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         République Française 

 
     MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

 

Procès Verbal du Conseil municipal du mercredi 3 avril 2019 

 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Nathalie GUISSET 

 du secrétaire adjoint : Monsieur Philippe VALLOT 

Ouverture de la séance à 9 h 30 

 

Présents : 

 

Monsieur Didier BREMOND, Maire, Madame Chantal LASSOUTANIE, 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 Edith MURGIONI, Madame Nadine GUISSET, Madame Nathalie SALOMON, 

Madame Cécile LECOQ, Monsieur Thierry MESPLIER,  

 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX 

 

Monsieur Jacques DANVY, Monsieur Romain TARDIEU  

 

Procurations : 

 

Madame Josette PONS à Monsieur Didier BREMOND 

Monsieur Roger HUMBERT à Madame Chantal LASSOUTANIE 

Madame Hortense GAS à Madame Véronique DELFAUX 

Madame Claire OURCIVAL à Monsieur Romain TARDIEU 

Madame Sonia SENSEY à Monsieur Jacques DANVY  

 

Absents non excusés : 

 

Monsieur Yvon COEFFIC 

Monsieur Marcel BUCCIO 

Madame Sophie ROMAN 

Madame Maeva MENARD 

Monsieur Henri JACOMELLI 
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Administration générale : 

 

1/- Délibération relative au maintien du 8ème  Adjoint dans ses fonctions – vote du 

Conseil municipal en vertu de l’article L.2122-18 du Code général des collectivités 

territoriales 

 

2/- Délibération relative à la suppression d’un poste d’adjoint  au maire vacant suite 

au non maintien du 8
ème

 adjoint dans ses fonctions d’adjoint 

 

 

Finances : 

 

3/-Délibération relative au Compte de gestion 2018 de Monsieur le Receveur 

Municipal – Budget Principal 

 

4/-Délibération relative à la désignation du Président de séance pour le vote du 

Compte Administratif 

 

5/-Délibération relative au Compte Administratif 2018 et affectation des résultats au 

BP 2019 – Budget Principal 

 

6/- Délibération relative à la fixation des taux des contributions directes locales 2019 

 

7/- Délibération relative au vote du budget 2019 et au vote des participations 

obligatoires – budget principal 

 

8/-Délibération relative à l’approbation du budget  2019 du budget annexe 

lotissement 

 

9/- Délibération relative à la révision 2019 des APCP 

 

Marchés Publics : 

 

10/- Délibération relative à la création d’un groupement de commandes entre la 

Commune de Brignoles et la Régie des Eaux du Pays Brignolais (R.E.P.B) 

concernant la fourniture et l’acheminement d’électricité 

 

11/- Délibération relative à la délégation au Maire en vertu de l’article L1413-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales pour l’autoriser à saisir la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux  

 

12/-Délibération relative à l’attribution du marché de fournitures conclu en appel 

d’offres ouvert : accord cadre à bons de commande d’acquisition de fournitures 

scolaires en 2 lots sur 4 ans 

 

13/- Délibération relative à la création d’un groupement de commandes entre la 

Commune de Brignoles, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) et la Régie 

des Eaux du Pays Brignolais (R.E.P.B) dans le cadre du renouvellement du marché de 

fourniture de papier pour photocopieurs et imprimantes 
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14/- Délibération relative à l’autorisation de lancement et de signature, à l’issue de la 

procédure de passation de l’appel d’offres ouvert, de l’accord cadre pour la fourniture 

et l’acheminement d’électricité pour les bâtiments de la commune et de la Régie des 

Eaux du Pays Brignolais  

 

15/- Délibération relative à l’attribution du marché de fournitures conclu en appel 

d’offres ouvert : accord cadre à bons de commande d’acquisition de mobilier scolaire 

sur 4 ans 

 

16/- Délibération relative à la modification (avenant) n° 02 au MAPA de travaux n° 

27/2018 : Réfection des toitures de la Chapelle des Augustins 

 

17/- Délibération relative à l’attribution du marché de travaux conclu en appel 

d’offres ouvert : construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier du 

Vabre 

 

Etudes travaux :  

18/-Délibération relative aux conventions pour occupation domaniale et servitudes 

sur les parcelles AS 639 et AV 1410 lieu-dit les Capucins pour alimentation 

électrique du Hall des Expositions 

 

Urbanisme : 

 

19 /-Délibération relative à la dénomination de voie– traverse de Moscou 

 

20/- Délibération relative à la dénomination d’une voie- chemin du clos de Sibelle 

 

Affaires scolaires : 

 

21/- Délibération relative à l’inscription des enfants aux différents services éducatifs 

proposés par la commune de Brignoles aux familles sur les temps périscolaires et 

extrascolaires - Règlement des inscriptions et modalités d’accueil des temps péri et 

extrascolaires des enfants de maternelles et élémentaires - année scolaire 2019-2020 

 

22/- Délibération relative au forfait communal versé par la Commune à l’école privée 

sous contrat d’association dénommée l’Institution Sainte Jeanne d’Arc au titre de 

l’année scolaire 2018-2019, pour les élèves Brignolais scolarisés en classes 

élémentaires  

 

Vie associative : 

 

23/- Délibération relative au montant des subventions allouées aux associations - 

année 2019 

 

24/-Délibération relative à la convention de partenariat avec la Société Protectrice des 

Animaux pour l’année 2019 – campagne de stérilisation des chats errants 

 

25/- Délibération relative à la convention pluriannuelle d’objectifs relative à 

l’Association Varoise d’Accueil Familial (AVAF)  
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Jeunesse et Sports : 

 

26/- Délibération relative au règlement intérieur de l’E.M.S.B (Ecole Municipale des 

Sports Brignolais 

 

27/- Délibération relative au projet éducatif du service jeunesse proposé par la 

Commune de Brignoles aux familles sur les temps péris et extras scolaires - années 

2019-2020-2021-2022 

 

28/- Délibération relative au règlement des inscriptions et de tarification de l’Endroit 

Jeunes  

 

 

Ressources Humaines : 

 

29/- Délibération relative à la création d’emploi contractuel sur emploi non 

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

direction générale des services : suivi du projet Action Cœur de Ville en liaison avec 

le Chef de projet 

 

30/-Délibération relative à la création d’emploi contractuel sur emploi non permanent 

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

services techniques et de l’environnement 

 

31/- Délibération relative à  la création d’emploi contractuel sur emploi non 

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

direction des services techniques et de l’environnement 

 

32/- Délibération relative à la création d’un emploi contractuel sur emploi non 

permanent dans le cadre d’un  accroissement temporaire d’activité au sein du service 

de l’évènementiel 

 

33/- Délibération relative à la convention tripartite avec le Centre Départemental de 

Gestion du Var (CDG 83), le Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et 

l’Elimination des Déchets du Centre Ouest (SIVED) et la commune pour 

l’organisation de la formation en hygiène et sécurité des membres du Comité 

d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

 

34/- Délibération relative à la convention de partenariat à titre gracieux avec la GMF 

pour la mise en œuvre de la démarche de prévention des risques professionnels auprès 

des agents territoriaux de la ville de Brignoles 

 

Environnement : 

 

35/-Délibération relative à la signature de la convention entre la commune et 

l’UIISC7 pour l’entretien des berges du Carami  

 

Commerce : 

 

36/- Délibération relative à la convention de mise a disposition de la licence IV de 

débit de boissons 
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Festivités : 

 

37/-Délibération relative à une demande de subvention de subvention dans le cadre du 

« Roadshow F1 » 2019 

 

Aménagement urbain : 

 

38/- Délibération relative à la prescription d’une procédure de révision allégée du 

plan local d’urbanisme suivant article L153-34 du code de l’urbanisme 

 

     

-------------------- 
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1/- Délibération relative au maintien du 8
ème

  Adjoint dans ses fonctions – vote du Conseil 

municipal en vertu de l’article L.2122-18 du Code général des collectivités territoriales 

 

Service émetteur : Direction des affaires juridiques et service des séances 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

 

VU les articles L. 2122-15, L. 2122-18 et L. 2122-20 du Code général des collectivités 

territoriales, 

 

VU l’arrêté n° 2017-683 en date du 25 juillet 2017 portant délégation de fonctions et de 

signature à Monsieur Philippe DURANDO , 
8ème

 Adjoint, pour les domaines suivants :  

 

 Les travaux de petit entretien de bâtiment, voirie et réseaux 

 Les numérotations des rues 

 Les autorisations d’enseignes publicitaires 

 

CONSIDERANT les dissensions nombreuses et extériorisées en public notamment lors du 

Conseil municipal sur des sujets importants de la gestion communale, entre Monsieur le Maire et 

Monsieur Philippe DURANDO, 

 

CONSIDERANT que le Conseil d’Etat a indiqué qu’« il est loisible au maire d’une commune, 

sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de 

l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions 

qu’il avait données à l’un de ses adjoints », 

 

CONSIDERANT ainsi qu'un désaccord sur un aspect essentiel de la politique municipale, 

l'expression de critiques publiques sur l'action du maire, comme la persistance de relations 

conflictuelles au sein de l'équipe municipale, justifient le retrait de la délégation accordée à un 

adjoint, 

CONSIDERANT que Monsieur Philippe DURANDO a notamment déclaré lors de la séance du 

Conseil municipal en date du 21 mars 2019 : «  je trouve ce débat d’orientations budgétaires 

fallacieux », 

CONSIDERANT que cette situation ne saurait perdurer sans porter atteinte au fonctionnement 

de l'administration communale, 

 

CONSIDERANT l’arrêté municipal en date du 21 mars 2019 portant retrait de délégation de 

fonctions et de signature accordée à Monsieur Philippe DURANDO, 

 

CONSIDERANT que, conformément aux dispositions de l’article L2122-18 du Code général 

des collectivités territoriales, « lorsque le Maire a retiré les délégations qu’il avait données à un 

adjoint, le Conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions», 

 

CONSIDERANT que le vote de cette question doit s’effectuer au scrutin ordinaire, sauf si un 

tiers des membres du conseil le réclame (CGCT, art. L. 2122-21), 
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Interventions : 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 
 

J’aimerais que la totalité des élus du Conseil municipal, y compris l’opposition, vote contre mon 

maintien dans mes fonctions d’adjoint, cela me donnera plus d’appui sur mes paroles futures. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 
Je vous remercie pour votre honnêteté, mais à ce titre vous auriez pu démissionner.  

