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         République Française 

 
     MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

 

Procès Verbal du Conseil municipal du jeudi 21 mars 2019 

 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Nathalie SALOMON 

 du secrétaire adjoint : Monsieur Philippe VALLOT 

Ouverture de la séance à 9 h 40 

 

Présents : 

 

Monsieur Didier BREMOND, Maire, Madame Chantal LASSOUTANIE, Monsieur Yvon 

COEFFIC, Madame Véronique DELFAUX, Monsieur Laurent NEDJAR, Madame Annie 

GIUSTI, Monsieur Denis MONDANI, Madame Aurélie FULACHIER, Monsieur Philippe 

DURANDO, Monsieur Mouloud BELAIDI, (adjoints), 

 

Monsieur Michel RABHI, Madame Marinette VIOUX SANCHEZ, Monsieur Basile ELIEZER, 

Monsieur Jean-Marie REVEST, Madame Zohra BENEDETTO, Monsieur Philippe VALLOT, 

Madame Nadine GUISSET, Madame Nathalie SALOMON, Madame Cécile LECOQ, Monsieur 

Thierry MESPLIER, Monsieur Roger HUMBERT, 

 

Monsieur Jacques DANVY (à partir de la question n°6), Monsieur Romain TARDIEU  

 

Procurations : 

 

Madame Josette PONS à Monsieur Didier BREMOND 

Madame Edith MURGIONI à Monsieur Basile ELIEZER 

Madame Claire OURCIVAL à Monsieur Romain TARDIEU 

Madame Sonia SENSEY à Monsieur Jacques DANVY (à partir de la question n°6) 

 

Absents non excusés : 

 

Monsieur Marcel BUCCIO 

Madame Sophie ROMAN 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX 

Madame Maeva MENARD 

Monsieur Henri JACOMELLI 

Monsieur Jacques DANVY (jusqu’à la question n°5)  

Madame Hortense GAS  

Madame Sonia SENSEY (jusqu’à la question n°5) 

 

 



2 

 

 

Administration générale : 

 

1/-Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 20 

décembre 2018 

 

2/-Délibération relative à la modification du capital social de la SPL (Société Publique 

Locale) du Comté de Provence 

 

3/-Délibération relative à la désignation des représentants de la Commune de Brignoles au 

Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de Société Publique 

Locale du Comté de Provence 

 

4/-Délibération relative à l’adhésion de la commune de Saint-Tropez au SYMIELECVAR 

 

5/-Délibération relative au transfert des compétences optionnelles n°1 et n°3 de la commune 

de Cavalaire-sur-mer au SYMIELECVAR 

 

Finances : 

 

 

6/-Délibération relative au vote du rapport d’orientation budgétaire 2019 

 

7/- Délibération relative à la création d’un Budget annexe lotissement 

 

8/-Délibération relative au vote du rapport d’orientation budgétaire 2019 du budget annexe 

lotissement 

 

9/- Délibération relative aux méthodes et durées d’amortissement du budget principal 

 

10/-Délibération relative à la construction d’un ensemble sportif site Jean-Jacques Marcel au 

Vabre -  Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL) au titre de l’année 2019 

 

11/-Délibération relative au réaménagement de la garantie d’emprunt à la Société anonyme 

d’HLM « Le Logis Familial Varois » 

 

 

 

 

Marchés Publics : 

 

12/-Délibération relative à la modification (avenant) n° 03 au MAPA de travaux n° 37-

1/2018 : remplacement des menuiseries extérieures du presbytère en 2 lots 

 

13/-Délibération relative au modificatif n° 01 au marché n° 56/2018 : contrat d’exploitation et 

de maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux de la ville de 

Brignoles 
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Urbanisme : 

 

14/-Délibération relative à un échange parcellaire entre la commune (CE n° 967p) et le SIVED 

NG (CE n° 1537p) 

 

15/-Délibération relative à l’acquisition de la parcelle CE n° 1324 pour partie (S = 96 m²) 

 

16/-Délibération relative à la signature de la convention d’adhésion au nouveau service 

commun Droit du Sol de l’Agglomération Provence Verte 

 

17/-Délibération relative à l’autorisation accordée à Monsieur le Maire de signer des 

conventions de servitudes avec la société ENEDIS pour les raccordements électriques liés aux 

autorisations d’urbanisme 

 

18/- Délibération d’ouverture d’une enquête publique en vue de procéder au déclassement 

d’une partie du DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (parcelles AV 1410 (lot 1 : 

stationnements place Yves TESTA) °, AV 359, (lot 2 : stationnement en voirie près du 

COLLEGE LIBERTE), AS 219 (lot 3 : jardin Lance) et AV 1694 (lot 4 : Suau) dans le cadre 

du projet POLE LIBERTE en vue de leur aliénation 

 

Commerce : 

 

19/-Délibération relative au renouvellement de la convention de prêt à usage pour le site de la 

foire 

 

Jeunesse et sports  

 

20/-Délibération relative au renouvellement de la convention de mise à disposition et de 

gestion du gymnase liant la commune de Brignoles, le Département du Var et le collège Jean 

MOULIN 

 

21/-Délibération relative à la labellisation de l’espace Information Jeunesse situé à l’Endroit 

Jeunes comme structure du réseau national « Information Jeunesse » 

 

22/-Délibération relative à la demande de subvention au Fonds Interministériel de Prévention 

de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) pour les actions conduites par l’Endroit 

Jeunes 

 

Culture :  

 

23/-Délibération relative à la demande de subvention au Département du Var pour 

l’organisation de la deuxième édition du festival du "Printemps de la Culture"  

 

Vie associative : 

 

24/-Délibération relative au renouvellement de la convention d’objectifs pluriannuels de 

l’Association Sportive Brignolaise (ASB) 

 

Ressources Humaines  
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25/-Délibération relative à la création d’emplois saisonniers pour les Accueils Collectifs de 

Mineurs – Année 2019 

 

26/-Délibération relative à la création d’emplois contractuels sur emplois non permanents dans 

le cadre d’un  accroissement temporaire d’activité au sein de la direction des services 

techniques et de l’environnement 

 

27/-Délibération relative à la création d’emplois contractuels sur emplois non permanents dans 

le cadre d’un  accroissement temporaire d’activité au sein du service des espaces verts, des 

équipements sportifs et du cimetière 

 

28/-Délibération relative à la création d’un emploi contractuel sur emploi non permanent dans 

le cadre d’un  accroissement temporaire d’activité au sein de la direction de la sécurité 

publique  

 

29/-Délibération relative à la mise à disposition d’un agent polyvalent auprès de la 

Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

 

30/-Délibération relative à la convention avec le Centre Départemental de Gestion du Var 

(CDG 83) pour l’organisation des examens psychotechniques de la fonction publique 

territoriale du Var 

 

31/-Délibération relative à l’avenant N°3 à la convention de participation entre la ville de 

Brignoles et la Régie des Eaux du Pays Brignolais 

 

32/- Délibération relative à la modification du tableau des effectifs     

 

 

Eaux : 

 

33/-Délibération relative à la source de San Sumian – déclaration de projet portant sur l’intérêt 

général des opérations mises en œuvre pour assurer la protection de la source San Sumian 

 

Développement économique : 

 

34/- Délibération relative à la création d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) sur le centre-

ville de Brignoles – Validation du périmètre de délimitation du Site Patrimonial Remarquable 

 

 

Environnement : 

 

 

35/- Délibération relative à la convention de partenariat concernant la création et la gestion des 

sites de compostage partage à la résidence HLM Route du Luc / à la résidence HLM les 

Tambourins / à la résidence HLM le Vabre 

 

------------------------- 
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1/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 20 

décembre 2018- Annexe n° 1  

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

CONSIDERANT qu’il est donné lecture du procès-verbal de la séance du Conseil municipal  

du 20 décembre 2018,  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du  20 décembre 2018, 

 

APPROUVE à l’unanimité ce document. 
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2/- Délibération relative à la modification du capital social de la SPL (Société Publique 

Locale) du Comté de Provence – annexe n°2 

 

Service émetteur : Direction des politiques urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’Article L1531-1, 

 

VU la délibération n° 2080 du 12 juillet 2012 portant création de la Société Publique Locale 

du Comté de Provence, 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles est actionnaire de la Société Publique Locale du 

Comté de Provence, dont le siège social est situé Quartier de Paris – 83170 Brignoles. Dans ce 

cadre, la ville de Brignoles détient les 45.29%  du capital social, soit 144.000  € sur un total  

318 000 € représentant 14.400 actions sur un total de 31 800 actions, une action ayant une valeur 

nominale de 10 €, 

 

CONSIDERANT que la Commune de Camps la Source a émis le souhait d’entrer au capital de 

la SPL du Comté de Provence afin d’être accompagnée dans ses projets de rénovation de 

voiries, 

 

CONSIDERANT que l’adhésion de la Commune de Camps-la-Source doit se traduire, pour la 

SPL, par une augmentation de capital avec suppression totale du droit préférentiel de souscription 

pour réserver cette augmentation de capital à la Commune de Camps-la-Source, 

 

CONSIDERANT que l’augmentation sera de 10 000 € par émission de 1 000 actions nouvelles, à 

libérer en numéraire ou par compensation par des créances certaines liquides et exigibles sur la 

société d’une valeur nominale de 10 € - ces actions nouvelles seraient émises sans prise 

d’émission, 

 

CONSIDERANT que cette valeur de souscription est la valeur de l’action retenue lors de la 

constitution de la société en janvier 2013, 

 

CONSIDERANT qu’elles porteraient jouissance à compter du début de l’exercice en cours quelle 

que soit la date de réalisation de l’augmentation de capital et seraient assimilées, à compter de la 

même date, aux actions anciennes et soumises à toutes les dispositions statutaires, 

 

CONSIDERANT que cette augmentation de capital entraîne des modifications statutaires au sens 

des articles L1524-1 et 1524-5 du  Code général des collectivités territoriales qu’il convient 

d’approuver au préalable, sous peine de nullité du vote du représentant de la Communauté de 

Communes lors de l’Assemblée générale extraordinaire, 

 

« Le Conseil municipal » 

    Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE la modification des statuts de la SPL du Comté de Provence, notamment des 

articles 6 et 7 relatifs au capital social, et de l’article 14-1 relatif au nombre et à la répartition des 

sièges, joints en annexe, 

 

AUTORISE à l’unanimité à assurer la représentation de la ville de Brignoles à l'assemblée 

générale extraordinaire de la SPL du Comté de Provence afin de voter en faveur de la ou des 

résolutions concrétisant cette modification statutaire, et de lui donner tous pouvoirs à cet effet. 
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3/-Délibération relative à la désignation des représentants de la Commune de Brignoles au 

Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de Société Publique 

Locale du Comté de Provence  
 

Service émetteur : Direction des politiques urbaines 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée à l’action sociale 

 

VU la loi n°2010-559 du 28 mai 2010 créant les Société Publiques Locales (SPL), 

 

VU la délibération n°2080 du Conseil municipal du 12 juillet 2012 adhérant à la SPL du Comté 

de Provence et approuvant ses statuts, 

 

VU les statuts modifiés de la SPL du Comté de Provence approuvés par délibération du conseil 

municipal du 29 août 2013, 

 

VU la délibération n° 2504 en date du 30 avril 2014 portant désignation en qualité de 

représentants de la commune de Brignoles au Conseil d’administration de la SPL : 

 

 Josette Pons 

 Basile Eliezer 

 Didier Bremond  

 Philippe Durando 

 Jacques Danvy 

 

Et de monsieur Bremond en qualité de représentant à l’assemblée générale des 

actionnaires ; 

 

VU la délibération n° 2018-320 en date du 14 décembre 2018 portant élection de monsieur 

Didier Bremond en qualité de Président de la Communauté d’agglomération de la Provence 

Verte, 

 

CONSIDERANT que la commune de Brignoles dispose de 5 postes d’administrateurs sur les 13 

que comporte le Conseil d’administration de la SPL du Comté de Provence , 

 

CONSIDERANT que suite à l’élection d’un nouveau Président de la Communauté 

d’agglomération de la Provence Verte et la démission d’un représentant au Conseil 

d’administration de la SPL, il est nécessaire de procéder à un remplacement des représentants au 

sein du Conseil d’administration de la SPL et de l’assemblée générale des actionnaires, 

 

Les candidats proposés sont : 

 

 Josette PONS 

 Basile ELIEZER 

 Denis MONDANI 

 Philippe DURANDO 

 Jacques DANVY 
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« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

DESIGNE à l’unanimité comme représentants de la commune de Brignoles au sein du Conseil 

d’administration de la SPL du Comté de Provence. 

