A.E de la Ste Baume approuvés par délibération N° 201910 du 8 Novembre 2019, dans lesquels ont été ajoutés un article intitulé « dissolution –
absorption par un groupement de communes » comme suit :
Article 19 – Dissolution absorption par un groupement de communes : en cas de
dissolution de plein droit ou d’absorption du syndicat dans le cadre d’un transfert de
compétences vers un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), les
éventuels excédents budgétaires figurant aux résultats d’exploitation et d’investissement
du dernier exercice seront restitués aux communes membres selon la clé de répartition
définie dans la délibération n° 4 du 10 juin 1970 à l’article 4) en fonction de la proportion
approximative des populations recensées à savoir : Nans les Pins 65 % et Plan d’Aups Ste
Baume 35 %.
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame Brigitte ALZEAL, et après en avoir
délibéré, décide à la MAJORITE, 15 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (E. AGLIARDI,
H. VOLANTE DUPREZ JEANNIN) d’accepter les termes de la délibération n° 2019-10
du SIAE de la Ste Baume.
076.19 – Approbation de la délibération N° 2019-11 du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau de la Sainte Baume de transfert des excédents
Madame Brigitte ALZEAL expose,
Vu l’excédent budgétaire du SIAE Ste Baume, au 31/12/2019, de l’ordre de 498 000 €,
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Vu la délibération du SIAE Ste Baume N° 2019-11 du 8 Novembre 2019 ayant décidé de
transférer cet excédent selon la clé de répartition votée le 10 juin 1970 comme suit :
- 65 % à la commune de Nans les Pins soit :
323 700 €
- 35 % à la commune de Plan d’Aups Ste Baume soit : 174 300 €
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame Brigitte ALZEAL, et après en avoir
délibéré, décide à la MAJORITE, 15 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (E. AGLIARDI,
H. VOLANTE DUPREZ JEANNIN) d’accepter le transfert d’excédent tel que décidé par
la délibération N°2019-10 du SIAE de la Ste Baume.
077.19 – Détermination du tarif de la Participation pour l’Assainissement Collectif
(P.A.C)
Madame Valérie LOFDAHL expose,
Vu la délibération N°038-12 en date du 2 août 2012 instituant la Participation pour
l’Assainissement Collectif (P.A.C) et définissant ses tarifs comme suit :
- logement ancien :
- logement neuf :
- logement collectif :

4 573 €
5 975 €
5 945 € + 1 830 € par logement supplémentaire.

Considérant que la commune n’est pas assujetti à la TVA,
Considérant le transfert de compétence « Assainissement » à la Communauté
d’Agglomération Provence Verte, assujettie à la TVA,
Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Madame Valérie LOFDAHL, et après en avoir
délibéré, décide à la MAJORITE, 15 Voix POUR, 2 ABSTENTIONS (E. AGLIARDI,
H. VOLANTE DUPREZ JEANNIN) que ces montants soient considérés comme HT et
qu'il y soit appliqué le taux de TVA de 10 %.
PLUS RIEN N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR, LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 43
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