 

 

Intervention de Monsieur jacques DANVY : 

 

Je ne rentre pas dans les problèmes de partis, donc je m’abstiendrai. 
 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Par 0 voix pour, 26 voix contre, 2 abstentions, 

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (26 POUR et 2 ABSTENTIONS) de ne pas 

maintenir Monsieur Philippe DURANDO dans ses fonctions d’adjoint au maire de Brignoles. 
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2/- Délibération relative à la suppression d’un poste d’adjoint  au maire vacant suite au non 

maintien du 8
ème

 adjoint dans ses fonctions d’adjoint  

 

Service émetteur : Direction des affaires juridiques et service des séances 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU l’article L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 3 avril 2019 actant le non maintien du 8
ème

  

Adjoint dans ses fonctions, 

 

CONSIDERANT le non maintien voté par le Conseil municipal du 8
ème

 adjoint dans ses 

fonctions d’adjoint, 

 

CONSIDERANT que le nombre des adjoints peut être modifié à tout moment par délibération 

du Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT que « le Conseil municipal détermine le nombre des adjoints au Maire sans 

que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil municipal», 

 

CONSIDERANT que le Conseil municipal peut décider de ne pas procéder au remplacement 

d'un adjoint devenu vacant, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

 

 DE SUPPRIMER le poste d'Adjoint au Maire ainsi vacant et de réduire à 8 le nombre 

desdits adjoints 

 

 DE PRENDRE ACTE des modifications ainsi portées à l'ordre du tableau :  

Madame Chantal LASSOUTANIE            1
ere

 adjointe 

Monsieur Yvon COEFFIC                        2
eme

 adjoint 

Madame Véronique DELFAUX                       3
eme

 adjointe 

Monsieur Laurent NEDJAR                        4
eme

 adjoint 

Madame Annie GIUSTI             5
eme

 adjointe 

Monsieur Denis MONDANI                         6
eme

 adjoint 

Madame Aurélie FULACHIER                         7
eme

 adjointe 

Monsieur Mouloud BELAIDI                       8
eme

 adjoint 

 

 

 

 



9 

 

3/- Délibération relative au Compte de gestion 2018 de Monsieur le Receveur Municipal – 

Budget Principal – annexe n°1 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

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

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à 

l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 

Après s’être fait présenter le budget de l’exercice 2018 et la décision modificative qui s’y 

rattache, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 

des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte 

de gestion dressé par Monsieur le Receveur, accompagné des états de développement des 

comptes de tiers, ainsi que des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun 

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui des titres de recettes émis, et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui 

ont été prescrits de passer dans ses écritures. 

 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 

justifiées; 

 

1. – statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier de 2018 au 31 décembre 

2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire 

 

2. – statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexés, 

 

3. – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

 

«  Le Conseil municipal  » 

 

Après en avoir délibéré, 
 

DECLARE à l’unanimité que le compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 

2018 par Monsieur le Receveur Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle 

ni observation, ni réserve de sa part. 
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4/- Délibération relative à la désignation du Président de séance pour le vote du Compte 

Administratif  

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

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

 

VU l’article L2121-14 du Code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L2121-14 du Code général des collectivités 

territoriales, pendant l’adoption du compte administratif et bien que Monsieur le Maire puisse 

assister à la discussion, ce dernier doit se retirer au moment du vote, 

 

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil municipal de procéder à l’élection du Président de 

séance pour l’adoption du compte administratif, 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Le Compte Administratif est un moment financier important de l’année. Je déplore le manque de 

transparence et de démocratie dans cette collectivité, avec le refus systématique de toute mise à 

disposition d’information pour les conseils municipaux. Cela n’avait jamais eu cours avant à 

Brignoles et cela a atteint son paroxysme. J’en prends pour preuve ma saisine de la Cada qui 

m’a donné raison, les documents que j’ai sollicités sont transmissible à toute personne qui en 

fait la demande, et en plus Monsieur le Maire n’a fourni aucun élément concret quant au 

caractère abusif de ma demande. Cette obstruction est regrettable et détestable. Tout le monde 

connaît le procédé des commissions en pleine journée où les élus ne peuvent y assister, cette 

fois-ci elle n’a même pas été convoquée. Sur le fond, nous avons un encours de la dette à 121 %, 

63 % pour le ratio des charges de personnel, aucun indicateur n’est en amélioration, ils sont 

tous en dégradation que ce soit au niveau de l’épargne ou de la dette. Le ratio des fêtes et 

cérémonies est de 718 000 € soit 50 % de plus que ce qui se faisait l’année d’avant. 

Que l’on augmente les fêtes et cérémonies ne pose pas un problème mais que cela ne se fasse 

pas au détriment d’autres dépenses. Et cela est préjudiciable. Tous les transferts à 

l’intercommunalité n’apparaissent pas. C’est 470 000€ de dépenses de personnel 

supplémentaires. Quant aux investissements je déplore l’absence de parkings. Et le budget à 

venir est pour moi encore plus catastrophique que le Compte Administratif. Vous vous douterez 

bien que je voterai contre. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Concernant la Cada, les documents que vous nous avez demandés sont dans votre casier depuis 

deux mois. Quant à la dernière qui a été demandée, elle a été envoyée par mail.  Vous n’êtes 

plus allez cherchez les documents dans votre case depuis le mois de mars 2018, au moment où 

votre ancienne colistière a rejoint la majorité. Vous nous faites des effets de manche le jour du 

vote du budget, c’est votre jour de gloire. Quand je vous écoute parler, j’ai l’impression que je 

ne vieillis pas car cela fait depuis 12 ans que vous rabâchez la même chose. Mais où étiez-vous 

pendant six ans? Vous avez été premier adjoint, adjoint aux finances et personne ne se souvient 

d’une seule de vos réalisations. Vous dites ensuite à la presse que l’argent est dépensé par la 

commune et que rien ne se voit mais vous êtes bien le seul à penser cela. Je me languis déjà de 

2020 car vous n’aurez même pas les résultats pour être au second tour. Et avec la majorité, nous 

allons faire en sorte à ce que vous ne soyez même pas en capacité de fusionner avec une autre 

liste, comme ça vous serez retiré du débat politique , parce que vous êtes nuisible pour la ville de 

Brignoles et je pèse mes mots. 
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Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

Je n’ai pas reçu par mail la convocation pour assister à la dernière commission des finances. Si 

vous l’avez, j’aimerais qu’on me la montre.  

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

Concernant la commission, elle ne s’est pas tenue avant le Compte Administratif parce que nous 

avions déjà tenu une commission des finances à la veille du débat d’orientations budgétaires, et 

aucun nouvel élément n’a été ajouté . Tous les membres de la commission ont été invités à y 

participer.  

 

Intervention de monsieur Romain TARDIEU:  

 

Sur le Compte Administratif, je voudrais féliciter le personnel pour tous les documents, qui 

soulignent un long et lourd travail. Je voulais aussi souligner la transparence, car tout est dans 

les documents. Quant aux commissions, quand elles ne sont pas à la bonne heure il y a des 

contestations, et quand on peut y aller on dit qu’elles servent à rien. J’ai été présent en cinq ans 

à toutes les commissions.  Et quand on veut représenter une véritable opposition il faut être 

présent en commission. Nous avions participé à un audit il y a quatre ans qui soulignait un 

endettement important et un autofinancement négatif, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

Si vous aviez assisté au débat, vous auriez pu remarquer que nous présentons un encours de la 

dette qui est en diminution, c’est un ratio qui certes est important mais nous supportons aussi 

une dette que nous n’avons pas contracté. Nous avons contracté des emprunts pour des 

investissements et non pour des financements, la rationalisation des dépenses nous permet de 

dégager des marges, Nous avons une augmentation pour les charges du personnel que de 1,2 % 

je ne pense pas que nous puissions parler de dérives, Et concernant les charges transférées à la 

C.A.P.V., elles ont été transférées, nous n’en parlons plus et on ne les intègre pas à chaque 

bilan. Tous les ratios sont donc à restituer dans un certain contexte.  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO:  

 

Par rapport au DOB, j’avais demandé à Monsieur COEFFIC qui n’est pas là aujourd’hui le 

niveau de la dette pour 2018, il n’avait pas été capable de me répondre. Et dans ce rapport on 

voit qu’il y a une dette de 29 615 000€, nous avons donc augmenté notre dette. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

 Aujourd’hui nous sommes sur le budget principal et le Compte Administratif, plus sur le débat, 

on ne va pas y revenir tous les jours. 

 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX  n’ayant  pas appuyé sur le micro son intervention n’a pas 

été enregistrée. 