 

 Josette PONS 

 Basile ELIEZER 

 Denis MONDANI 

 Philippe DURANDO 

 Jacques DANVY 

 

 

DESIGNE à l’unanimité Monsieur Basile ELIEZER comme représentant(e) permanent de la 

commune de Brignoles  à l’assemblée générale des actionnaires. 
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4/-Délibération relative à l’adhésion de la commune de  Saint-Tropez au SYMIELECVAR 

– annexe n°3 

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué à l’environnement 

 

VU l’article L 2224-35 du Code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que la commune de Saint-Tropez a délibéré le 8 novembre 2018  pour adhérer 

au syndicat SYMIELECVAR, 

 

CONSIDERANT que le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré favorablement le 23 

janvier 2019, 

 

CONSIDERANT que les collectivités adhérentes doivent entériner toute nouvelle demande 

d’adhésion d’une collectivité au SYMIELECVAR, 

 

CONSIDERANT que  cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil municipal. 

 

 

 

Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

 

 D’accepter l’adhésion de la commune de Saint-Tropez au SYMIELECVAR 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en 

œuvre cette décision. 
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5/- Délibération relative au transfert des compétences optionnelles n°1 et n°3 de la 

commune de Cavalaire-sur-mer au SYMIELECVAR – annexe n°4 

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué à l’environnement 

 

VU l’article L 2224-35 du Code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que la commune de Cavalaire-sur-mer a délibéré le 26 novembre 2018  pour 

acter le transfert des compétences optionnelles n°1  « équipement des réseaux d’éclairage 

public »  et n°3 «  économie d’énergie » au syndicat SYMIELECVAR, 

 

CONSIDERANT que le Comité Syndical du SYMIELECVAR a délibéré favorablement le  

23 janvier 2019 pour adopter ce transfert de compétences, 

 

CONSIDERANT que les collectivités adhérentes doivent entériner toute nouvelle demande 

d’adhésion d’une collectivité au SYMIELECVAR, 

 

CONSIDERANT que cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil municipal, 

 

 

 «  Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

 

 D’accepter le transfert des compétences optionnelles n°1  « équipement des réseaux 

d’éclairage public »  et n°3 «  économie d’énergie » au syndicat SYMIELECVAR et ce 

dans les conditions prévues par l’article L 2224-35 du Code général des collectivités 

territoriales, 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en 

œuvre cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

6/-Délibération relative au vote du rapport d’orientation budgétaire 2019 –annexe n°5 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2312-1 et D 2312-3,  

 

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale,  

 

VU la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 07 août 2015 et 

notamment l’article 107 relatif à « l’amélioration de la transparence financière », 

 

VU la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022, 

 

CONSIDERANT que la tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire pour les 

communes de plus de 3 500 habitants et doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen 

du budget, sur présentation d’un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 

pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette, 

 

CONSIDERANT que ce rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT qu’il doit être pris acte de ce débat par une délibération spécifique, laquelle 

doit faire l’objet d’un vote, 

  

Monsieur l’Adjoint délégué aux finances présente ce rapport à l’aide d’un vidéo projecteur. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Il y a  un rôle supplémentaire en 2018 de 538 000 €, c’est quoi exactement ? 

 

Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC :  

 

Ce sont des contentieux fiscaux qui sont directement gérés par le Trésor Public. La commune 

n’a pas le droit de les connaitre. Par contre, comme une partie est liée aux impôts locaux ça 

nous est reversé. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Je trouve ce D.O.B. un peu fallacieux. On rajoute 7 millions de vente entre 2019 et 2020, ça 

correspond d’après ce que j’ai compris à une vente de Nicopolis. Qu’en est-il exactement ? Si on 

retire cette vente, on est en négatif. 

 

Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC :  
 

Quand on est arrivé on a fait le compte. À Brignoles comme dans beaucoup d’autres communes 

on a beaucoup de terrains, des immeubles et appartements qui ne servent à rien. La maison GAS 

en est un exemple spectaculaire. Ça nous a coûté à l’achat 300 000 € et il a fallu la détruire 

parce que ça coûtait trop cher à réhabiliter. On peut également citer l’école Jeanne d’Arc 

comme autre exemple. 
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Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je vais vous dire ce que c’est, c’est la chance de Brignoles et je voudrais rendre hommage à la 

municipalité précédente qui grâce à elle ou d’autres, on a du foncier. Et nous, nous sommes 

capables de le faire fructifier. Je vous rappelle que ceci vous l’avez signé Monsieur DURANDO. 

Comme les élections se rapprochent vous devenez fébrile et vous devenez un opposant 

systématique alors que vous avez tout voté. De plus, vous avez posé ces questions en commission 

des finances, je suis donc très surpris. 

C’est une vente que nous avons prévue parce que nous avons modifié le PLU pour rendre cette 

parcelle constructible et pouvoir recevoir les entreprises qui veulent s’installer à Brignoles. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO:  

 

Nous ne sommes pas aux élections, c’est dans un an et je reviendrai plus tard sur ce point. 

Certains sont partis en campagne bien avant moi, je reste un Brignolais avant tout.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Nous ne sommes pas en campagne, nous travaillons pour la ville, c’est sensiblement différent. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

C’est le premier Conseil municipal de l’année, je voudrais rappeler mon honneur de siéger ici. 

Je suis très fier de voir cette assemblée présidée par le premier d’entre nous. Sur ce débat, on 

peut parler de transparence avec la commission des finances, avec la réception des documents, 

contrairement à ceux qui disent qu’il n’y a pas de démocratie et d’information sur Brignoles. 

S’il est légitime d’avoir des interrogations qui auraient pu être posées en commission des 

finances, nous allons vers des échéances et je pense que les Brignolais attendent dorénavant des 

orientations sérieuses. Trois éléments font que nous aurons un bon budget pour Brignoles. Tout 

d’abord la dette que l’on peut analyser sur le long terme et cette dette n’est plus une contrainte 

mais une nécessité car elle est un apport et un support. Ensuite il y a le fonds de roulement, il a 

le mérite d’exister, il n’est pas artificiel, Il sert à la sécurité, à la confiance. Enfin 

l’investissement qui est pris sur la capacité de réduction du fonctionnement et sur l’actif 

disponible, que l’on a ici avec les immobilisations. Concernant les orientations, deux se 

dessinent. Si dans le prochain projet ces trois données sont présentes il faut avoir l’honnêteté de 

dire que c’est bon dans l’intérêt général. Il serait bon pour 2020 que l’on puisse passer d’une 

opposition représentative à une opposition participative, qui puisse beaucoup plus participer.  

Les Brignolais attendent également qu’on leur propose un projet global et serein. Il nous 

appartient à nous et aux citoyens de faire naître et perdurer cette communauté. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO:  

 

Il y a 900 000 € de plus sur la dette de 2018 par rapport à 2017, on est à 28 700 000 €. Ensuite 

concernant la vente de ce terrain à 7 millions, si ça ne se fait pas nous aurons recours à 

l’emprunt en 2020-2021.Donc si ça ne marche pas, nous allons devoir emprunter 7 millions de 

plus. 

 

Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC :   

 

On a prévu cette vente sur 2 ans, mais de toute façon rien n’est sûr. 
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Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je suis navré mais nous n’avons pas à refaire le débat ayant eu lieu au cours de la commission 

des finances au sein du conseil municipal. Je suis surpris Monsieur DURANDO que vous vous 

intéressiez la cinquième année d’aussi près aux finances communales, alors qu’avant vous votiez 

ses délibérations sans émettre aucune remarque ni observation.  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO:  

 

Lundi soir je n’ai pas été convié. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Vous n’allez pas régler en conseil municipal les affaires de la majorité. Vous êtes un invité 

permanent de la majorité. 

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY: 

 

Concernant le budget, les chiffres ne sont pas très réjouissants. Je veux bien que nous soyons 

encore dans les clous mais ce n’est pas pour autant que la situation est au beau fixe. Le ratio de 

désendettement passe à 11,8 ans, pour être serein il faut avoir un ratio inférieur à sept ans. Je 

rappelle également que pour le personnel il n’y a pas eu de baisse drastique de la masse 

salariale. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Vous changez de position à chaque Conseil municipal, avant vous nous dites où nous en sommes 

des recrutements des policiers municipaux et maintenant vous nous dites qu’on n’a pas baissé la 

masse salariale.  

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY: 

 

Je soulève juste ce que vous avez dit et qui n’est pas le cas, chiffres à l’appui. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

S’il n’y avait pas eu de baisse de la masse salariale, les chiffres seraient en constante 

augmentation. Et vous savez très bien que l’Etat se désengage de plus en plus de compétences 

que nous devons reprendre avec les mêmes personnes. Vous verrez bien cela, si un jour vous êtes 

maire, puisqu’à ma connaissance vous vous êtes présenté pour être maire non pas à Brignoles 

mais dans une commune voisine.  

 

Intervention de Madame Véronique DELFAUX:  

 

Sous la mandature de Monsieur Jean-Pierre GUERCIN dont j’ai été adjointe, nous n’avions rien 

fait et avons laissé les caisses pleines. Sous la mandature de Monsieur Claude GILARDO, on a 

trouvé quand même des caisses très vides. Il ne faut pas avoir d’inquiétude sur le budget au vu 

de tous les travaux qui sont réalisés. 

 

Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC :  
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Je suis navré mais je peux vous sortir les documents d’il y a cinq ans, on s’est engagé sur les 

chiffres et les chiffres on les tient. On a baissé la dette de 1 million d’€ par an. Je ne veux pas 

laisser dire que la dette ne soit pas maîtrisée, Les subventions de l’État ont baissé et on s’en sort 

très bien. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Quand il y a baisse de la masse salariale, il y a un recours systématique au privé et cela nous le 

refusons. Nous avons décidé d’avoir du personnel communal dans nos cantines pour que nos 

enfants mangent bio, bien et en circuit court, et les familles sont très contentes. 

 

Intervention de Monsieur Laurent NEDJAR : 

 

Monsieur DURANDO, vous avez dit que le DOB était fallacieux. Ce qui signifie « fondé sur un 

mensonge ou un faux et destiné à tromper ». Vous accusez donc les services et les élus d’avoir 

fait des faux, c’est grave comme accusation. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

Ces 7 millions, nous ne sommes pas sûrs de les encaisser, si cette somme est encaissée tant 

mieux. Si nous ne les avons pas les chiffres sont faux. Pourquoi n’y a-t-il pas la vente du pôle 

liberté dans ce DOB ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Elle ne peut pas être dans le budget parce que c’est le concessionnaire qui gère ce dossier. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Ce n’est pas ce qui est précisé si on reprend l’article de Var matin. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je préfère me référer aux revues municipales quand il s’agit des dossiers de la municipalité, 

avec tout le respect que j’ai pour Var matin. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Lors de la réunion à la salle polyvalente, des chiffres ont été donnés, on avait l’impression que 

les biens étaient vendus. Mais pour quelle raison tout cela n’est pas inscrit dans le DOB ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

En tant qu’adjoint aux travaux je pensais que vous connaissiez les dossiers. Comment voulez-

vous que nous inscrivions une recette alors que le concessionnaire, à qui nous allons transférer 

cette vente via la concession, va vendre ces biens pour réaliser nos espaces publics ? Donc nous 

ne pouvons pas retrouver dans le budget de la ville la vente. C’est l’élément minimal d’une 

concession d’aménagement.  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

(S’adressant au journaliste de Var Matin présent dans la salle) 
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Je vous demanderai de rectifier le tir. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Var matin n’est pas rentré dans le détail, ils ont tout simplement pris l’enveloppe globale. 

Le chiffre de 5,5 millions d’euros est bien exact. 

 

Intervention de Monsieur Laurent NEDJAR:  

 

Monsieur DURANDO, je voudrais savoir quelles conséquences vous allez tirer de vos propos?  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

Le conseil municipal est enregistré. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

Il ne faut pas se tromper d’intervention, nous ne sommes pas au vote du budget, il sera présenté 

plus tard, nous sommes dans le rapport des orientations budgétaires. Je pense que les Brignolais 

attendent avant tout la présentation d’un projet sérieux et constructif et éviter que les 

oppositions soient dans l’aigreur. Ce qui restera de ce conseil c’est qu’une majorité a des 

propositions et l’opposition qui reste dans l’aigreur.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Les Brignolais ne sont pas dupes et quand nous nous présenterons à eux, ils seront en mesure de 

juger le travail accompli par la majorité. Je suis parti récemment sur Paris pour justement 

défendre la position de Brignoles ainsi que les projets que nous vous présentons. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE: 

  

Nous sommes tous ici pour faire avancer Brignoles et construire l’avenir et je ne peux que 

regretter ces échanges avec Monsieur l’adjoint aux travaux. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

Je vous rappelle qu’à maintes reprises j’ai demandé un rendez-vous à Monsieur le Maire. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Votre rendez-vous vous allez l’avoir, vous allez venir chercher votre retrait de délégation, vous 

l’avez votre rendez-vous. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

Ce rendez-vous ça fait depuis le mois de décembre que je l’attends. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

C’est vrai qu’il est tellement difficile d’avoir un rendez-vous avec moi, demandez-le à tous les 

Brignolais que je rencontre. 
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Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC :  

 

Avant de préparer ce DOB j’ai vérifié les engagements que nous avions pris il y a de cela cinq 

ans pour Brignoles. On peut faire le listing de tout ce qui a été fait, que ce soit la restauration de 

la ville, la redynamisation du centre-ville, le changement des voiries. Concernant la 

communication qui est souvent critiquée, quand on voit l’affluence que nous avons pour la foire 

de Brignoles et les Médiévales, parce que ce que l’on ne sait pas, c’est que pour faire venir 50 

000 festivaliers aux Médiévales il faut toucher 5 millions de personnes. On peut dans ce cas-là 

arrêter de dépenser, on dépense plus rien et il n’y a plus de Brignoles.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

J’ajoute concernant les concerts et animations, il y a un nombre important de Brignolais qui, 

nous le savons, ne partent pas en vacances ou à des concerts. Nos animations redonnent le 

sourire aux Brignolais, c’est le choix que nous avons fait et que nous continuons de prendre.  

 

Intervention de Monsieur Jean-Marie REVEST:  

 

On parlait parfois avant de Brignoles en des termes négatifs. Ce n’est plus le cas, Brignoles 

attire, on fait des compliments sur Brignoles, qui bouge notamment au niveau culturel. 

Hier dans cette salle il y avait plus de 100 personnes qui assistaient à une conférence sur la 

chute de l’Empire Romain, dans le cadre des cycles de conférences que nous avons ce mois de 

mars .On est obligé d’ajouter des chaises pour pouvoir accueillir plus de monde, ce qui n’était 

pas le cas avant, où il y avait une affluence entre 10 et 20 personnes. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2019 conformément aux 

dispositions prévues à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VOTE à la majorité des suffrages (24 POUR, 1 CONTRE et 2 ABSTENTIONS)  le Rapport 

d’Orientation Budgétaire 2019 sur la base du rapport d’orientation budgétaire. 
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7/- Délibération relative à la création d’un Budget annexe lotissement 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU la nomenclature comptable et budgétaire M14, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre d’une gestion optimisée du patrimoine et afin de permettre à 

des Brignolais d’acquérir un logement sur la Commune, il a été décidé de créer un lotissement 

situé Chemin de Besse, cadastré section CE n°1110, 

 

CONSIDERANT que pour la gestion de cette opération, il convient de créer un budget annexe, 

 

CONSIDERANT que cette opération prévoit la création d’une vingtaine de lots, 

 

CONSIDERANT que ces terrains viabilisés par la Commune sont destinés à la vente. Ils n’ont 

pas vocation à entrer dans le patrimoine de la Commune, 

 

CONSIDERANT qu’il est précisé que ce budget annexe n’a ni personnalité morale, ni 

autonomie financière, qu’il est assujetti à la TVA et que la norme comptable appliquée est la 

M14, 

 

CONSIDERANT que l’instruction comptable M14 prévoit spécifiquement les conditions de 

gestion de cette opération avec notamment la tenue d’une comptabilité de stocks destinées à 

suivre les opérations d’intégration, de viabilisation et de cession des terrains concernés, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité 

 

- D’approuver la création d’un budget annexe lotissement, 

- De préciser que la norme applicable est la M14 et que ce budget sera voté par chapitre, 

- De prendre acte que l’ensemble des opérations relatives au lotissement seront constatées 

dans le budget annexe, y compris les frais liés aux divers réseaux, 

- D’opter pour un régime de TVA à 20% conformément à l’instruction M14 avec un 

système de déclaration trimestrielle, 

- D’adopter le système de l’inventaire intermittent comme méthode de suivi de la 

comptabilité de stocks, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les déclarations auprès de 

l’administration fiscale, 

- De préciser que le prix de cession sera défini par délibération en fonction du projet de 

résultats issu de l’équilibre de ce budget, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents découlant de ces décisions. 
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8/-Délibération relative au vote du rapport d’orientation budgétaire 2019 du budget annexe 

lotissement  

 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2312-1 et D 2312-3,  

 

VU la loi n° 92-125 du 6 février 1992, relative à l’administration territoriale,  

 

VU la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 07 août 2015 et 

notamment l’article 107 relatif à « l’amélioration de la transparence financière », 

 

VU la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les 

années 2018 à 2022, 

 

CONSIDERANT que la tenue du débat d’orientation budgétaire est obligatoire pour les 

communes de plus de 3 500 habitants et doit avoir lieu dans les deux mois précédant l’examen 

du budget, sur présentation d’un rapport sur les orientations budgétaires,  

 

CONSIDERANT qu’en vertu du principe d’unité budgétaire, le budget annexe lotissement est 

soumis à ces mêmes obligations, 

 

CONSIDERANT que ce rapport donne lieu à un débat en Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT qu’il doit être pris acte de ce débat par une délibération spécifique, laquelle 

doit faire l’objet d’un vote, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2019 du budget annexe 

lotissement, conformément aux dispositions prévues à l’article L.2312-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

 

VOTE à l’unanimité le Rapport d’Orientation Budgétaire 2019 du budget annexe lotissement 

sur la base du rapport d’orientation budgétaire. 
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9/- Délibération relative aux méthodes et durées d’amortissement du budget principal 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU  l’article 2321-2 du Code général des collectivités territoriales ,les communes dont la 

population est égale ou supérieure à 3 500 habitants sont tenues d’amortir les immobilisations, 

 

CONSIDERANT  qu’il convient d’étendre l’amortissement à des biens qui n’étaient jusqu’à 

présent pas amortis, 

 

CONSIDERANT que le Conseil municipal peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les 

immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide, s’amortissent sur un 

an. Monsieur le Maire proposera que soit retenu le seuil de 500 euros TTC en valeur unitaire 

pour les biens qui feront l’objet d’un amortissement dérogatoire sur un an. A l’issue de cette 

période, la commune aura également la possibilité de procéder à la sortie comptable des biens de 

faible valeur sans pour autant que ces derniers soient physiquement réformés ou cédés, 

 
CONSIDERANT les méthodes d’amortissements fixées, Monsieur le Maire ajoutera qui a été 

retenu pour l’ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles amortissables la 

méthode de l’amortissement linéaire, 

 

CONSIDERANT que l’amortissement est calculé à partir du début de l’exercice suivant la date 

de mise en service et que tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son 

terme, sauf fin d’utilisation du bien. Enfin, le plan d’amortissement ne peut être modifié qu’en 

cas de changement significatif dans les conditions d’utilisation du bien. 

 

CONSIDERANT que sont retenues pour chaque catégorie d’immobilisation amortissable, les 

durées figurant sur le tableau ci-après :  
 
 
 

DUREES D’AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 

 
M14 

Durée 

proposée 

Frais d'étude urbanisme 202 10 

Progiciel, Logiciel, Licence 205 2 

Logiciel SIG 208 2 

Frais d'étude  2031 5 

Frais de recherche et développement 2032 5 

Frais d'insertion 2033 5 

Subvention d’équipement mobiliers – matériels – 

études  204 5 

Subvention d’équipement – aux groupements de 

collectivités 204 15 

Subvention d’équipement – à des personnes de 

droit privé 204 5 

Plantations d’arbres et d’arbustes 2121 20  

Bâtiments publics 2131 30 
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Immeubles de rapport 2132 30 

Installations générales 2135 10 

Autres constructions 2138 30 

Installation de voirie 2152 10  

Réseaux d’adduction d’eau 21531 40  

Réseaux d’assainissement 21532 40 

Réseaux câblés 21533 10 

Réseaux d’électrification 21534 10 

Autres réseaux 21538 10 

Matériel roulant 21561 15  

Autres matériels et outillages incendies 21538 10 

Petits  Matériel et outillage technique 2158 5  

Gros matériel et outillage technique 2158 10 

Véhicules légers 2182 5 

Camions 2182 10 

Véhicules deux roues 2182 5 

PC – Portable – Périphérique – Serveur – 

matériels de réseaux – matériel de bureau 2183 3 

Mobilier 2184 10 

Cheptel 2185 10 

Matériel téléphonique 2188 3 

Matériel audiovisuel 2188 5 

Matériel électroménager 2188 5 

Matériels Professionnels-Autres  2188 5 

Petit outillage courant 2188 5 

Gros équipement de cuisine 2188 10 

Matériel sportif 2188 5 

Gros équipement sportifs 2188 10 

Abris légers (abris containeurs…) 2188 10 

Matériel roulant 21571 10 

Autres matériel et outillage de voirie 21578 10 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

- de retenir le seuil de 500 euros TTC en valeur unitaire pour les biens qui feront l’objet 

d’un amortissement dérogatoire sur un an, 

- d’accepter les durées d’amortissements des immobilisations comme précisées dans le 

tableau ci-dessus, 

- de préciser que les subventions permettant l’acquisition de biens amortissables seront 

amorties selon les mêmes durées que les biens considérés. 
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10 /- Délibération relative à la construction d’un ensemble sportif site Jean-Jacques Marcel 

au Vabre -  Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL) au titre de 

l’année 2019  

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU  l’article L.3233-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui 

maintient pour le Département la faculté d’accompagner les communes pour la réalisation de 

leurs opérations d’investissement, 

 

CONSIDERANT que les actions d’attractivité, de développement et d’aménagement du 

territoire sont des objectifs prioritaires de la municipalité, 

 

CONSIDERANT que la ville envisage de réaliser la construction d’un ensemble sportif sur le 

site Jean-Jacques Marcel au Vabre, 

 

Le coût prévisionnel du projet est le suivant :  

 

 

Plan de financement  prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

construction d’un ensemble sportif site Jean-Jacques Marcel au 

Vabre 

4 286 152 € 

Nature du financement 

Autofinancement  1 186 152 € 

DSIL (dotation de soutien à l’investissement public local) 2 000 000 € 

Communauté Agglomération Provence Verte au titre de 2019    200 000 € 

FRAT 2018    200 000 € 

Conseil Départemental du Var au titre de 2019 

(rappel : Conseil Départemental du Var au titre de 2018) 

   350 000 € 

   350 000 € 

TOTAL 4 286 152 € 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

- du principe de réalisation des travaux  

- d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus  

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant 

- d’autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

exécuter la présente délibération. 
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11/- Délibération relative au réaménagement de la garantie d’emprunt à la Société 

anonyme d’HLM « Le Logis Familial Varois » - annexe n° 6 

 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU  l’article L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU  l’article 2298 du Code civil, 

 

CONSIDERANT que la Société Anonyme d’HLM « LE LOGIS FAMILIAL VAROIS » a 

sollicité la commune de BRIGNOLES en vue d’adapter les garanties initialement accordées sur 

les prêts, 

 

CONSIDERANT que pour aider les organismes HLM à faire face aux mesures de 

restructuration du secteur du logement social (application de la réduction de loyer solidarités, 

hausse de la TVA entre autres), la Caisse des Dépôts et Consignations propose dans le cadre de 

son « plan logement », d’allonger la dette des bailleurs, leur permettant de dégager des marges 

de manœuvres financières, 

 

CONSIDERANT que la Société Anonyme d’HLM « LE LOGIS FAMILIAL VAROIS », 

l’emprunteur, a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le 

réaménagement selon de nouvelles caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à 

la présente délibération, initialement garantis par la Commune de Brignoles, le garant, 

 

CONSIDERANT que le garant est appelé à délibérer en vue d’apporter sa garantie pour le 

remboursement desdites lignes des prêts réaménagées, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité l’allongement de la dette du bailleur selon les conditions suivantes : 

 

Article 1 : 
 

Le garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque ligne du prêt réaménagée, 

initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 

les conditions définies à l’article 2 et référencées à l’annexe « Caractéristiques Financières des 

Lignes du Prêt Réaménagées ». 