 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré, 

 

DESIGNE à l’unanimité Madame Chantal LASSOUTANIE comme Président de séance pour 

le vote du Compte Administratif 
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5/- Délibération relative au compte Administratif 2018 et affectation des résultats au BP 

2019 – Budget principal – annexe n°2 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

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

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121 -14, relatif à la 

désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote du compte administratif, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-31 relatif à 

l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

 

VU le compte de gestion de l’exercice 2018 dressé par le comptable,  

 

CONSIDERANT que le compte de gestion doit être voté avant le vote du compte administratif, 

  

CONSIDERANT que le compte administratif constitue le document comptable par lequel 

l’ordonnateur constate les résultats d’un exercice budgétaire par rapport au budget et décisions 

modificatives votés pour le même exercice, 

 

CONSIDERANT que le compte administratif d’un exercice budgétaire doit être soumis pour 

approbation à l’assemblée délibérante de la collectivité avant le 30 juin de l’année suivante après 

vérification de la concordance avec les écritures du comptable public, 

 

CONSIDERANT que dans les séances où le compte administratif est débattu, le Conseil 

municipal élit son président, 

 

CONSIDERANT que le Maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du 

vote, 

 

CONSIDERANT que Madame Chantal LASSOUTANIE a été désigné(e) pour présider la 

séance pour l’adoption du compte administratif,  

 

CONSIDERANT que Monsieur le Maire s’est retiré pour laisser la présidence à Madame 

Chantal LASSOUTANIE pour le vote du compte administratif,  

 

CONSIDERANT que le Compte administratif 2018 s’établit comme suit :  

 

 

 
 Fonctionnement Investissement Ensemble 

  Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Opérations 

de l'exercice 20 397 513,29 22 843 571,63 7 807 796,66 8988 494,82 28205309,95 31 832 066,45 

Résultat de 

l'année   2 446 058,34   1 180 698,16   3 626 756,50 
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Résultat 

antérieur 

reporté 

  5 483 286,72 3 488 910,43     5 483 286,72 

Résultat de 

clôture    7 929 345,06 2 308 212,27     5 621 132,79 

Restes à 

réaliser INV     1 862 558,95 508 852,00 1 353 706,95   

Résultat   
  7 929 345,06 3 661 919,22     4 267 425,84 

 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

 Lors du débat nous avons vu trois grandes orientations se dessiner. Celle de la majorité, avec 

un choix cohérent et déterminé, nous avons une analyse faite par le Rassemblement National qui 

a pointé certains éléments et divergences. Et enfin il y a eu l’analyse que je porte depuis 

plusieurs années, sans concession, honnête et claire et qui vise à s’arrêter sur les projets. Le 

plus important c’est d’avoir des propositions et de faire des projets. Ce budget est pour l’intérêt 

des Brignolais, ils nous ont élus en 2014 pour que l’on se metle à leur service. Il y a trois points 

importants, la maîtrise de la dette, l’autonomie et la capacité d’investissement .Les chiffres ici 

sont sur le moment donné alors que l’on parle sur le long terme. Je voterai ce budget car c’est 

un projet. Je vote oui au nom de la vitalité ce budget. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Personne ne sera dupe sur l’absence de Monsieur l’adjoint aux finances aujourd’hui alors que 

c’est la fin du mandat. 

 

Intervention de Madame Véronique DELFAUX:  

 

Je pense qu’il faut arrêter les enquêtes à un moment donné, si on vous dit que Monsieur 

COEFFIC est malade, c’est qu’il est malade. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Je n’en doute pas et lui souhaite un prompt rétablissement. Sur ce budget 2019, il y a eu une 

commission des finances pour le débat d’orientations budgétaires qui est inscrit sur les 

orientations de la commune sur le long terme, et qui n’a pas vocation à inscrire le budget ni à 

présenter le Compte Administratif. Il aurait du y avoir une commission des finances qui présente 

spécifiquement le vote du budget et le Compte Administratif. D’un point de vue financier, la 

qualité de ce budget me fait presque regretter d’avoir voté contre ceux de l’ancienne 

municipalité. Dans ce budget, il y a des choix , chacun porte ses projets avec ces engagements 

ou ces différences. Tous les indicateurs sont dans le rouge, l’épargne est sensiblement en recul. 

En 2014 nous avions pris une situation catastrophique, et bien aujourd’hui en 2019 nous 

prenons un budget avec des chiffres plus mauvais qu’en 2014. Et aujourd’hui sourire généralisé. 

On a dépassé le million d’euros en fêtes et cérémonies. Quand je vois qu’on augmente de  

250 000 € le budget des fêtes et cérémonies et qu’en même temps pour l’entretien et la 

réparation de la voirie, ces budgets sont à la baisse, pour moi ce n’est pas acceptable. En tout 

cas ça ne peut pas être sur le long terme. L’autofinancement baisse de 800 000 €, là aussi on est 

sur du long terme, vous faites disparaître les dépenses imprévues à hauteur de 700 000 €, c’est-

à-dire que tout ce qui sert à alimenter le Compte Administratif, vous le privez de  

1 500 000 €,tout ça pour permettre une politique qui n’est pas viable sur le long terme. Les 

dépenses de personnel sont maintenues à un très haut niveau, les dépenses d’investissement sont 
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à un niveau trop élevé également, et cela pénalise toute la suite. Je ne parle même pas des 

travaux du hall d’exposition, du jardin Charles Gaou,  Je ne dis pas que ces travaux n’étaient 

pas nécessaires mais on pouvait envisager d’autres choix. Je voterai contre ce budget. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE :  

 

Je ne peux pas vous laisser dire des contrevérités. À propos des dépenses de personnel, j’ai bien 

indiqué que les dépenses de personnel ont augmenté de 0,66 %, elles sont largement dans la 

moyenne et j’en ai donné les explications. Nous avons fait des choix stratégiques pour les 

investissements ce qui nous permet de proposer une politique d’investissement à plus long terme, 

en s’autofinançant nous nous privons de marge de manœuvre. Nous avons demandé aux services 

de rationaliser nos dépenses et j’ai remercié tous les services qui ont participé à cet effort. Par 

ailleurs je crois que ce qui intéressent les Brignolais et l’intérêt de ce budget c’est qu’il soit au 

service de Brignolais et dans l’intérêt de la ville de Brignoles. C’est un budget qui est prudent, 

rigoureux et volontariste.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je reviens sur les propos de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX. Quand on n’investit pas, 

quand on ne vend pas , c’est mal . Il ne reste que l’emprunt et c’est l’impôt. Nous avons un choix 

dans le budget, que nous assumons, c’est un budget d’investissement. Le Pôle liberté va être un 

centre de vie pour les Brignolais et sans ce que nous avons imaginé, rien ne se serait fait et on 

serait resté 40 ans encore avec ce pole Liberté fermé qui tombe entièrement.  Nous avons une 

vue des choses, quand vous parlez de la Régie des Eaux à qui on a vendu quelques mètres carrés 

au quartier de Paris, c’est parce que la Régie sera communautaire pour les trois ans qui 

viennent,  et que nous avons justement réfléchi à un lieu commun pour mutualiser les dépenses.  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

 Je reviens sur le pôle Liberté, et les montants des lots suite à la réunion publique. Est-ce que ces 

montants ont été donnés par les services des Domaines ? En faisant le calcul le prix moyen du 

mètre carré du terrain nu coûte 880 € le mètre carré.  

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY:  

 

Le budget a pour but de satisfaire les Brignolais sauf que je constate que les grandes 

réalisations promises n’ont jamais vu le jour. Nous n’avons pas eu 1 milligramme de réalisé. Il y 

avait la réalisation du nouveau cinéma, le doublement des effectifs de la police municipale. 

La dette a été baissée mais reste considérable, concernant les emprunts , Il faudra bien 

rembourser un jour ce que l’on emprunte , c’est inévitable. Je ne voterai pas favorablement pour 

ce budget.  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

 J’espère que vous ne vous êtes pas trompé de commune, et que vous ne confondez pas avec 

Forcalqueiret , parce que je pense que sinon cela fait depuis bien longtemps que vous ne vous 

êtes pas promené dans les rues de Brignoles . Si pour vous les investissements réalisés et exposés 

aujourd’hui ce n’est rien, je ne sais pas ce qu’il vous faut. Soyons un peu sérieux. 

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY:  

 

Je réitère avec vigueur que les promesses n’ont pas été tenues. Mais me suis-je opposé aux 

projets d’investissement que vous avez évoqués ? Non. 
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Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Vous parlez des embauches à la police municipale mais vous qui êtes si vigilant sur le chapitre 

012 vous pensez qu’il ne va pas augmenter si on recrute cinq nouveaux agents?  