 

La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée,  à hauteur de la quotité 

indiquée à l’annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en 

principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, 

pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les 

intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 
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Article 2 : 
 

Les nouvelles caractéristiques financières des lignes des prêts réaménagées sont indiquées, pour 

chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des Lignes du Prêt 

Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Concernant les lignes des prêts réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, 

le taux du Livret A effectivement appliqué auxdites lignes des prêts réaménagées sera celui en 

vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

 

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du prêt réaménagée 

référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le réaménagement, et 

ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 26/06/2018 est de 0.75%. 

 

Article 3 : 

 

La garantie de la collectivité est accordée jusqu’au complet remboursement des sommes 

contractuellement dues par l’emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le garant 

s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 4 : 

 

Le conseil s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
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12/- Délibération relative à la modification (avenant) n° 03 au MAPA de travaux n° 37-

1/2018 : remplacement des menuiseries extérieures du presbytère en 2 lots – annexe n°7 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU l’article 139.6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

 

VU l’article L 1414.4 du Code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que le marché relatif aux travaux de remplacement des menuiseries 

extérieures du presbytère est divisé en 2 lots, attribués par marchés séparés, selon la répartition 

ci-dessous pour un montant total de 62 670.00 € H.T : 

 

Lot n° 1 : « Travaux de menuiseries » : Société Pierlot (Brignoles – 83170) 39 670.00 € H.T. soit 

47 604.00 € TTC 

Lot n° 2 : « Peintures » : société GFAP PROVENCE (Brignoles – 83170)  pour un montant de 

23 000.00 € HT soit 27 600.00 € TTC 

 

CONSIDERANT que le lot n° 01 a été notifié à la société PIERLOT domiciliée à Brignoles 

(83170), le 18 septembre 2018, pour un montant total de 39 670.00 € H.T., 

 

CONSIDERANT qu’un 1
er

 modificatif concernant le lot n° 01 a été pris le 08 octobre 2018 pour 

rallonger la durée du chantier et acter une augmentation du montant des travaux initial de 3.88% 

le faisant passer à 41 209.00 € HT., 

 

CONSIDERANT qu’un 2
ème

 modificatif concernant toujours le lot n° 01 a été conclu le 05 

décembre 2018, pour de nouveau prolonger le délai d’exécution des travaux, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre du marché suscité des travaux supplémentaires concernant 

le lot n° 01 se sont avérés indispensables afin de terminer au mieux le chantier, ce qui entraîne la 

prise d’un 3
ème

 modificatif, 

 

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article 139.6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le 

marché public peut être modifié lorsque le montant de la modification est inférieur aux seuils 

européens et à 15% du montant du marché initial pour les marchés publics de travaux, 

 

CONSIDERANT que les travaux complémentaires à prendre en compte dans le cadre de la 

présente délibération sont décrits comme suit : Révision d’un volet existant au niveau R+1 Est, 

fourniture et pose de blocs volets coloris noir sur les volets de la bibliothèque, perçage des 

fenêtres en bois avec fourniture et pose d’une grille d’aération coloris blanc sur les niveaux R+1 

Est, R+1 Ouest et R+2., 

 

CONSIDERANT que la prise en compte de ces sujétions nécessite des travaux en plus-value 

par rapport au marché initial, 

 

CONSIDERANT qu’après calcul, ces travaux en plus-value modifient le montant initial du lot 

n°01 de la manière suivante : 

 

Montant initial du marché :           39 670.00 € HT  

Modificatif (Avenant) n°1 :         + 1 539.00 € HT 

Modificatif (Avenant) n°3 :             +856.00 € HT 
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Montant du lot incluant les modificatifs :       42 065.00 € HT 

 

Nouveau montant du marché tous lots confondus :       65 065.00 € HT 

 

CONSIDERANT que la prise en compte de ce modificatif entraîne une augmentation de 6.04% 

par rapport au montant initial du lot n°01, 

 

CONSIDERANT que l’avis de la Commission d’Appel d’Offres ne s’avère pas obligatoire car 

le marché à procédure adaptée initial, au regard de son montant, ne lui était pas soumis, 

  

 

Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité la modification (avenant) n° 03 concernant le lot n° 01 du marché 

de travaux sus-cité, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles liées à cet 

avenant avec la société PIERLOT, 

 

DIT que les dépenses liées à cette opération de travaux ont été inscrites au Budget 2019. 
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13/- Délibération relative au modificatif n° 01 au marché n° 56/2018 : contrat 

d’exploitation et de maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux de 

la ville de Brignoles – annexe n°8 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 
VU la délibération du Conseil municipal n° 3426/12/18 du 20 décembre 2018 attribuant à la 

société DALKIA France, le marché d’exploitation et de maintenance des installations thermiques 

des bâtiments communaux de la ville de Brignoles pour cinq ans, 

 
CONSIDERANT que suite à une erreur concernant les tarifs EDF pro au 1

er
 janvier 2018 

indiqués dans le marché, il convient de prendre un modificatif pour les rectifier, 

 

CONSIDERANT qu’après calcul, cette plus-value modifie le montant initial du marché de la 

manière suivante : 

 

Montant initial annuel du marché :        186 233.65 € HT  

Montant annuel du marché incluant le modificatif     187 406.31  € HT 

 

Montant initial du marché sur cinq ans      931 168.25 € HT 

Montant du marché sur cinq ans incluant le modificatif    937 031.55 € HT 

 

CONSIDERANT que la prise en compte de la nouvelle valeur du tarif d’Electricité de France 

entraîne une augmentation de 0.63% du montant initial du marché, 

 

CONSIDERANT que cette augmentation étant inférieure à 5%, l’avis de la Commission 

d’Appel d’Offres n’est pas requis, 

 

«  Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité le modificatif n° 01 au marché d’exploitation et de maintenance des 

installations thermiques des bâtiments communaux, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer  les pièces contractuelles nécessaires à 

l’exécution de ce modificatif au marché. 
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14/- Délibération relative à un échange parcellaire entre la commune (CE n° 967p) et le 

SIVED NG (CE n° 1537p) – annexe n°9 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

Rapporteur : Madame Nathalie SALOMON, Conseillère municipale 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1, 

 

VU l’acte administratif du 28/08/2017 par lequel la commune a cédé au SIVED NG la totalité de 

la parcelle cadastrée section CE n° 1537 sur laquelle est implantée l’actuelle déchèterie, cette 

cession permettant également la prochaine réalisation d’une ressourcerie nouvelle génération,  

 

VU qu’une partie de cette parcelle est actuellement occupée par la Fondation Assistance aux 

Animaux (FAA), 

 

VU que la FAA occupe également la totalité de la parcelle communale cadastrée section CE n° 

967, 

 

VU que les parcelles CE n° 1537 et CE n° 967 sont situées en zone Nd du PLU en vigueur, 

approuvé le 27/06/2013 par délibération du Conseil Municipal, modifié le 27/02/2014, le 

29/05/2015, le 30/11/2017, le 21/06/2018 et le 20/12/2018, 

 

VU que cette zone correspond à des installations nécessaires au traitement des déchets, 

 

VU la consultation des services de France Domaine en date du 11/10/2018, 

 

CONSIDERANT que suite aux études techniques qui ont démontré la nécessité d’une emprise 

de la future ressourcerie sur la parcelle communale CE n° 967, le SIVED NG et la commune se 

sont entendus pour faire un échange parcellaire, 

 

CONSIDERANT qu’afin de permettre au SIVED NG de réaliser son projet de ressourcerie, et 

également d’éviter la délocalisation de la FAA, une emprise de 1.308 m² à prendre sur la parcelle 

CE n° 1537 appartenant au SIVED NG pourrait être échangée avec une emprise de 803 m² à 

prendre sur la parcelle communale CE n° 967 (803 m²), 

 

CONSIDERANT le document d’arpentage dressé le 09/10/2018 par monsieur Xavier 

HENNEBICQUE, Géomètre-Expert, 

 

CONSIDERANT que le résiduel de la parcelle communale CE n° 967, à savoir 1.771 m², et la 

partie échangée par le SIVED NG à la commune (à savoir 1.308 m²), seront affectés à l’usage de 

la FAA en remplacement de la partie échangée, 

 

CONSIDERANT qu’il est convenu que cet échange sera réalisé à l’euro symbolique, 

 

CONSIDERANT que les frais d’actes seront pris en charge par le SIVED NG, 

 

CONSIDERANT que d’un commun accord, la présente affaire sera régularisée par acte 

administratif, comme l’autorise l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020629575&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20140225&fastPos=1&fastReqId=1999440071&oldAction=rechCodeArticle
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CONSIDERANT que les actes administratifs correspondants ne pouvant être signés par 

Monsieur le Maire, ce dernier se substituant au notaire, il convient d’autoriser Madame la 

Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE D’APPROUVER à l’unanimité l’échange parcellaire entre la commune (CE n° 

967p), pour une surface de 803 m² et le SIVED NG (CE n° 1537p) pour une surface de 1.308 m², 

à l’euro symbolique, conformément au document d’arpentage dressé le 09/10/2018 par monsieur 

Xavier HENNEBICQUE, Géomètre-Expert, 

 

DIT que Monsieur le Maire est autorisé à authentifier les actes, ceux-ci étant constitutifs de 

droits réels, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à : 

 

- poursuivre la régularisation de cette affaire, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire 

 

AUTORISE à l’unanimité Madame la Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 

 

DIT que les frais inhérents à la régularisation de cet échange seront réglés au moyen des crédits 

portés au : 

 

BP : 2019 DPU : 2111 ACQDIV 
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15/- Délibération relative à l’acquisition de la parcelle CE n° 1324 pour partie (S = 96 m²) – 

annexe n°10 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée à l’action sociale 

 

VU le Plan Local d’Urbanisme de BRIGNOLES, approuvé le 27/06/2013 par délibération du 

Conseil Municipal, modifié le 27/02/2014, le 29/05/2015, le 30/11/2017, le 21/06/2018 et le 

20/12/2018, et notamment la liste des emplacements réservés (ER), 

 

VU le courriel reçu de monsieur Jérôme LAUGIER en date du 05/10/2018, notifiant son accord 

pour céder une surface de 96 m² sur sa parcelle cadastrée section CE n° 1324, d’une superficie 

totale de 2.604 m², au prix de 1.440 € (mille quatre cent quarante euros), 

 

VU le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER en date du 28/05/2018, 

 

CONSIDERANT que la parcelle cadastrée section CE n° 1324 est concernée par l’ER n° 54 

porté au PLU, prévoyant l’aménagement et l’élargissement du Chemin de Besse, 

 

CONSIDERANT qu’une emprise de cette parcelle est d’ores et déjà utilisée aux fins de 

circulation publique, compte tenu du fait que des travaux d’élargissement de voirie ont déjà été 

menés à bien, mais qu’une régularisation n’était pas intervenue, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir cette bande de terrain, telle qu’arpentée dans le 

document dressé par le cabinet LAUGIER-GEOMER, pour l’aménagement et l’élargissement du 

Chemin de Besse, et pour formaliser l’emprise et l’usage existants, 

 

CONSIDERANT la demande de monsieur Jérôme LAUGIER d’insérer dans l’acte un 

engagement de la commune de ne pas solliciter de nouvelle cession sur sa propriété, 

 

CONSIDERANT qu’afin d’inscrire cette obligation dans l’acte, il convient de définir une durée, 

 

CONSIDERANT que la commune ne peut inscrire une telle obligation sans compromettre les 

besoins futurs d’adaptation de la voirie à son développement, 

 

CONSIDERANT qu’il est alors raisonnable d’inscrire une durée de 10 (dix) ans pour cette 

obligation, hormis accord préalable du propriétaire de déroger à cette clause, 

 

CONSIDERANT que la présente acquisition n’entre pas dans le cadre des obligations de 

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil de 

180 000 €, 

 

CONSIDERANT que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur, en l’occurrence la 

commune, 

 

CONSIDERANT que la présente affaire sera régularisée par acte administratif, comme 

l’autorise l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

CONSIDERANT que les actes administratifs correspondants ne pouvant être signés par 

Monsieur le Maire, ce dernier se substituant au notaire, il convient d’autoriser Madame la 

Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 

 



30 

 

 

« Le Conseil Municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DIT que Monsieur le Maire est autorisé à authentifier les actes, ceux-ci étant constitutifs de 

droits réels, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à : 

 

- poursuivre la régularisation de cette acquisition, 

- acquérir au prix de 1.440 € (mille quatre cent quarante euros) une emprise de 96 m² à 

prendre sur la parcelle cadastrée CE n° 1324, telle qu’indiquée dans le document 

d’arpentage dressé par le cabinet LAUGIER-GEOMER en date du 28/05/2018, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire 

 

AUTORISE à l’unanimité Madame la Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 

 

DIT que la parcelle en question sera intégrée dans le domaine public de la commune compte 

tenu de son usage en voirie, 

 

DIT que les frais inhérents à la régularisation de cette acquisition seront réglés au moyen des 

crédits portés au : 

 

BP : 2018 DPU : 2115 ACQDIV 

BP : 2018 DETG : 2112 ACQDIV 
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16/- Délibération relative à la signature de la convention d’adhésion au nouveau service 

commun Droit du Sol de l’Agglomération Provence Verte – annexe n° 11 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée à l’action sociale 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5211-4-2 relatif aux 

conditions et modalités de création de services communs, 

 

VU le Code de l’urbanisme, qui prévoit que les communes peuvent confier l’instruction des 

demandes d’autorisation d’urbanisme qu’aux seuls prestataires mentionnés par l’article R.423-

15, 

 

VU la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à l’urbanisme rénové qui met fin à la 

mise à disposition des services de l’Etat aux communes pour l’instruction des autorisations liées 

au droit des sols au plus tard le 1
er

 juillet 2015, 

 

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

République, 

 

VU l’arrêté n° 41/2016-BCL de monsieur le Préfet du Var du 5 juillet 2016 portant création de 

l’Agglomération de la Provence Verte, 

 

VU la délibération du Conseil municipal n° 2743/05/15 du 29 mai 2015 relative aux transferts et 

mises à disposition des personnels dans le cadre du service commun droit du sol – instruction des 

autorisations du droit des sols (ADS), 

 

VU la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de la 

Provence Verte n° 2018-310 du 7 décembre 2018 relative à l’extension du service commun Droit 

du Sol au territoire de la Communauté d’agglomération de la Provence Verte, 

 

CONSIDERANT que la Communauté de communes du Comté de Provence fusionnée avait mis 

en place un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme au bénéfice de ses 

communes-membres, 

 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L5211-41-3 du CGCT et de 

l’arrêté préfectoral de fusion susvisé, la Communauté d’agglomération est substituée de plein 

droit à l’ex-Communauté de communes, dans tous ses actes et délibérations. Aussi, le service 

d’instruction des autorisations d’urbanisme de la Communauté d’agglomération poursuit ses 

engagements pour les communes signataires de la convention de service commun depuis le 1
er

 

janvier 2017, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de formaliser la possibilité, pour l’ensemble des communes-

membres, d’accéder au service commun d’instruction des autorisations du droit des sols, 

 

CONSIDERANT que les communes du territoire de la Provence Verte intéressées pourront 

ainsi confier, par convention bilatérale, l’instruction de leurs autorisations d’urbanisme au 

service commun Droit du Sol de la Communauté d’agglomération, 

 

CONSIDERANT que la délibération du Conseil communautaire de la Communauté 

d’agglomération de la Provence Verte n° 2018-310 du 7 décembre 2018 a formalisé l’extension 
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du service commun d’instruction des autorisations du droit des sols à tout le territoire de la 

Communauté d’agglomération de la Provence Verte, 

 

CONSIDERANT qu’il convient ainsi de signer une nouvelle convention ayant vocation à se 

substituer, à compter du 1
er

 janvier 2019, à la précédente convention de création de service 

commun pour l’instruction des autorisations du droit des sols signée en date du 29 juin 2015, 

 

CONSIDERANT que Monsieur le Maire signera la convention d’adhésion au nouveau service 

commun Droit du Sol de la Communauté d’agglomération de la Provence Verte, au titre de 

Président de la Communauté d’agglomération de la Provence Verte,  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Madame la Première Adjointe à signer la convention d’adhésion au 

nouveau service commun Droit du Sol de l’Agglomération Provence Verte ci-jointe conclue à 

partir du 1
er

 janvier 2019, pour une durée de 1 an renouvelable tacitement, et tout document y 

afférent. 
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17/- Délibération relative à l’autorisation accordée à Monsieur le Maire de signer des 

conventions de servitudes avec la société ENEDIS pour les raccordements électriques liés 

aux autorisations d’urbanisme - annexe n°12 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée à la politique éducative 

 

VU l’article L.5212-24 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU les conventions de servitudes sollicitées par la société ENEDIS dont le siège social est Tour 

Enedis 34 Place des Corolles, 92079 Paris La Défense , pour l’autoriser à implanter sur des 

parcelles de terrain les câbles électriques souterrains ou aériens nécessaires au raccordement 

électrique des parcelles privées pour diverses opérations de construction ou d’aménagement 

ayant fait l’objet d’autorisations d’urbanisme, 

  

CONSIDERANT la nécessité pour la société ENEDIS d’implanter des réseaux d’électricité sur 

des parcelles de propriété communale afin de relier le réseau existant aux aménagements 

autorisés, 

 

CONSIDERANT que, pour ce faire,  des réseaux enterrés devront être posés sur diverses 

parcelles cadastrées selon la liste suivante : 

 

- BH 757, 18, 380 

- CE 813, 814 

- BH 1119 

- AY 701 

- AD 706 

 

CONSIDERANT que pour réaliser ce raccordement, ENEDIS demande à Monsieur le Maire de 

Brignoles de l’autoriser à traverser en réseau enterré les parcelles propriété de la Commune, cet 

accord se traduira par la signature des conventions de servitudes puis par des actes notariés 

conformes, 

 

CONSIDERANT les droits et obligations du propriétaire des parcelles communales mentionnés 

dans les présentes conventions, 

 

CONSIDERANT les conditions d’indemnisation de la Commune par Enedis stipulées dans les 

présentes conventions, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les projets de passage de réseaux électriques à l’intérieur des 

parcelles susmentionnées. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les conventions de servitudes au profit 

de la société ENEDIS, 
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AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les actes notariés de servitudes qui 

seront instruites par la société Enedis. 

18/- Délibération d’ouverture d’une enquête publique en vue de procéder au déclassement 

d’une partie du DOMAINE PUBLIC COMMUNAL (parcelles AV 1410 (lot 1 : 

stationnements place Yves TESTA) °, AV 359, (lot 2 : stationnement en voirie près du 

COLLEGE LIBERTE), AS 219 (lot 3 : jardin Lance) et AV 1694 (lot 4 : Suau) dans le 

cadre du projet POLE LIBERTE en vue de leur aliénation –annexe n°13 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

VU les articles R 141-3 et suivant du code de la Voirie Routière 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de renouvellement urbain, la Commune a 

engagé une démarche en vue de la construction d’un programme immobilier dit « Pôle Liberté », 

constitué de logements et de commerces, réparti sur 4 îlots localisés dans le centre ville, le long 

du Cours de la Liberté, 

 

CONSIDERANT le programme prévisionnel de l’opération comprend une restructuration des 

biens existants permettant la production de :  

 

- Ilot n° 1 TESTA :  

o 43 logements  

o 330 m² SDP de commerces dédiés aux métiers de bouche, à la restauration, aux 

loisirs et aux divertissements  

 

- Ilot n°2 COLLEGE LIBERTE :  

o Cinéma de 4 salles et 600 places 

o 129 logements  

o En option : environ 250 places de stationnement éventuellement ouvert au public 

 

- Ilot n°3 MONIER : 

o 101 logements en Résidence Service Sénior  

 

- Ilot n°4 SUAU : 

o 52 logements 

 

CONSIDERANT qu’il est prévu que chaque programme intègre la création de places de 

stationnements liées à son propre fonctionnement (logements, cinéma, Résidence sénior), 

 

CONSIDERANT que l’opération nourrit plusieurs objectifs majeurs pour le centre-ville de 

BRIGNOLES :  

 

- la revitalisation commerciale du centre-ville ; 

- l’animation culturelle du centre-ville ; 

- la diversification de l’offre de logements ; 

- l’amélioration de la qualité des espaces publics et de l’offre de stationnement. 
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CONSIDERANT la réunion publique de présentation du Projet qui s’est tenu le 26 février en 

vue de présenter le projet Liberté, 

 

CONSIDERANT que le déclassement à soumettre à l’enquête publique relevant du code de la 

voirie routière porte sur 4 emprises du domaine public communal situées ainsi : 

 

 

- Ilot 1 : place Y. TESTA, cadastrée Section AV n° 1410 ; Cette emprise est un terrain de 

1 133.71 m² actuellement en usage de stationnement 

 

- Ilot 2 : stationnement le long du COLLEGE LIBERTE, cadastrée Section AV n° 359 

Cette emprise est un terrain de 382.86  m². 

 

- Ilot 3 : jardin Lance, cadastré Section AS n° 219  pour une surface de 2947m² et une 

emprise de voirie attenante. 

Cette emprise est un terrain de 279.90 m², en usage de parking actuellement 

 

Soit une superficie totale de voirie à déclassée de : 1 796.47 m² hors parcelle du Jardin Lance 

 

- Ilot 4 : parking Suau, cadastré Section AV 1694 pour une surface de 2 319 m² 

 

Ces 4 emprises foncières accueillent actuellement : 

 

- Sur la parcelle AV n° 1410 

une partie d’espace public en stationnement et un bâtiment en rez-de-chaussée élevé de deux 

étages composé (ex caserne des pompiers), avec: 

o Au rez-de-chaussée : quatre garages  

o Aux étages : des chambres avec sanitaires 

 

- Sur la parcelle AV n° 359 : une partie de l’avenue de Lattre de Tassigny, stationnement sur 

voirie 

 

- Sur la parcelle AS n° 219 : une partie de la Traverse du Collège en stationnement sur voirie 

et la totalité de la parcelle actuellement utilisée en parking et jardin public (jardin Lance) 

 

- Sur la parcelle AV n°1694 : un parking public 

 

 

CONSIDERANT qu’afin de permettre la réalisation du programme immobilier de 

renouvellement urbain envisagé sur le site « Pole Liberté », la Commune souhaite céder 

l’emprise des terrains considérée à son concessionnaire chargé du renouvellement du Centre-

Ville, 

 

CONSIDERANT qu’ il est nécessaire de déclasser formellement du Domaine Public Communal 

l’emprise considérée et représentée sur les plans datés du 21/06/2018 établis par le cabinet de 

géomètres OPSIA MEDITERRANEE, afin de l’intégrer au Domaine privé de la Commune et 

dont copie est jointe à la présente délibération, 

 

CONSIDERANT qu’une partie de ce domaine public est à usage de voirie, et qu’à ce titre il 

convient de faire une enquête publique de déclassement conformément à l’article R 141-3 du 

code de la Voirie Routière, 
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« Le  Conseil municipal »  

 

 

 

PRESCRIT ET LANCE à l’unanimité une enquête publique conforme au code de la voirie 

routière en vue du déclassement des espaces suivants : 

 

- Ilot 1 : place Y. TESTA, cadastrée Section AV n° 1410 une emprise de 1 133.71 m² 

actuellement en usage de stationnement 

 

- Ilot 2 : stationnement le long du COLLEGE LIBERTE, cadastrée Section AV n° 359 une 

emprise de 382.86  m². 

 

- Ilot 3 : jardin Lance, cadastré Section AS n° 219 en totalité pour 2947 m² et une emprise 

de 279.90 m², en usage de parking actuellement le long de la parcelle 

 

- Ilot 4 : parking Suau, cadastré Section AV n°1694 en totalité pour 2319 m² 

 

Soit une superficie totale à déclassée de : 4 115.47 m² et 2947m² de la parcelle AS n°219 

 

DIT que l’information du public de l’ouverture de l’enquête publique pour le déclassement a 

d’ores été déjà été annoncée par voie d’affichage en Mairie depuis le 25 février et lors de la 

réunion publique concernant le Projet Liberté. 
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19/-Délibération relative au renouvellement de la convention de prêt à usage pour le site de 

la foire – annexe n° 15 

 

 

Service émetteur : Service Relations Commerciales  

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie REVEST, Conseiller municipal 

 

 

VU la délibération N° 3236/03/18, relative au renouvellement de la convention de prêt à usage 

pour le site de la Foire, 

 

CONSIDERANT  la convention de prêt à usage, arrivée à échéance au 31 décembre 2018, qui 

permet la mise à disposition d’un ensemble de bâtiments et d’espaces du Vabre pour 

l’organisation de la foire exposition de Brignoles, évènement phare chaque année au printemps, 

 

CONSIDERANT que la présente convention de prêt à usage a pour objet de définir précisément 

les biens propriété de la Commune prêtés de manière permanente à l’association  et ceux  prêtés 

à titre temporaire à celle-ci pour la durée de la manifestation « La Foire de Brignoles ». 