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY:  

 

C’était la question à se poser au moment de la campagne électorale avant de faire des effets 

d’annonce. Et les effectifs ont diminué de 23 %. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je constate que vous ne venez pas souvent à Brignoles, il y a deux nouveaux policiers et un autre 

qui va arriver, et ce ne sera pas en remplacement. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Marie REVEST:  

 

Hormis au Conseil municipal je ne vous vois pas beaucoup dans les rues de Brignoles et j’en 

suis désolé car vous auriez vu toutes les réalisations à Brignoles. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE : 

 

Je reviens sur les festivités, c’est un choix qui relève des solidarités humaines. Nous sommes 

soucieux du quotidien de nos concitoyens , et c’est aussi proposer des animations gratuites à des 

gens qui ne peuvent se permettre d’aller en extérieur pour aller assister à des spectacles vivants, 

je vous rappelle que nous avons deux quartiers situés en politique de la ville. Et ceci bénéficie 

également à l’image de la ville. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages (25 POUR et 2 CONTRE) le compte administratif 

2018 

 

PROPOSE à la majorité des suffrages (25 POUR et 2 CONTRE) de fixer les résultats des 

différentes sections budgétaires du budget principal comme indiqué dans le tableau ci-dessus : 

 

 

 

Résultat de fonctionnement 2018 

A. Résultat de l’exercice 2018 

Recettes - Dépenses de fonctionnement 

2 446 058.34€ 

B. Résultats antérieurs reportés 

Solde du R002  

5 483 286.72€ 

C. Résultat à affecter  

C= A+B 

7 929 345.06€ 

Investissement 
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D. Solde d’exécution de la SI 

Recettes – Dépenses (001)  

- 2 308 212.27€ 

E. Solde des restes à réaliser SI  

(R-D) 

- 1 353 706.95€ 

F. Besoin de Financement = D + E 

Besoin de financement (F) 3 661 919.22€ 

AFFECTATION (de C) = G + H 

G. Affectation en réserves au 1068 (en N+1) 3 661 919.22€ 

H. Report en fonctionnement sur le R002 (en 

N+1) 

4 267 425.84€ 

 

 

DECIDE à la majorité des suffrages (25 POUR et 2 CONTRE) de reprendre les résultats et 

les restes à réaliser dès le budget 2019, selon les affectations suivantes :  

 

Section de fonctionnement : compte 002 recettes : 4 267 425.84 € 

Section d’investissement : compte 001 dépenses : 2 308 212.27 € 

Mise en réserve au compte 1068 recettes : 3  661 919.22 € 
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6/- Délibération relative à la fixation des taux des contributions directes locales 2019 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

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

 

VU l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU l’article 1636 B du Code Général des Impôts,   

 

VU  la loi des finances pour 2019, 

 

CONSIDERANT qu’il appartient aux communes de déterminer elles-mêmes le 

montant des impositions directes qu’elles sont appelées à mettre en application pour 

équilibrer le budget primitif 2019, 

 

CONSIDERANT  les possibilités qu’ont les municipalités, soit de maintenir la 

répartition, soit de faire varier le taux de une ou plusieurs taxes, 

 

CONSIDERANT que l’état 1259 notifié par les services fiscaux indique les bases 

prévisionnelles des trois taxes pour 2019, les taux plafonds à ne pas dépasser et le 

montant des attributions compensatrices, 

 

CONSIDERANT que compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Maire propose pour 

2019 de maintenir les taux appliqués en 2018, soit :  

 

- Taxe d’habitation       15.11 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties   25.62 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties   80.44 % 

 

 

« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

DECICE à l’unanimité de fixer en fonction de ce qui précède et de manière suivante 

les taux des trois taxes pour l’année 2019 ;  

 

- Taxe d’habitation       15.11 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties   25.62 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties   80.44 % 
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7/- Délibération relative au vote du budget 2019 et au vote des participations obligatoires – 

budget principal – annexe n° 3 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

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

 

VU l’article L.2311-1 du Code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT, que le débat d’orientation budgétaire a eu lieu lors de la précédente séance du 

Conseil municipal dans les délais requis.  

CONSIDERANT que le budget dressé pour l’exercice 2019 est présenté en Conseil municipal.  

CONSIDERANT qu’après explications et lecture du rapport, ce document s’équilibre tant en 

recettes qu’en dépenses comme suit :  

Section d’investissement : 15 794 644.22 € dont 508 852 € de reports en recettes et   

1 862 558.95 € de reports en dépenses 

Section de Fonctionnement : 24 745 125 € 

CONSIDERANT que les subventions aux associations sont détaillées au sein des annexes 

budgétaires, 

CONSIDERANT que les participations obligatoires sont détaillées au sein des annexes 

budgétaires, 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX :  

 

Je ne partage pas votre point de vue. C’est une réserve foncière que la commune a depuis des 

années, destinée à construire le gymnase du collège Paul Cézanne . 

 

Intervention Madame Chantal LASSOUTANIE : 

 

 Pas du tout c’est le terrain où il y aurait du y avoir l’association Perce Neige,  il n’y a jamais eu 

de gymnase de prévu. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Il faut toujours prévoir des réserves foncières car c’est là où vont se développer les 

établissements et les infrastructures publiques , des parcs etc...et garder une main sur cette 

réserve foncière est indispensable. Si c’est pour construire des habitations, non, car ce n’est pas 

le problème majeur à Brignoles. Nous avons un dynamisme immobilier qui est suffisant pour que 

nous ayons à sacrifier une réserve foncière qui pourrait être utilisé ultérieurement. Sous la 

municipalité précédente j’étais déjà contre, j’avais proposé un bail emphytéotique à la place. 

C’est une réserve qui pourrait être utile dans 20, 30 ou 40 ans. Si Brignoles a besoin de 

s’étendre, travaillons sur le PLU, Je ne suivrai pas cette démarche mais c’est votre choix. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Vous êtes à côté de tout, vous n’assistez à aucune réunion sur les PLH avec l’agglomération, 

avec les villes pilotes et satellites. Il y a un problème important de logement sur la Provence 
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Verte, et je ne parle pas que du logement social. Sur ce terrain, le projet est prévu pour des 

primo-accédants locaux.  Des petites communes comme Montfort sur Argens viennent de le faire. 

Cette politique que nous menons c’est pour cette raison là, ce n’est pas Nexity ou Bouygues qui 

vient construire ,c’est un lotissement communal pour des Brignolais . C’est un choix politique et 

social.  

 

Intervention de Madame Véronique DELFAUX : 

 

Puisqu’on parle des bijoux de famille, je rappelle qu’à l’époque nous avons acheté la maison 

GAS, ça nous a coûté cher de l’acheter et ça nous a coûté cher de la détruire parce qu’on ne 

pouvait peut rien en faire.  

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Je pense que sur Brignoles on a trop souffert d’attendre, garder , conserver , s’asseoir et voir 

passer, ça a été le cas des municipalités depuis une quinzaine d’années. Je ne peux adhérer à 

cette idée nocive.  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO: 

 

 Je crois que ce que lotissement doit faire une vingtaine de lots ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Ce lotissement fera entre 10 et 30 lots 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Si le problème du logement doit être réglé à l’échelle communautaire, dont je ne suis élu , ce 

n’est pas un lotissement entre 10 et 30 lots qui va régler cette situation. À l’époque quand nous 

avons porté la réserve foncière du quartier de Paris qui a coûté 5 millions d’euros, nous sommes 

bien contents de l’avoir aujourd’hui un endroit où on peut développer Brignoles . Il y aura des 

quartiers où nous aurons besoin de ces réserves foncières. Si je prends l’exemple du quartier de 

la Jausserane,  forcément ce quartier va se développer, forcément nous serons amenés à changer 

de place la décharge, mais aujourd’hui on n’a plus cette réserve cédée au Sived. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Les 20 lots du lotissement ça représente 100 personnes. À l’échelle intercommunale, c’est un 

vrai sujet justement. Lorsque les bailleurs sociaux viennent discuter avec nous, il y a un quota de 

logements sociaux, ils viennent essentiellement sur Brignoles, Saint-Maximin et quelques villes 

environnantes. Si on ajoute les 400 logements en rénovation en centre-ville cela fait un peu de 

monde. C’est un début et un choix que nous avons fait, et nous sommes persuadés que c’est une 

bonne chose. 

 

Intervention de Madame Véronique DELFAUX :  

 

C’est un quartier résidentiel et on ne peut pas faire n’importe quoi n’importe où quand même. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

Penser l’avenir c’est bien, mais il y a aussi des situations d’immédiatetés extrêmes qui exigent 

des solutions immédiates. Toute situation individuelle est importante.  
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« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

VOTE à la majorité des suffrages (24 POUR et 4 CONTRE) le budget 2019 arrêté aux sommes 

suivantes : 

 

 Section de fonctionnement : 24 745 125 € 

 Section d’investissement : 15 794 644.22  € 

 

VOTE à la majorité des suffrages (24 POUR et 4 CONTRE)  les participations obligatoires 

comme détaillées dans l’annexe budgétaire, 

 

DIT avoir pris connaissance des chiffres constituant le budget principal 2019. 
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8/- Délibération relative à l’approbation du budget 2019 du budget annexe lotissement – 

annexe n°4 

 

Service émetteur: Direction des Finances et du Budget 

 

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

 

VU l’article L.2311-1 du Code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT, que le débat d’orientation budgétaire a eu lieu lors de la précédente séance du 

Conseil municipal dans les délais requis, 

CONSIDERANT que le budget dressé pour l’exercice 2019 est présenté en Conseil municipal, 

CONSIDERANT qu’après explications et lecture du rapport, ce document s’équilibre tant en 

recettes qu’en dépenses comme suit :  

  Section d’investissement : 700 000 €  

Section de Fonctionnement : 700 000 € 

 

 « Le Conseil municipal »  

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE ET VOTE à la majorité des suffrages (26 POUR et 2 CONTRE)  ce document 

arrêté aux sommes suivantes : 

 

 Section de fonctionnement : 700 000 € 

 Section d’investissement : 700 000 € 
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9/ - Délibération relative à la révision 2019 des APCP 

 

Pôle émetteur : Direction des finances et du budget 

 

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

 

VU l’article L2311-3 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU le décret 97-175 du 20 février 1997, 

 

VU l’instruction codificatrice M14, 

 