 

CONSIDERANT que la Commune met à disposition de l’association, à titre de prêt à usage ou 

commodat, jusqu’au 1
er

 mars 2020, les biens immobiliers désignés dans le projet de convention 

joint, 

 

CONSIDERANT que cette mise à disposition se fera à titre gratuit et dans les conditions 

définies, 

 

CONSIDERANT que les deux parties conviennent expressément que la présente convention ne 

saurait être un obstacle au projet de réaménagement du site du Vabre, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

APRES avoir pris connaissance du projet de convention, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de prêt à usage jusqu’au  

1
er

 mars 2020, étant entendu qu’une nouvelle convention sera proposée en 2020 en fonction de 

l’état d’avancement du projet de construction du Hall sportif du Vabre, dont les travaux vont 

débuter.  
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20/-Délibération relative au renouvellement de la convention de mise à disposition et de 

gestion du gymnase liant la commune de Brignoles, le Département du Var et le collège 

Jean MOULIN –annexe n° 16 

 

Service émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué aux sports 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L1311-15, 

 

VU le Code de l’éducation, notamment l’article L214-4, 

 

CONSIDERANT que la convention de mise à disposition et de gestion du gymnase liant la 

commune de Brignoles, le Département du Var et le collège Jean MOULIN établie pour une 

durée de trois ans, est arrivée à son terme le 31 décembre 2018, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de partenariat en faveur du développement 

du sport, la Ville souhaite conclure une convention avec le Département du Var et le collège Jean 

MOULIN pour la mise à disposition des installations sportives en faveur des associations, 

 

CONSIDERANT que les installations sportives du collège Jean MOULIN sont remises en 

gestion par le Département à la commune afin de faciliter son utilisation par les associations en 

dehors du temps scolaire, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de renouveler pour une période de 3 ans ce partenariat, 

 

CONSIDERANT que la Ville s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits au budget, à 

soutenir financièrement l’ensemble des frais de fonctionnement (fluides et entretien courant) des 

installations sportives du collège Jean MOULIN, 

 

 

«  Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de signer le renouvellement de la convention de mise à disposition et de 

gestion du gymnase Jean MOULIN d’une durée de trois ans, dont les termes sont définis dans les 

documents annexés à la présente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

21/- Délibération relative à la labellisation de l’espace Information Jeunesse situé à 

l’Endroit Jeunes comme structure du réseau national « Information Jeunesse » 

 

Service émetteur : Direction de la Jeunesse et de la Culture 

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

 

 

VU la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 

démocratie sociale, 

 

VU l’article 54 de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 

2017,  

 

VU le décret n° 2013-707 du 02 août 2013 relatif au projet éducatif territorial, 

 

VU le décret n° 2017-574 du 19 avril 2017 relatif à la labellisation des structures  

« Information Jeunesse », pris en application de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté » 

n° 2017-86 du 27 janvier 2017,  

 

VU l’arrêté du 10 décembre 2002 pris en application de l'article 4 du décret n° 2002-885 du 

3 mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l'article L. 227-4 du Code de l'action 

sociale et des familles, 

 

VU l’arrêté du 19 avril 2017 pris en application du décret n° 2017-574 du 19 avril 2017 

relatif à la labellisation des structures « Information Jeunesse » pris pour l’application de la 

loi relative à l’égalité et à la citoyenneté n° 2017-86 du 27 janvier 2017, 

 

VU la délibération n° 6194 du 27 septembre 1989 relative à la création d’un Bureau 

d’Information Jeunesse,  

 

VU la Charte française de l’Information Jeunesse du 20 mars 2001, 

 

VU la Charte Européenne de l’Information Jeunesse adoptée le 19 novembre 2004, 

 

CONSIDERANT que la mission d’accueil, d’information et d’orientation des jeunes portée par 

« L’Endroit Jeunes » à Brignoles, revêt un caractère d’intérêt général,  

 

CONSIDERANT la nécessité de procéder à la labellisation de l’Endroit Jeunes comme 

« structure d’Information Jeunesse », qui sera notifiée par Arrêté Préfectoral de Région,  

 

CONSIDERANT l’obligation faite aux anciens B.I.J d’obtenir le nouveau label IJ pour 

continuer à faire partie du réseau Information Jeunesse national et régional, 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles est affiliée au CRIJ PACA depuis 1989,  

 

CONSIDERANT que la labellisation permet à la ville de Brignoles d’assurer aux jeunes 12-25 

ans un service de qualité, avec des professionnels formés, d’avoir des ressources documentaires 

toujours actualisées et adaptées, d’être en permanence reliée à un réseau local, départemental, 

régional et national, qui maintient une dynamique et une veille sur les questions de la jeunesse, 
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CONSIDERANT que 800 personnes ont bénéficié de l’espace Information Jeunesse de 

Brignoles en 2018, 

 

«  Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire  ou son représentant à : 

 

- Signer tous les documents liés à la labellisation « Information Jeunesse » de l’Endroit 

jeunes et la convention avec le CRIJ PACA 

- Signer la convention de partenariat avec le Service Public Régional de l’orientation 

(SPRO) du territoire de la zone d’emploi de Toulon. 
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22/- Délibération relative à la demande de subvention au Fonds Interministériel de 

Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) pour les actions conduites 

par l’Endroit Jeunes - Année 2019  

 

Service émetteur : Direction de la Jeunesse et de la Culture  

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

 

 

VU la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a créé un Fonds 

Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR), 

 

VU le décret du 17 juillet 2002 article 132.4 relatif à la création des Conseils Locaux de Sécurité 

et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), 

 

VU le décret de décembre 2013 article D 132.7 relatif à la définition, à la mise en œuvre, et à 

l’évaluation des actions de prévention de la délinquance, 

 

VU la circulaire du 3 mai 2018 du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance  et de 

la Radicalisation (FIPDR) qui fixe les orientations du gouvernement en matière de politiques 

publiques de prévention, 

 

CONSIDERANT qu’en 2018, l’emploi du Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) permettra la déclinaison au niveau local des 

orientations prioritaires de la stratégie nationale de prévention de la délinquance, 

 

CONSIDERANT que le FIPDR soutiendra les projets de prévention des conflits, du décrochage 

scolaire, et d’actions de responsabilisation des jeunes qui l’inscrivent pleinement dans le CLSPD 

de la Ville de Brignoles comme dans celui de la Communauté d’agglomération de la Provence 

Verte (CISPD), 

 

CONSIDERANT que l’Endroit Jeunes conduit des actions de médiation socio-éducatives et de 

prévention inscrites dans le cadre du Contrat de ville 2015-2020, 

 

CONSIDERANT que l’Endroit Jeunes met en œuvre des permanences de prévention des 

conduites addictives, de prévention spécialisée, d’Information Jeunesse, d’accompagnement vers 

l’emploi et la formation, qui s’inscrivent dans un schéma d’accès à la citoyenneté et de lutte 

contre la primo-délinquance et les conduites à risque,  

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l’Etat dans le 

cadre du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 

pour l’exercice 2019, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer le CERFA n° 12156-05 et tous les 

documents afférents dans ce dossier. 
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23/-Délibération relative à la demande de subvention au Département du Var pour 

l’organisation de la deuxième édition du festival du "Printemps de la Culture"  

 

Pôle émetteur : Direction de la Jeunesse et de la Culture  

 

Rapporteur : Madame Nadine GUISSET, Conseillère municipale déléguée à la culture 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son art. L. 3233-1,  

 

VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique culturelle la commune de Brignoles organise 

du 22 mars au 6 avril 2019, la deuxième édition du festival du "Printemps de la Culture" visant à 

l’animation du territoire et s’articulera autour du thème « « La langue française dans tous ses 

états » avec au programme : spectacle musical, ateliers créatifs, chorales d’enfants, soirée 

humour, spectacle jeune public, master class danse, concerts, poésie, seul en scène, récital piano-

voix, conférence et exposition, 

 

CONSIDERANT que le Département du Var et la Commune participent au soutien des projets 

d’initiative territoriale visant à, non seulement, rendre accessible la Culture à tous, mais aussi de 

promouvoir le Spectacle vivant et l’Art sous toutes ses formes, de valoriser la richesse des 

initiales culturelles locales et de démocratiser la pratique artistique, 

 

 

CONSIDERANT que le coût de la manifestation s’élève à 20 000,00 € TTC,  

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire de la ville de Brignoles à solliciter auprès du 

Conseil départemental une subvention de 5 000 € pour l’organisation de la deuxième édition du 

festival du "Printemps de la Culture",  

 

DIT que la dépense est inscrite au Budget de la commune. 
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24/-Délibération relative au renouvellement de la convention d’objectifs pluriannuels de 

l’Association Sportive Brignolaise (ASB) – annexe n°17 

 

Service émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué aux sports 

 

CONSIDERANT que la convention d’objectifs établie entre la Commune et l’association 

« A.S.B » avait été signée pour trois ans, est arrivée à son terme le 31 décembre 2018, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de partenariat en faveur du développement 

du sport, la Ville souhaite conclure une convention d’objectifs pluriannuels avec l’association 

« A.S.B », 

 

CONSIDERANT qu’il convient de renouveler pour une période de 3 ans ce partenariat, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de partenariat en faveur du développement 

du sport, la Commune souhaite conclure une convention d’objectifs pluriannuels avec 

l’association, qui s’engage, en retour du versement d’une subvention annuelle de 41 000,00 €, à 

jouer un rôle éducatif et social auprès des jeunes ,de les accompagner dans leur développement 

sportif personnel et de mener des actions en ce sens, 

 

CONSIDERANT que la ville s’engage, sous réserve de l’inscription des crédits au budget, à 

soutenir financièrement la réalisation de cet objet (y compris les moyens de fonctionnement qu’il 

requiert), 

 

«  Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de signer la convention d’objectifs pluriannuels avec l’association 

« A.S.B » d’une durée de trois ans, dont les termes sont définis sur les documents annexés à la 

présente. 
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25/- Délibération relative à la création d’emplois saisonniers pour les Accueils Collectifs de 

Mineurs – Année 2019 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 3-2, 

 

VU le décret N°2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du 

domicile parental et modifiant le code de l’action sociale des familles (partie réglementaire), 

 

VU l’arrêté du 09 février 2007 fixant les titres et les diplômes permettant d’exercer les fonctions 

d’animation et de direction en séjours de vacances, en accueils sans hébergement et en accueil de 

scoutisme, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service liées au volume d’enfants inscrits dans les structures 

d’accueil de la ville de Brignoles entrainant un accroissement d’activité pendant la période 

estivale, 

 

CONSIDERANT le respect des ratios d’encadrement rendant nécessaire la création d’emplois 

saisonniers affectés aux accueils collectifs de mineurs dans des proportions qui tiennent compte 

d’une pleine maîtrise des coûts, d’une optimisation maximale des moyens humains existants, 

 

CONSIDERANT qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel 

pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de 

l’article 3-2° de la loi N°84-53 précitée, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité la création d’emplois saisonniers pour les accueils collectifs de 

mineurs représentant un volume global de 38 postes répartis comme suit : 

 

 Accueils collectifs de mineurs, période du 08 au 31 juillet 2019 : 19 postes 

 Accueils collectifs de mineurs, période du 01 août au 23 août 2019 : 19 postes   

 

PRECISE à l’unanimité 

 

- Qu’une journée de préparation des activités sera organisée, 

- Que les agents saisonniers amenés à collaborer pour la première période (du 08 au 31 

juillet 2019), devront effectuer une journée de travail le samedi 06 juillet 2019, consacrée 

à l’installation des structures, 

- Que les agents occupant des fonctions de direction et des fonctions d’adjoint de direction 

pour la deuxième période (de 1er août au 23 août 2019), devront effectuer une journée de 

travail le mercredi 31 juillet 2019 afin d’assurer la passation des consignes de travail, 

- Que la journée du samedi 24 août 2018 sera consacrée au rangement et à la réinstallation 

de l’école, 
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- Que les agents recrutés seront rémunérés au forfait selon les modalités et les taux définis 

ci-après : 

 

Type de 

rémunération 

Fonctions de 

directeur (titulaires 

de diplômes 

professionnels ou 

BAFD) 

Fonctions d’animateur 

(titulaires de diplômes 

professionnels ou 

BAFA) 

En cours BAFA Non diplômés 

 

Forfait journée 

 

89.17 euros bruts 78.01 euros bruts 74.11 euros bruts 70.21 euros bruts 

 