CONSIDERANT les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des collectivités 

territoriales disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement 

peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement, 

 

CONSIDERANT  que les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des 

dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Que les crédits de 

paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant 

l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de 

programme correspondantes, 

 

CONSIDERANT que l'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant 

compte des seuls crédits de paiement, et qu’elles demeurent valables sans limitation de durée 

jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles sont votées par le Conseil Municipal, par 

délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives et 

peuvent également être révisées par délibération, 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’ajuster les AP et/ou les CP en fonction des évolutions des 

projets et des coûts estimés et/ou constatés, 

 

Il est proposé de voter les modifications des programmes suivantes : 

 

€ € € €

€ € € € €
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€ € € € €

€ € € € €

€ € €

 

 

Il est également précisé que le programme 2016AP1 se clôture comme suit :  
 

 

€ € € €

 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré 

 

DECIDE  à l’unanimité de valider la révision des APCP comme prévu ci-dessus. 
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10/- Délibération relative à la création d’un groupement de commandes entre la Commune 

de Brignoles et la Régie des Eaux du Pays Brignolais (R.E.P.B) concernant la fourniture et 

l’acheminement d’électricité - annexe n° 5 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Thierry MESPLIER, Conseiller municipal 

 

VU les articles L2113-6 alinéa 1 et L2113-7 du Code de la commande publique, 

 

CONSIDERANT que depuis le 1er juillet 2007, et conformément aux articles L. 331-1 et 

suivants du Code de l’énergie, le marché de l’électricité est ouvert à la concurrence pour tous les 

consommateurs, 

 

CONSIDERANT que depuis le 1
er

 janvier 2016, les tarifs réglementés d’électricité ont disparu 

pour l’ensemble des bâtiments dont la puissance souscrite est supérieure à 36kVA s’agissant 

pour l’essentiel des tarifs « jaunes » et « verts », 

 

CONSIDERANT que les personnes publiques et notamment les collectivités territoriales ainsi 

que leurs établissements publics qui souhaitent bénéficier des prix de marché et qui doivent s’y 

soumettre pour les nouveaux Points de livraison (PDL), doivent, pour leurs besoins propres en 

énergie, recourir aux procédures prévues par la commande publique pour la sélection de leurs 

prestataires, 

 

CONSIDERANT qu’une délibération passée lors de ce même conseil municipal du 03 avril 

2019 autorise le lancement, la passation et la signature d’un accord cadre pour la fourniture et 

l’acheminement d’électricité vers les bâtiments communaux dont ceux de la R.E.P.B., 

 

CONSIDERANT que la Commune de Brignoles lance cet accord cadre conformément aux 

articles L2124-2, R2124-2 1°, R2161-2 à R2161-5, L2125-1 1° et R2162-1 à R2162-14. du code 

de la commande publique, 

 

CONSIDERANT qu’afin de tirer profit des avantages économiques que peut procurer un 

marché public, d’optimiser les achats et d’assurer une meilleure gestion des besoins en électricité 

des deux entités : Commune de Brignoles et R.E.P.B, il apparaît judicieux que la commune, dans 

le cadre d’un groupement de commandes défini à l’article L2113-6 alinéa 1 du code de la 

commande publique, intervienne pour son propre compte et en qualité de coordonnateur pour le 

compte de la R.E.P.B, établissement public autonome, 

 

CONSIDERANT que l’accord cadre envisagé sera conclu pour une durée de quatre ans, sans 

minimum, ni maximum fixé en valeur ou en quantité, 

 

CONSIDERANT qu’il sera attribué à quatre opérateurs économiques sous réserve d’un nombre 

suffisant de candidats et d’offres, 

 

CONSIDERANT qu’après notification de l’accord cadre, le coordonnateur du groupement de 

commandes, c'est-à-dire la Commune de Brignoles, organisera la remise en concurrence des 

quatre opérateurs économiques en vue de la conclusion des marchés subséquents visant à couvrir 

les besoins en énergie, 

 

CONSIDERANT que la fréquence de remise en concurrence des titulaires de l’accord cadre par 

la passation d’un marché subséquent sera annuelle, 
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CONSIDERANT qu’au regard de l’estimation financière du marché s’élevant à 250 000.00 € 

T.T.C par an, soit 1 000 000.00 € T.T.C pour quatre ans, il a été décidé de choisir la procédure de 

l’appel d’offres ouvert en vue de conclure l’accord cadre, 

 

« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité la Commune de Brignoles à constituer un groupement de 

commandes avec la Régie des Eaux du Pays Brignolais (R.E.P.B) pour la fourniture et 

l’acheminement d’électricité en application des articles  L2113-6 alinéa 1 et L2113-7 du Code de 

la commande publique. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 

groupement qui en définit les modalités de fonctionnement. 
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11/- Délibération relative à la délégation au Maire en vertu de l’article L1413-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales pour l’autoriser à saisir la Commission Consultative 

des Services Publics Locaux  

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

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

 

VU l’article 13 du chapitre III portant dispositions simplifiant le fonctionnement des collectivités 

territoriales de la loi n° 2007-1787 du 20 Décembre 2007 relative à la simplification du droit, 

 

VU l’article L1413-1 du Code général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la délibération n° 2642 du 12 février 2015 donnant délégation à Madame le Député-Maire 

pour l’autoriser à saisir la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 

 

CONSIDERANT que Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération n° 

2513/06/14 du 13 juin 2014 a été créée la commission consultative des services publics locaux, 

 

CONSIDERANT que cette commission est normalement convoquée par le Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT que pour des raisons de simplification dans la procédure de convocation de 

ladite commission et suivant l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 

est proposé aux membres du Conseil municipal de donner délégation à Monsieur le Maire aux 

fins de saisir cette commission pour avis, 

 

CONSIDERANT que cette délégation lui est donnée pour la durée de son mandat, 

 

CONSIDERANT que sur la forme, la convocation contiendra l’indication du jour, de l’heure, 

du lieu de la réunion, des questions portées à l’ordre du jour et qu’elle sera adressée aux 

membres de la commission par écrit, cinq jours francs au moins avant le jour de la réunion, 
 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de donner délégation à Monsieur le Maire pour la saisine pour avis de 

la commission consultative des services publics locaux. 
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12/- Délibération relative à l’attribution du marché de fournitures conclu en appel d’offres 

ouvert : Accord cadre à bons de commande d’acquisition de fournitures scolaires en 2 lots 

sur 4 ans – annexe n° 6 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

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

 

VU les articles 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’équiper en petites fournitures scolaires et matériel 

spécifique aux activités manuelles, les classes élémentaires et maternelles des différentes écoles 

ainsi que le service jeunesse, 

 

CONSIDERANT que cette situation est récurrente, il convient de conclure un accord-cadre 

mono-attributaire de fournitures à bons de commande pour les années 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022 et 2022/2023 divisé en deux lots : 

 

Lot N°1 : Cartable de l’élève en classe primaire 

Lot N°2 : Matériel spécifique aux activités manuelles 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’un marché sans montant minimum annuel et avec un montant 

maximum annuel de commandes, sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de 

commande et passé dans le cadre des dispositions des articles 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 

CONSIDERANT que le montant maximum de dépense annuelle est de 50 000 € H.T pour le lot 

n° 01 et de 30 000 € H.T pour le lot n° 02, 

 

CONSIDERANT que le montant total maximum pour l’ensemble des lots et pour la durée 

globale du marché (48 mois) s’élève à 320 000 € H.T., 

 

CONSIDERANT que le marché est conclu pour un an, 

 

CONSIDERANT qu’il est reconductible trois fois pour la même période par reconduction 

expresse, 

 

CONSIDERANT que le marché a été passé dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres 

ouvert, une consultation a été lancée le 24 janvier 2019 avec une date limite de remise des offres 

fixée au 08 mars 2019, 

 

CONSIDERANT qu’après ouverture des plis et analyse des candidatures et des offres, la 

Commission d’Appel d’Offres, réunie le 26 mars 2019 a décidé d’attribuer  le marché de la 

manière suivante : 

- La Société CHARLEMAGNE domiciliée à La Valette (83) pour le lot n° 1, 

- La Société PICHON domiciliée à La Talaudière (42) pour le lot n° 2, 

-  

« Le  Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

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

avec lesdites sociétés ainsi que les décisions de reconduction. 

DIT que les dépenses liées à ces prestations ont été prévues aux budgets 2019 et suivants. 
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13/- Délibération relative à la création d’un groupement de commandes entre la Commune 

de Brignoles, le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) et la Régie des Eaux du Pays 

Brignolais (R.E.P.B) dans le cadre du renouvellement du marché de fourniture de papier 

pour photocopieurs et imprimantes - annexe n° 7 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

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

VU les articles L2113-6 alinéa 1 et L2113-7 du code de la commande publique, 

 

VU les articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-7 du code de la commande publique, 

 

CONSIDERANT que, conformément aux articles L2123-1 et R2123-1 à R2123-7 du code de la 

commande publique, la commune de Brignoles relance un accord-cadre mono attributaire à bons 

de commandes à procédure adaptée de fourniture de papier pour photocopieurs et imprimantes 

pour 3 ans maximum (marché conclu pour un an, reconductible deux fois pour la même période). 