Forfait journée 

de préparation 

 

92.49 euros bruts 72.43 euros bruts 69.10 euros bruts 66.87 euros bruts 

 

Forfait demi-

journée 

d’aménagement 

ou de rangement 

de la structure  

 

44.54 euros bruts 34.55 euros bruts 33.43 euros bruts 31.20 euros bruts 

 

Forfait nuitée  

 

71.31 euros bruts 66.87 euros bruts 63.52 euros bruts 60.18 euros bruts 

 

 

DIT que cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur au 1
er

  

janvier 2019 (10.03 €/heure) et sera réactualisée à chaque augmentation de ce dernier. Elle ne 

sera majorée d’aucun régime indemnitaire, ni d’une indemnité de congés payés.  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette 

délibération, 

 

DIT que les crédits permettant d’effectuer les dépenses éventuelles afférentes à ces emplois, ont 

été prévus au chapitre 012 du Budget 2019. 
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26/- Délibération relative à la création d’emplois contractuels sur emplois non permanents 

dans le cadre d’un  accroissement temporaire d’activité au sein de la direction des services 

techniques et de l’environnement 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué à l’environnement 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 3-1, 

 

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 

des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

 

CONSIDERANT l’accroissement d’activité de la direction des services techniques et de 

l’environnement pendant la période estivale, 

 

CONSIDERANT l’insuffisance des effectifs permanents au regard de la charge de travail à 

effectuer dans le cadre des missions confiées à la direction pour cette période liée notamment 

aux manifestations, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité : 

 

- La création de trois emplois contractuels à temps complet à compter du 1
er

 juillet 2019 

jusqu’au 31 août 2019 pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité au sein de la direction des services techniques et de l’environnement, 

 

- La création de ces emplois pour assurer les fonctions d’agent polyvalent en raison de 

l’accroissement temporaire d’activité lié notamment au calendrier des manifestations 

estivales, 

 

- La création de ces trois postes permettant d’assurer ces fonctions, en contrat à durée 

déterminée, sur des emplois non permanents en application des dispositions de la loi 

n°2012-347 portant lutte contre la précarité et modifiant la loi du 26/01/1984, avec 

fixation d’une rémunération par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des 

adjoints techniques territoriaux en vigueur, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette 

délibération, 

 

DIT que les crédits permettant d’effectuer les dépenses éventuelles afférentes à ces emplois, ont 

été prévus au chapitre 012 du Budget 2019. 
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27/- Délibération relative à la création d’emplois contractuels sur emplois non permanents 

dans le cadre d’un  accroissement temporaire d’activité au sein du service des espaces-

verts, des équipements sportifs et du cimetière 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué à l’environnement 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 3-1, 

 

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 

des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

 

CONSIDERANT l’accroissement d’activité du service des espaces-verts, des équipements 

sportifs et du cimetière pendant la période estivale, 

 

CONSIDERANT l’insuffisance des effectifs permanents au regard de la charge de travail à 

effectuer dans le cadre des missions confiées au service pour cette période liée notamment à 

l’accroissement des plantations sur la commune, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité : 

 

- La création de deux emplois contractuels à temps complet à compter du 1
er

 mai 2019 

jusqu’au 31 octobre 2019 pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité au sein du service des espaces-verts, des équipements sportifs et du cimetière, 

 

- La création de ces emplois pour assurer les fonctions d’agent polyvalent en raison de 

l’accroissement temporaire d’activité lié notamment au fleurissement de la commune, 

 

- La création de ces deux postes permettant d’assurer ces fonctions, en contrat à durée 

déterminée, sur des emplois non permanents en application des dispositions de la loi 

n°2012-347 portant lutte contre la précarité et modifiant la loi du 26/01/1984, avec 

fixation d’une rémunération par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des 

adjoints techniques territoriaux en vigueur, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette 

délibération, 

 

DIT que les crédits permettant d’effectuer les dépenses éventuelles afférentes à ces emplois, ont 

été prévus au chapitre 012 du Budget 2019. 
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28/- Délibération relative à la création d’un emploi contractuel sur emploi non permanent 

dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité au sein de la direction de la sécurité 

publique  

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 3-1, 

 

VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 

des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

 

CONSIDERANT l’accroissement d’activité de la direction de la sécurité publique pour une 

durée d’un an, 

 

CONSIDERANT l’insuffisance des effectifs permanents au regard de la charge de travail à 

effectuer dans le cadre des missions confiées à la direction, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité : 

 

- La création d’un emploi contractuel à temps complet à compter du 16 mai 2019 jusqu’au 

15 mai 2020 pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au 

sein de la direction de la sécurité publique, 

 

- La création de cet emploi pour assurer les fonctions d’agent de surveillance de la voie 

publique en raison de l’accroissement temporaire d’activité lié notamment au 

développement de la commune, 

 

- La création de ce poste permettant d’assurer ces fonctions, en contrat à durée déterminée, 

sur un emploi non permanent en application des dispositions de la loi n°2012-347 portant 

lutte contre la précarité et modifiant la loi du 26/01/1984, avec fixation d’une 

rémunération par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoints techniques 

territoriaux en vigueur, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette 

délibération. 

 

DIT que les crédits permettant d’effectuer les dépenses éventuelles afférentes à cet emploi, ont 

été prévus au chapitre 012 du Budget 2019. 
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29/- Délibération relative à la mise à disposition d’un agent polyvalent auprès de la 

Communauté d’agglomération de la Provence Verte – annexe n° 18 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale,  

 

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale modifiant la 

loi N°84.-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

 

VU le décret N°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux Collectivités Territoriales et aux Etablissements Publics Administratifs Locaux modifié par 

le décret N°2001-541 du 17 mai 2011, 

 

CONSIDERANT la demande de l’agent sollicitant une mise à disposition auprès de la 

Communauté d’Agglomération de la Provence Verte pour une durée d’un an à compter du 1
er

 

février 2019, pour une quotité de travail à 20% d’un équivalent temps plein, 

 

CONSIDERANT l’avis favorable à émettre par le Comité Technique de la ville de Brignoles, 

 

CONSIDERANT l’accord entre les parties pour la mise à disposition de l’agent, 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les termes de la convention prévoyant la mise à disposition d’un 

agent territorial de la ville de Brignoles auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte pour une durée d’un an à compter du 1
er

 février 2019, et pour une quotité de 

travail à hauteur de 20% d’un équivalent temps plein, 

 

DIT que les crédits ont été prévus au chapitre 012 du budget 2019, 

 

AUTORISE à l’unanimité Madame la Première Adjointe à passer et à signer tous documents se 

rapportant à cette délibération. 
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30/- Délibération relative à la convention avec le Centre Départemental de Gestion du Var 

(CDG 83) pour l’organisation des examens psychotechniques de la fonction publique 

territoriale du Var –annexe n° 19 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

CONSIDERANT que le Centre Départemental de Gestion du Var peut, en application de 

l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, assurer toute tâche administrative 

concernant les agents des collectivités et établissements du département du Var qui le sollicitent, 

 

CONSIDERANT qu’en application des dispositions du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 

2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux modifié par 

le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016, les adjoints techniques territoriaux assurant à titre 

principal la conduite d’un véhicule, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié 

en état de validité, doivent passer des examens psychotechniques d’aptitude à la conduite, 

 

CONSIDERANT que chaque examen comprend des tests destinés à donner un avis au médecin 

de médecine professionnelle sur les fonctions sensorielles et motrices des candidats dans le cadre 

de l’aptitude à exercer les fonctions de conducteur, 

 

CONSIDERANT que le marché a été conclu entre le CDG du Var et STRIATUM Formation à 

compter du 1
er 

janvier 2016 pour une durée de 12 mois et renouvelé pour l’année 2019, 

 

CONSIDERANT que les examens psychotechniques sont gratuits à raison de 5 prises en charge 

annuelles par collectivité signataire de la présente convention, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

 

APPROUVE à l’unanimité les termes de la convention cadre établie au titre de l’année 2019 

entre le Centre Départemental de Gestion du Var (CDG 83) et la Ville de Brignoles afin de faire 

éventuellement bénéficier la ville de Brignoles des conditions de prise en charge de ces examens 

psychotechniques conformément aux termes du marché passé entre le CDG 83 et la société 

STRIATUM Formation, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer la convention avec le Centre 

Départemental de Gestion du Var (annexée à la présente délibération) ainsi que tout éventuel 

document complémentaire afférent à cette question, à effet du 1
er

 janvier 2019, pour la mise en 

place de ces examens au profit des agents concernés par cette mesure, 

 

DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au Budget 2019 - chapitre 012. 
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31/- Délibération relative à l’avenant N°3 à la convention de participation entre la ville de 

Brignoles et la Régie des Eaux du Pays Brignolais – annexe n° 20 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Thierry MESPLIER, Conseiller municipal 

 

VU l’article L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales interdit aux communes de 

prendre en charge dans leur propre budget des dépenses afférentes aux services publics d’eau 

potable et d’assainissement collectif, 

 

VU la délibération du 24 février 2011 du Conseil municipal de la ville de Brignoles portant sur la 

création d’une régie à personnalité morale et autonomie financière chargée de l’exploitation des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la ville de Brignoles, 

 

VU la délibération n° 2447 du 27 février 2014 précisant la convention de participation entre la 

ville de Brignoles et la Régie des Eaux du Pays Brignolais, 

 

VU la délibération n° 219 du 25 février 2014 précisant la convention de participation entre la 

Régie des Eaux du Pays Brignolais et la ville de Brignoles, 

 

CONSDIERANT que la Régie des Eaux du Pays Brignolais est chargée d’assurer l’exploitation 

du service public de l’eau potable et d’assainissement collectif depuis le 1
er

 octobre 2011. Elle 

dispose de l’autonomie financière et de la personnalité morale. De ce fait, elle fonctionne de 

manière indépendante. Cependant, certaines charges relatives au service public de l’eau sont 

supportées sur le budget principal de la commune, 

 

CONSIDERANT que la convention initiale prévoit que la ville de Brignoles assure des 

prestations de service au profit de la Régie des Eaux dans les domaines énumérés ci-après : 

 

- Ressources humaines 

- Informatique et télécommunication 

- Finances 

- Commande publique 

- Communication 

- Entretien des locaux 

 

CONSIDERANT que la convention étant arrivée à son terme au 31 décembre 2018, et compte 

tenu des nécessités pour le bon fonctionnement de la Régie des Eaux du Pays Brignolais dans 

l’attente de son transfert auprès de la communauté d’agglomération de la Provence Verte, il 

convient de renouveler une partie de ces prestations pour les services suivants et ce pour une 

durée minimum d’un an : 

 

 Commande publique 

 Informatique et téléphonie 

 Communication  

 Maintenance des bâtiments par le Centre Technique Municipal  

 

CONSIDERANT que le montant des charges forfaitisées que la Régie des Eaux s’engage à 

rembourser à la commune s’élève à 9 660 €,  
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« Le Conseil municipal » 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les termes de la convention établie entre la ville de Brignoles et la 

Régie des Eaux du Pays Brignolais relative aux conditions administratives et financières pour 

assurer des prestations de service au profit de la Régie des Eaux du Pays Brignolais,  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tout document se rapportant à 

cette délibération, 

 

DIT que les crédits permettant d’effectuer les dépenses éventuelles liées à la mise en œuvre de 

cette convention, ont été prévus au Budget 2019. 
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32/- Délibération relative à la modification du tableau des effectifs     

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’actualiser le tableau des effectifs de la ville de Brignoles par la 

création d’un poste d’assistant de conservation du patrimoine, 

 

CONSIDERANT que cette actualisation du tableau des effectifs de la collectivité entraînera, la 

suppression concomitante d’un poste correspondant au cadre d’emploi des assistants de 

conservation du patrimoine, 

 

CONSIDERANT le départ d’un agent et les nécessités de service au sein de la médiathèque, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

 

APPROUVE à l’unanimité l’actualisation du tableau des effectifs comme suit, portant la 

création et la suppression des emplois/grades suivants : 

 

 

Emploi supprimé : 

 
 

Filière 

 

Cadre d’emploi/Grade 

supprimé 

 

Temps de Travail 

Hebdomadaire 

 

Nombre de poste 

 

Directions/Services 

Culturelle 

 

Assistant de conservation 

du patrimoine principal de 
1ère classe 

 

35 heures 1 

 

Direction de la jeunesse et de la culture 
 

 

Soit 1 poste supprimé. 

 

 

Emploi crée : 

 

 

Filière 

 

Cadre 

d’emploi/Grade 

crée 

 

Temps de 

Travail 

Hebdomadaire 

 

Nombre de 

poste 

 

Direction/Service 

Culturelle 

Assistant de 

conservation du 

patrimoine 

 

35 heures 1 

 

Direction de la jeunesse et de la 

culture 

 

 

Soit 1 poste créé. 
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AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tout document se rapportant à 

cette délibération, 

 

DIT que les dépenses afférentes à cet emploi ont été prévues au chapitre 012 du Budget 2019. 
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33/- Délibération relative à la source de San Sumian – déclaration de projet portant sur 

l’intérêt général des opérations mises en œuvre pour assurer la protection de la source San 

Sumian – annexe n° 21 

 

Service émetteur : Régie des Eaux du Pays Brignolais 

 

Rapporteur : Monsieur Michel RABHI, Conseiller municipal 

 

VU le Code de l’environnement notamment les articles L123-1 et suivants, L126-1, L214-1 à 6, 

L215-13, R123-1 et suivants, R214-6 et suivants, 

 

VU le Code de la santé publique notamment les articles L1321-2 et R1321-6 et suivants, 

 

VU le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment son article L122-1 , 

 

VU l’arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande 

d’autorisation d’utiliser l’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles 

R.1321-6 et suivants et R.1321-42 du Code de la santé publique, 

 

VU la délibération du 27 janvier 2011 du Conseil municipal de la commune de Brignoles 

autorisant son maire à lancer les procédures nécessaires à la protection de la source San Sumian 

et à la régularisation de l’autorisation de prélèvement d’eau, 

 

VU le rapport et l’avis de novembre 2014 de monsieur CAMPREDON, hydrogéologue agréé en 

matière d’hygiène publique pour le département du Var, délimitant les périmètres de protection 

de la source San-Sumian, 

 

VU l’avis du 3 août 2016 du service de l’eau et des milieux aquatiques de la direction 

départementale des territoires et de la mer, 

 

VU l’absence d’observation de l’autorité environnementale émise dans le délai imparti de deux 

mois, concernant les dossiers de demande de déclaration d’utilité publique, d’instauration de 

périmètres de protection et d’autorisation de prélever l’eau, publiée le 25 août 2016, 

 

VU le rapport de la délégation départementale du Var de l’agence régionale de santé (ARS) 

Provence-Alpes-Côte d’Azur du 1
er

 mars 2017, se prononçant favorablement sur la demande de 

déclaration d’utilité publique, les conditions d’exploitation de la source et l’instauration des 

périmètres de protection définis par l’hydrogéologue agréé, 

 

VU l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 

unique relative à :  

la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau et des périmètres de protection 

de la source San-Sumian, sise à Brignoles ; 

l’instauration de périmètres de protection : immédiat, rapproché et éloigné autour de cette source, 

sur le territoire de la commune de Brignoles, valant servitude d’utilité publique ; 

l’autorisation de prélever l’eau, destinée à l’alimentation des collectivités humaines, au titre du 

Code de l’environnement ; 

au bénéfice de la commune de Brignoles, et notamment son article 11 qui demande que les 

membres du Conseil municipal se prononcent, au vu du dossier, du rapport et des conclusions du 

commissaire enquêteur sur l’intérêt général de l’opération,  

 

CONSIDERANT le bon déroulé de l’enquête publique qui s’est tenue dans les locaux de la 

Régie des Eaux du Pays Brignolais, du 15 novembre au 14 décembre 2018, soit 30 jours 
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consécutifs, incluant 7 permanences de Monsieur VILLEDIEU de TORCY, commissaire 

enquêteur désigné par le Tribunal administratif de Toulon sur ce dossier,  

 

CONSIDERANT l’ensemble des observations exprimées par le public et les réponses apportées 

aux questions par les services de la Commune de Brignoles et de la Régie des Eaux du Pays 

Brignolais, 

 

CONSIDERANT le rapport d’enquête daté du 11 janvier 2019, rédigé par monsieur le 

Commissaire enquêteur  et portant sur l’ensemble des points traités par l’enquête publique 

unique, 

 

CONSIDERANT les 3 avis motivés « favorables », émis le 11 janvier 2019, par monsieur le 

Commissaire enquêteur et portant :  

sur la demande de déclaration d’utilité publique (DUP) des travaux de prélèvement d’eau et des 

périmètres de protection de la source de San Sumian ; 

sur l’instauration de périmètres de sécurité autour de la source, valant servitude d’utilité publique 

(SUP) ; 

et sur la demande d’autorisation de prélèvement de l’eau de la source de San Sumian et son 

utilisation en vue de l’alimentation des collectivités humaines, 

 

CONSIDERANT qu’en application du Code de l’environnement et du Code de l’expropriation 

pour cause d’utilité publique, lorsqu'un projet d'aménagements a fait l'objet d'une enquête 

publique, l’organe délibérant de la collectivité est tenu de se prononcer, par une déclaration de 

projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée , 
 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 
 
EMET à l’unanimité un avis  favorable à la déclaration de projet portant sur l’intérêt général 
des actions mises en œuvre pour la protection de la source San Sumian à Brignoles, objet de 
l’enquête publique, à savoir :  
 

- l’adoption d’une déclaration d’utilité publique (DUP) relative aux travaux de 

prélèvement d’eau et des périmètres de protection de la source San-Sumian  

- l’instauration de périmètres de protection : immédiat, rapproché et éloigné autour de cette 

source, valant servitude d’utilité publique (SUP) ; 

- et l’autorisation de prélever l’eau, destinée à l’alimentation des collectivités humaines, au 

titre du Code de l’environnement. 
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34/- Délibération relative à la création d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) sur le 

centre-ville de Brignoles – Validation du périmètre de délimitation du Site Patrimonial 

Remarquable - annexe n° 22 

 

Service émetteur : Direction générale des services 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée à l’action sociale 
 

 

VU le Code du patrimoine et notamment les articles L631-1 et suivants sur les Sites 

Patrimoniaux Remarquables  

 

VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.313-1 et suivants 

 

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, notamment son article 28, portant Engagement 

National pour l'Environnement,  

 

VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (JO du 08 juillet) relative à la liberté de création, à 

l’architecture et au patrimoine (loi LCAP),  

 

VU le décret N°2017-456 du 29 mars 2017, relatif au patrimoine mondial, aux monuments 

historiques et aux sites patrimoniaux remarquables, 

 

VU le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 et son article 4 notamment, 

 

VU le règlement général de l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat  

 

VU les arrêtés de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur portant inscriptions de patrimoine communal sur l’inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques, 

 

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 29 avril 

2005 créant la zone archéologique de saisine sur les dossiers d’urbanisme sur la commune de 

Brignoles, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 28 mars 2002 portant lancement de l’étude 

préalable relative à la création d’une ZPPAUP sur la commune de Brignoles, 

 

VU la délibération N°2313/05/13 du Conseil Municipal en date du 30 mai 2013 portant 

lancement de l’étude préalable relative à la création d’une AVAP sur la commune de Brignoles, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 juin 2013 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire de la commune de BRIGNOLES, 

 

VU la délibération N°2725/05/15 du Conseil Municipal en date du 29 mai 2015 prescrivant la 

révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire de la commune de 

BRIGNOLES,  

 

VU la délibération n°2697/04/15 du 10 avril 2015 définissant les objectifs de la futures 

concession d’aménagement 

 

 VU la délibération n°2991/12/16 du 09 décembre 2016 relative au choix du concessionnaire 

concernant la concession d’aménagement portant sur le renouvellement urbain du centre-ville, 
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VU la délibération n°3027/02/17 du 24 février 2017 approuvant le programme technique tel que 

défini dans le traite de concession d'aménagement et ses modalités prévisionnelles de 

financement et autorisant Madame le Maire à signer le traité de concession d’aménagement avec 

la société Var Aménagement Développement (VAD), 

 

VU la délibération n°3238/03/18 du 15 mars 2018 portant lancement de l’étude préalable visant 

à créer un « Site Patrimonial Remarquable » sur le centre-ville de Brignoles et autorisant la 

concertation portant sur les résultats de l’étude préalable suite à son passage en Commission 

Nationale du Patrimoine et de l’Architecture, 

 

CONSIDERANT que la Commune a engagé en 2017 une démarche ambitieuse de 

renouvellement urbain du centre-ville à travers la Concession d’Aménagement pour le 

renouvellement urbain de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que la dénomination « Site Patrimonial Remarquable » (SPR) remplace l’Aire 

de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) suite à la nouvelle loi du 07 juillet 

2016, relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP), 

 

CONSIDERANT que l’objectif est de protéger le patrimoine des destructions ou restaurations 

inadaptées, tout en favorisant sa mise en valeur et son évolution harmonieuse, en adéquation 

avec les fonctions urbaines contemporaines d’un territoire et les besoins de sa population, 

 

CONSIDERANT que cette démarche s’étend à un ensemble urbain, non aux seuls monuments 

historiques : l’ordonnancement des façades, l’unité des toitures, l’agencement des parcs et des 

jardins…, sont autant d’éléments constitutifs de l’identité d’un site patrimonial remarquable, 

 

CONSIDERANT que la mise en place d’un SPR est la première étape d’une démarche 

volontariste de protection, de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine communal qui se 

déclinerait par la suite par la mise en place d’autres dispositifs complémentaires, 

 

CONSIDERANT qu’au-delà de la préservation du patrimoine présent sur le territoire, la 

démarche de sauvegarde poursuit trois objectifs : 

 Renforcer l’identité architecturale, urbaine et paysagère de la ville, en approfondissant la 

connaissance du patrimoine et en promouvant une politique patrimoniale plus 

dynamique, 

 Enrichir le document d’urbanisme par une meilleure prise en compte de la mise en valeur 

du patrimoine architectural et paysager de la ville, qui soit en résonance avec les 

politiques communautaires dans les domaines de l’habitat, de la cohésion sociale et 

culturelle, des mobilités, de l’attractivité économique, du tourisme, de la qualité du cadre 

de vie et de l’espace public…, 

 Promouvoir l’histoire de la ville de Brignoles par la mise en valeur de son patrimoine et 

améliorer l’attractivité touristique de son centre-ville.  

 

CONSIDERANT l’étude relative à l’élaboration d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR) sur 

le centre-ville de Brignoles, 
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«  Le Conseil municipal » 

 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

D’APPROUVER le périmètre de délimitation du Site Patrimonial Remarquable sur le centre-

ville de Brignoles, 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à transmettre au Préfet de Région l’étude relative à 

l’élaboration du Site Patrimonial Remarquable, pour saisie de la Commission Nationale du 

Patrimoine et de l’Architecture, 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à présenter en Commission Nationale du Patrimoine et de 

l’Architecture les résultats de l’étude et le projet de périmètre de Site Patrimonial Remarquable. 
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35/- Délibération relative à la convention de partenariat concernant la création et la gestion 

des sites de compostage partage à la résidence HLM Route du Luc / à la résidence HLM les 

Tambourins / à la résidence HLM le Vabre  - annexe n° 23 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Madame Nathalie SALOMON, Conseillère municipale 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2224-13 à 2224-17, 

 

VU le Code de l’environnement, notamment son article L541-1-4, 

 

VU la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article L541-1-4 du Code de l’environnement, chaque 

citoyen doit pouvoir disposer, avant 2025, d’une solution lui permettant de ne pas jeter ses 

biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais 

valorisés, 

 

CONSIDERANT le souhait de la Maison des Initiatives Sociales et Culturelles (M.I.S.) 

d’installer un composteur partagé pour chacune des résidences suivantes : 

 

- Route du Luc, dont les espaces extérieurs appartiennent à Var Habitat, 

- Les Tambourins, dont les espaces extérieurs appartiennent au Logis Familial Varois, 

- Le Vabre, dont les espaces extérieurs appartiennent à la commune. 

 

CONSIDERANT la volonté de l’ensemble des partenaires pour élaborer ce projet à travers une 

convention de partenariat, 

 

CONSIDERANT que cette convention de partenariat a pour objectif de déterminer les 

modalités de la mise en place et de la gestion de ces installations de compostage partagé afin de 

dégager la répartition des obligations de chacune des parties, 

 

CONSIDERANT que la présente convention, consentie à titre gracieux, prend effet à compter 

de la date de la convention pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, 

 

«  Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat annexée à la 

présente délibération. 
    

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 11h 40 

 

Le 21 mars 2019, 

 

Le Maire  

 

  Didier BREMOND 

 