 

CONSIDERANT qu’afin de tirer profit des avantages économiques que peut procurer un 

marché public et d’assurer une meilleure gestion de la consommation de papier, il apparaît 

judicieux que la commune intervienne pour son propre compte et en qualité de coordonnateur 

pour le compte du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) et de la Régie des Eaux du 

Pays Brignolais (R.E.P.B), établissements publics autonomes. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité la commune de Brignoles à constituer un groupement de 

commandes avec le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) et la Régie des Eaux du Pays 

Brignolais (R.E.P.B) pour le marché précité conformément aux articles L2113-6 alinéa 1 et 

L2113-7 du code de la commande publique, 
 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du 

groupement qui en définit les modalités de fonctionnement. 
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14/- Délibération relative à l’autorisation de lancement et de signature, à l’issue de la 

procédure de passation de l’appel d’offres ouvert, de l’accord cadre pour la fourniture et 

l’acheminement d’électricité pour les bâtiments de la commune et de la Régie des Eaux du 

Pays Brignolais 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Thierry MESPLIER, Conseiller municipal 

   

VU le code de la commande publique et notamment les articles L2124-2, R2124-2 1°, R2161-2 à 

R2161-5, L2125-1 1° et R2162-1 à R2162-14 du code de la commande publique, 

 

CONSIDERANT que depuis le 1er juillet 2007, et conformément aux articles L. 331-1 et 

suivants du Code de l’énergie, le marché de l’électricité est ouvert à la concurrence pour tous les 

consommateurs, 

 

CONSIDERANT que depuis le 1
er

 janvier 2016, les tarifs réglementés d’électricité ont disparu 

pour l’ensemble des bâtiments dont la puissance souscrite est supérieure à 36kVA s’agissant 

pour l’essentiel des tarifs « jaunes » et « verts », 

 

CONSIDERANT que les personnes publiques et notamment les collectivités territoriales ainsi 

que leurs établissements publics qui souhaitent bénéficier des prix de marché et qui doivent s’y 

soumettre pour les nouveaux Points de livraison (PDL), doivent, pour leurs besoins propres en 

énergie, recourir aux procédures prévues par la commande publique pour la sélection de leurs 

prestataires, 

 

CONSIDERANT qu’une délibération passée lors de ce même conseil municipal du 03 avril 

2019 approuve la constitution d’un groupement de commandes conclu entre la Commune de 

Brignoles et la Régie des Eaux du Pays Brignolais (R.E.P.B) en vue de l’achat d’électricité pour 

les besoins de fonctionnement des sites des deux entités, 

 

CONSIDERANT que le coordonnateur de ce groupement de commandes sera la ville de 

Brignoles, 

 

CONSIDERANT que dans ce contexte, la commune de brignoles souhaite organiser une 

consultation pour répondre aux besoins en matière de :   

- fourniture et acheminement d’électricité ; 

- prestations de services associées en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique.  

 

CONSIDERANT que pour ce faire, la solution la plus appropriée sur les plans juridique, 

technique et économique est la conclusion d’un accord cadre, 

 

CONSIDERANT que cet accord cadre sera conclu pour une durée de quatre ans, sans 

minimum, ni maximum fixé en valeur ou en quantité et couvrira les années 2020 à 2023, 

 

CONSIDERANT que l’accord cadre sera attribué à quatre opérateurs économiques sous réserve 

d’un nombre suffisant de candidats et d’offres, 

 

CONSIDERANT qu’après notification de l’accord cadre, le coordonnateur du groupement de 

commandes, c'est-à-dire la Commune de Brignoles, organisera la remise en concurrence des 

quatre opérateurs économiques en vue de la conclusion des marchés subséquents visant à couvrir 

les besoins en énergie, 
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CONSIDERANT que la fréquence de remise en concurrence des titulaires de l’accord cadre par 

la passation d’un marché subséquent sera annuelle, 

 

CONSIDERANT qu’au regard de l’estimation financière du marché s’élevant à 250 000.00 € 

T.T.C par an, soit 1 000 000.00 € T.T.C pour quatre ans, il a été décidé de choisir la procédure de 

l’appel d’offres ouvert en vue de conclure l’accord cadre, 

 

« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE D’AUTORISER  à l’unanimité Monsieur le Maire : 

-  à lancer l’accord cadre sus-cité et à convoquer, après ouverture des plis et analyse des 

offres, la Commission d’Appel d’Offres en vue de son attribution, 

- à signer les pièces contractuelles de l’accord cadre ainsi que les marchés subséquents 

correspondants. 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations sont prévues aux budgets 2019 et suivants. 
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15 /- Délibération relative à l’attribution du marché de fournitures conclu en appel d’offres 

ouvert : accord cadre à bons de commande d’acquisition de mobilier scolaire sur 4 ans – 

Annexe n° 8 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

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

 

VU les articles 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, 

 

CONSIDERANT qu’afin de pouvoir équiper en mobilier spécifique les salles de classe des 

écoles élémentaires et maternelles, il a été décidé de lancer un avis d’appel public à la 

concurrence pour acquérir ce matériel, 

 

CONSIDERANT que ces achats étant récurrents, il convient de conclure un accord-cadre mono 

attributaire de fournitures à bons de commande pour les années 2019/2020, 2020/2021, 

2021/2022 et 2022/2023, 

 

CONSIDERANT que le marché comprend la fourniture du mobilier et les prestations qui lui 

sont associées, à savoir, la livraison, le déchargement, l’assemblage et la mise en place sur le lieu 

d’utilisation, ainsi que la récupération et l’évacuation des divers emballages, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’un marché sans montant minimum annuel et avec un montant 

maximum annuel de commandes, sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de 

commande et passé dans le cadre des dispositions des articles 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

 

CONSIDERANT que le montant maximum annuel de commande est fixé ci-dessous :  

 Année 2019/2020 :   65 000  € HT 

 Année 2020/2021 : 180 000  € HT  

 Année 2021/2022 : 120 000  € HT  

     Année 2022/2023 : 180 000  € HT 

 

CONSIDERANT que l’accord-cadre est conclu pour une première période d’un an, 

reconductible 3 fois par voie expresse pour la même période, 

 

CONSIDERANT que la durée globale maximale du marché est de 48 mois, 

 

CONSIDERANT que le marché a été passé dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres 

ouvert, 

 

CONSIDERANT qu’une consultation a donc été lancée le 22 janvier 2019 avec une date limite 

de remise des offres fixée au 28 février 2019, 

 

CONSIDERANT qu’après ouverture des plis et analyse des candidatures et des offres, la 

Commission d’Appel d’Offres, réunie le 26 mars 2019 a décidé d’attribuer  le marché à la 

société : D.P.C (Denis Papin Collectivités) domiciliée à Bressuire (79),                                        
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« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles du  marché avec 

ladite société ainsi que les décisions de reconduction, 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations ont été prévues aux budgets 2019 et suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

16/- Délibération relative à la modification (avenant) n° 02 au MAPA de travaux n° 

27/2018 : Réfection des toitures de la Chapelle des Augustins - annexe n° 9 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe VALLOT, Conseiller municipal 

 

VU les articles 139.5° et 139.6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

 

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

 

VU la délibération n° 3297/06/18 du 21 juin 2018 attribuant à la société BELLEC Rénovation le 

MAPA de travaux de réfection des toitures de la chapelle des Augustins, 

 

VU la délibération n° 3433/12/2018 du 20 décembre 2018 relative à la modification n° 01 au 

MAPA de travaux portant sur la réfection des toitures de la chapelle des Augustins, 

 

CONSIDERANT que le marché de travaux relatif à la réfection des toitures de la chapelle des 

Augustins a été notifié, le 07 août 2018, à la société BELLEC Rénovation pour un montant de 

171 724.30 € H.T.  

 

CONSIDERANT que dans le cadre du marché suscité des travaux supplémentaires se sont 

avérés nécessaires ce qui a entraîné la prise d’un modificatif faisant passer le montant du marché 

à 174 662.35  € HT, 

 

CONSIDERANT que d’autres travaux complémentaires sont indispensables pour clore le 

chantier, 

 

CONSIDERANT qu’en vertu des articles 139.5° et 6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

les modifications demandées ne sont pas substantielles, 

 

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

présente délibération sont décrits comme suit : Il s’agit de reprises d’enduit de façades qui 

viennent en remplacement de ceux existants partiellement très dégradés et qui n’assurent plus 

l’étanchéité du support et qu’il convient de reprendre dans la continuité des solins neufs prévus, 

 

CONSIDERANT que ces travaux supplémentaires nécessitent également une prolongation de la 

durée du chantier de deux semaines, 

 

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 

marché de la manière suivante : 

 

Montant initial du marché :           171 724.30 € HT  

Modificatif (Avenant) n°1 :          +2 938.05  € HT 

Modificatif n°2 :          +14 877.80 € HT  

Montant du marché incluant le modificatif          189 540.15  € HT 

 

CONSIDERANT que la prise en compte de ce modificatif entraîne une augmentation d’environ 

10.37 % par rapport au montant initial du marché, 
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CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres a émis un avis favorable concernant cet 

avenant le 26 mars 2019, 

 

     « Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité la modification (avenant) n° 02 concernant le marché de travaux 

sus-cité.  

 

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

avenant avec la société BELLEC Rénovation. 

 

DIT que les dépenses liées à cette opération de travaux ont été inscrites au Budget 2019. 
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17/- Délibération relative à l’attribution du marché de travaux conclu en appel d’offres 

ouvert : construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier du Vabre – annexe 

n° 10 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué aux sports 

 

VU les articles 66 à 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, 

 

CONSIDERANT que l’objet de cette opération est la construction d’un gymnase au complexe 

sportif Jean-Jacques Marcel situé quartier du Vabre, au sein d’une structure sportive regroupant 

d’autres équipements (stades, tribunes et complexe aquatique), 

 

CONSIDERANT que pour mener à bien cette opération, il convenait tout d’abord de démolir le 

hall n° 01 et un hangar, 

 

CONSIDERANT que cette démolition a fait l’objet d’un lot conclu dans le cadre d’un marché à 

procédure adaptée conformément à l’article 22 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 qui 

précise qu’ « en cas de marché public alloti, l'acheteur prend en compte la valeur totale estimée 

de l'ensemble des lots. 

Toutefois, alors même que la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils de 

procédure formalisée, l'acheteur peut mettre en œuvre une procédure adaptée pour les lots qui 

remplissent les deux conditions suivantes : 

1° La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 1 million d'euros HT pour des 

travaux ; 

2° Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. » 

 

CONSIDERANT que les conditions décrites ci-dessus étaient bien remplies, une procédure a 

été entreprise et le lot a été attribué à la société O.R.T.P domiciliée à Les Pennes Mirabeau 

(13 170) pour un montant total de 19 909.85 € HT., 

 

CONSIDERANT que le projet, d’une superficie de surfaces à construire (bâtiment sans les 

abords) : Tranche ferme 2545 m² - Tranche optionnelle : 1020 m², comprend : 

- une tranche ferme qui consiste à réaliser une salle multisport composée d’un gymnase 

avec tribunes, de vestiaires, de salles de gymnastique douce et de locaux associatifs  

- une tranche optionnelle qui consiste à réaliser une salle polyvalente et une salle de 

gymnastique ainsi que tous les locaux associés à ces activités (vestiaires et rangements). 

 

CONSIDERANT que le marché est divisé en onze lots :  

- Lot n°01 : «fondations – gros œuvre – façades» estimé à 1 851 536.79 € H.T 

- Lot n°02 : «charpente-couverture-étanchéité» estimé à 915 801.00 € H.T 

- Lot n°03 : «menuiseries extérieures – serrurerie» estimé à 592 311.50 € H.T 

- Lot n°04 : «doublages – cloisons – faux-plafonds – peinture» estimé à 147 455.25 € lH.T 

- Lot n°05 : «revêtement sols durs et muraux» estimé à 81 650.00 € H.T 

- Lot n°06 : «menuiseries intérieures» estimé à 250 678.00 € H.T 

- Lot n°07 : «chauffage-ventilation-rafraichissement-plomberie-sanitaire» estimé à 506 

300.00 € H.T 

- Lot n°08 : «électricité (courants forts et courants faibles)» estimé à 235 500.00 € H.T 

- Lot n°09 : «équipements et revêtements de sols sportifs» estimé à 163 007.50 € H.T 

- Lot n°10 : «terrassements généraux – V.R.D.» estimé à 490 993.80 € H.T 

- Lot n°11 : «espaces verts» estimé à 51 417.00 € H.T 
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CONSIDERANT que les lots 01-03-04-06 et 07 comportent des P.S.E. (Prestations 

Supplémentaires éventuelles obligatoires – anciennes options), 

 
CONSIDERANT que l’estimation du maître d’œuvre tous lots et tranches confondus hors Prestations 

Supplémentaires Eventuelles (P.S.E) et démolition s’élève à 5 286 650.84 € H.T., 

 

CONSIDERANT que le marché a été passé dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, lancé le 04 

janvier 2019 avec une date limite de remise des offres fixée au 08 février 2019. 

 

CONSIDERANT qu’après ouverture des plis et analyse des offres, la Commission d’appel 

d’offres réunie le 26 mars 2019 a pris les décisions suivantes : 

 

- Lot n°01 : «fondations – gros œuvre – façades» - Attribué à la Société Eiffage 

Construction Var domiciliée à Six-Fours les Plages (83140) pour un montant total (Tranche 

ferme et optionnelle) sans P.S.E de 2 397 207.83 € H.T. 

- Lot n°02 : «charpente-couverture-étanchéité» - Attribué à la Société C.M.B.C domiciliée 

à Cavaillon (84304 cedex) pour un montant total (Tranche ferme et optionnelle) de 659 988.41 € 

H.T. 

- Lot n°03 : «menuiseries extérieures – serrurerie» - Infructueux. Au regard du montant des 

offres reçues, inacceptables, le lot doit être relancé. 

- Lot n°04 : «doublages – cloisons – faux-plafonds – peinture» - Attribué à la Société 

Force Bâtiment domiciliée à Brignoles (83170) pour un montant total (Tranche ferme et 

optionnelle) sans P.S.E de 164 614.50 € H.T. 

- Lot n°05 : «revêtement sols durs et muraux» - Attribué à la Société S.P.T.B domiciliée à 

Martigues (13500) pour un montant total (Tranche ferme et optionnelle) de  94 978.90 € H.T. 

- Lot n°06 : «menuiseries intérieures» - Infructueux. Aucune offre reçue. 

- Lot n°07 : «chauffage-ventilation-rafraichissement-plomberie-sanitaire» - 1 seule offre 

reçue très au-dessus de l’estimation de la maîtrise d’œuvre. Lot à relancer. 

.- Lot n°08 : «électricité (courants forts et courants faibles)» - Attribué à la Société GER 

ELEC domiciliée à Marseille (13015) pour un montant total (Tranche ferme et optionnelle) de 

205 205.00 € H.T. 

- Lot n°09 : «équipements et revêtements de sols sportifs» - Déclaré sans suite. A relancer. 

- Lot n°10 : «terrassements généraux – V.R.D.» - Attribué à la Société Eiffage Route 

Méditerranée domiciliée à Brignoles (83170) pour un montant total (Tranche ferme et 

optionnelle) de 436 818.30 € H.T. 

- Lot n°11 : «espaces verts» - Attribué à la Société IDVERDE domiciliée à La Crau 

(83260) pour un montant total (Tranche ferme et optionnelle) de 51 439.68 € H.T. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 
 

AUTORISE à l’unanimité  Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles des lots qui 

peuvent être attribués et à relancer les lots pour lesquels la commission a reporté sa décision, 

 

DIT que les dépenses liées aux travaux ont été inscrites au budget 2019 et suivants. 
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18/- Délibération relative aux conventions pour occupation domaniale et servitudes sur les 

parcelles AS 639 et AV 1410 lieu-dit les Capucins pour alimentation électrique du Hall des 

Expositions - annexe n° 11 

 

Service émetteur : Direction des Etudes, des Travaux et des Grands Projets 

 

Rapporteur : Monsieur Michel RABHI, Conseiller municipal 

 

VU les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d’électricité tant par les 

articles L.323-4 à L.323-9 et les articles R 323-1 à D 323-16 du Code de l’énergie, que par le 

décret n°70-492 du 11 juin 1970, 

 

VU le décret n°67-886 du 6 Octobre 1967, 

 

CONSIDERANT l’intérêt que représente la réhabilitation du Hall des Expositions situé à 

proximité du centre ancien, 

 

CONSIDERANT  que la réhabilitation engagée nécessite une forte puissance électrique, un 

nouveau raccordement est nécessaire depuis un poste source différent, 

 

CONSIDERANT le classement dans le domaine communal des parcelles référencées AS n° 369 

et AV n° 1410 lieu-dit Les Capucins sur lesquelles le réseau ENEDIS doit passer pour 

l’alimentation de ce bâtiment, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’autoriser ENEDIS à réaliser les travaux nécessaires pour 

l’alimentation électrique du Hall des Expositions sur les parcelles AS 639 et AV 1410 lieu-dit 

Les Capucins, conformément aux conventions de mise à disposition ; et à lui donner les droits 

énoncés dans l’article 1 des conventions de servitudes, 

 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité  les termes des conventions de mise à disposition et de servitudes 

avec ENEDIS, 

 

AUTORISE à l’unanimité  Monsieur le Maire à signer lesdites conventions ainsi que tous 

documents afférents 
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19/-Délibération relative à la dénomination de voie– traverse de Moscou 

  
Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie REVEST, Conseiller municipal 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-

2, 

 

VU le Code de la voirie routière et son article L141-3, 

 

VU la délibération n°2097 du Conseil municipal en date du 12 juillet 2012 approuvant la mise 

en ordre administrative de la voirie communale et de la dénomination des voies sur la commune 

de Brignoles, 

 

VU la délibération n°3217/01/18 du Conseil municipal en date du 26 janvier 2018 relative à la 

cession à titre gratuit de lots de propriétés sur les parcelles AV 720 et 721 sises  impasse de 

Moscou au profit de la société d’aménagement VAD, autorisant la démolition et l’aménagement 

desdits espaces  

 

VU le permis de démolir n°083 023 O0001, délivré par la commune en date du 26 février 2018 

autorisant la démolition  des immeubles sis sur les parcelles AV720, AV721, AV722 en vue de 

créer une liaison depuis l’Impasse de Moscou vers la rue Tourmalaute. 

 

CONSIDÉRANT que depuis les lois de Décentralisation de 1982, la dénomination des rues 

relève exclusivement de la compétence des communes, dont les décisions sont exécutoires de 

plein droit dès leur transmission à la Préfecture et leur publication, 

 

CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité municipale de prescrire toutes mesures propres à 

assurer la commodité de la circulation et que la dénomination des rues et places publiques 

s'inscrit au nombre de ces mesures, 

 

CONSIDÉRANT qu’il parait opportun de modifier la dénomination de l’impasse de Moscou en 

Traverse de Moscou, 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX :  

 

Peut-être aurait-il fallu également changer le nom  de cette voie mais c’est une position très 

personnelle. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur Le Maire à renommer cette impasse en Traverse de 

Moscou comme explicité ci-dessus et compte tenu des travaux qui ont été réalisés par le 

concessionnaire d’aménagement. 
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20/- Délibération relative à la dénomination d’une voie- chemin du clos de Sibelle 

  
Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie REVEST, Conseiller municipal 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-

2, 

 

VU le Code de la voirie routière et son article L141-3, 

 

VU la délibération n°2097 du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2012 approuvant la mise 

en ordre administrative de la voirie communale et de la dénomination des voies sur la commune 

de Brignoles, 

 

VU le courrier daté du 20 mars 2019 du Comté de quartier secteur 4,  

 

CONSIDÉRANT que depuis les lois de Décentralisation de 1982, la dénomination des rues 

relève exclusivement de la compétence des communes, dont les décisions sont exécutoires de 

plein droit dès leur transmission à la Préfecture et leur publication, 

 

CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité municipale de prescrire toutes mesures propres à 

assurer la commodité de la circulation et que la dénomination des rues et places publiques 

s'inscrit au nombre de ces mesures, 

 

CONSIDÉRANT que lors de la réunion des quartiers du 23 janvier 2019, il a été demandé aux 

résidents du « chemin sans nom », allant du 223 chemin de la Fenouillette au Sud au 558 chemin 

de Piégros sud au Nord,  de proposer un nom pour cette voix, 

 

CONSIDERANT qu’une large majorité a retenu le nom d’usage actuel, soit « chemin du Clos 

de Sibelle »,  

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité  Monsieur Le Maire à donner au « chemin sans nom » son nom 

d’usage actuel, soit « chemin du Clos de Sibelle ». 
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21/- Délibération relative à l’inscription des enfants aux différents services éducatifs 

proposés par la commune de Brignoles aux familles sur les temps périscolaires et 

extrascolaires - règlement des inscriptions et modalités d’accueil des temps péri et 

extrascolaires des enfants de maternelles et élémentaires - année scolaire 2019-2020 – 

annexe n° 12 

 

Service émetteur : Direction de l’Education – Coordination des dispositifs éducatifs 

 

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

 

VU le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant 

expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités 

périscolaires dans ce cadre, 

 

VU le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

 

VU les articles R. 227-12 à 228 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et les arrêtés 

prévus pour leur application :  

 Article R. 227-12 à 228 du CASF 

 Arrêté du 09 février 2007 titres et diplômes  

 Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils  

 Arrêté du 20 mars 2007 fonction publique territoriale 

Fixant  les conditions d’encadrement et de qualification des Accueils Collectifs de Mineurs,  

 

VU la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants 

et adolescents atteints de trouble de la santé évoluant sur une longue période, 

 

VU le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les 

élèves de l'enseignement public, 

 

VU la circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014 - Règlement type départemental des écoles 

maternelles et élémentaires publiques 

 

VU l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue 

par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, 

 

VU la délibération n°3219 du Conseil Municipal du 26 janvier 2018, relative à l’organisation de 

la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques 

de la Ville de Brignoles, 

 

VU la délibération n°3394 du Conseil municipal du 26 octobre 2018 relative au renouvellement 

du Projet Educatif De Territoire (PEDT) de 2018 à 2021, 

 

 

CONSIDERANT que la Ville de Brignoles propose aux familles différents services éducatifs 

sur les temps périscolaires et extrascolaires, 

 

CONSIDERANT la nécessité de communiquer aux familles les modalités d’inscriptions, les 

tarifs et modalités de paiement ainsi que le règlement de vie des activités périscolaires et 

extrascolaires pour les enfants de 3 à 12 ans, 
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CONSIDERANT que la commune propose des accueils collectifs de mineurs périscolaires dans 

chaque école le matin de 7h30 à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h, 

 

CONSIDERANT que la Caisse d’Allocations Familiales conditionne l’attribution de la 

prestation de service ordinaire pour les accueils collectifs de mineurs à l’obligation par le 

gestionnaire d’application d’une tarification modulée en fonction des ressources, les tarifs 

unitaires forfaitaires des accueils collectifs de mineurs du périscolaire matin et soir sont 

remplacés par des tarifs unitaires dégressifs en fonction du quotient familial,  

 

CONSIDERANT qu’un service de restauration collective en régie directe permet aux enfants de 

déjeuner le midi dans leur école durant les journées scolaires, ce temps de restauration est intégré 

à un interclasse d’une durée de deux heures, la commune propose aux enfants sur ce temps des 

activités péri-éducatives conduites par les animateurs et éducateurs municipaux, le tarif unitaire 

est maintenu, 

 

CONSIDERANT que les mercredis de périodes scolaires, le centre de loisirs maternel Nistouns 

et le centre de loisirs élémentaire Gari accueillent les enfants de maternelles et élémentaires  

selon 5 formules au choix des parents. Un programme d’activités sportives, culturelles et 

artistiques est proposé. Les tarifs des différentes formules sont maintenus.  

 

CONSIDERANT que lors les vacances scolaires, le centre de loisirs maternel Nistouns et le 

centre de loisirs élémentaire Gari accueillent les enfants enfants de maternelles et élémentaires à 

la journée ou à la semaine. Des thématiques sont proposées à chaque période. Les tarifs des 

différentes formules sont maintenus.  

 

CONSIDERANT que des séjours et des veillées avec nuitées sont proposés pour permettre aux 

enfants de découvrir des activités sportives, culturelles et artistiques, des tarifs spécifiques sont 

créés, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

ADOPTE à l’unanimité le règlement des inscriptions et modalités d’accueil des temps péri et 

extrascolaires pour les enfants de maternelles et élémentaires de l’année scolaire 2019-2020, 

 

DIT que ce règlement s’appliquera à compter du 8 juillet 2019 
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22/- Délibération relative au forfait communal versé par la Commune à l’école privée sous 

contrat d’association dénommée l’Institution Sainte Jeanne d’Arc au titre de l’année 

scolaire 2018-2019, pour les élèves Brignolais scolarisés en classes élémentaires – annexe 

n°13 

 

Service émetteur : Direction de l’Education  

 

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

 

VU le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L1612-1 et L2121-29,  

 

VU le Code de l’éducation notamment l’article R 442-44 relatif au financement des dépenses 

des classes privées sous contrat d’association, 

 

VU la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et complétée sur les rapports entre l’Etat et 

les établissements privés, 

 

VU la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les 

écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des 

élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, 

 

VU le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, 

 

VU la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative à la prise en charge par les communes 

des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat,  

 

VU la délibération en date du 6 juillet 1983 qui autorise le contrat d’association avec l’école 

primaire privée sainte-Jeanne d’Arc, 

 

VU la convention cadre pluriannuelle relative au forfait communal et à la subvention versés par 

la commune de Brignoles à l’école privée sous contrat d’association dénommée l’Institution 

Sainte Jeanne d’Arc, signée le 4 janvier 2017, approuvée par la délibération du Conseil 

Municipal n°2987/12/16. 

 

 
CONSIDERANT que la Ville est tenue de participer, pour les élèves domiciliés sur le territoire 

communal et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, aux 

dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association, 

 

CONSIDERANT que la liste des dépenses à prendre en compte est énumérée par la circulaire n° 

2012-025 du 15 février 2012, 

 
CONSIDERANT que par l’article 2 de la convention cadre pluriannuelle du 4 janvier 2017 

prévoit l’élaboration d’une convention annuelle fixant le montant du forfait communal versé 

annuellement, 

 

CONSIDERANT que sur l’effectif total de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc, 176 élèves sont 

déclarés être scolarisés à l’école en classes élémentaires et domiciliés à Brignoles pour l’année 

scolaire 2018-2019, sous réserve de la transmission des justificatifs de domicile de chaque élève, 

comme prévu par l’article 4 de la convention pluriannuelle signée le 4 janvier 2017, 
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CONSIDERANT que le montant des dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires 

publiques communales a été évalué à 299 €/élève d’élémentaire pour l’année scolaire 2018-2019. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité que le montant de la contribution communale pour l’année scolaire 

2018-2019 s’élève à 52 624 € pour les 176 élèves brignolais scolarisés en classes élémentaires à 

l’Institution Sainte Jeanne d’Arc sous contrat d’association. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à verser le forfait communal à l’école privée sous 

contrat d’association dénommée « Institution Sainte Jeanne d’Arc ». 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention pluriannuelle 

relative au forfait communal correspondant aux frais de fonctionnement de l’école privée sous 

contrat d’association dénommée l’Institution Sainte Jeanne d’Arc au titre de l’année scolaire 

2018-2019, pour les élèves brignolais scolarisés en classes élémentaires et à prendre toutes 

dispositions, à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision, 

 

DIT que cette dépense est prévue au budget 2019 à l’article 6558. 
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23/- Délibération relative au montant des subventions allouées aux associations -année 2019 

– annexe n°14 

 

Service émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué aux sports 

 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations, article 9-1 portant définition de la subvention :  

 

« Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute 

nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les 

organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un 

intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la 

contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme 

de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre 

par les organismes de droit privé bénéficiaires ». 

 

VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures 

d’agrément, 

 

CONSIDERANT que pour prétendre bénéficier d’une subvention, l’association doit mettre en 

œuvre un projet présentant un intérêt général ou local,  

 

CONSIDERANT que le versement des subventions attribuées est conditionné à la production 

par chaque association d’un dossier de demande de subvention auprès de la commune,  

 

CONSIDERANT qu’après étude de chaque demande, il convient d’établir la liste des 

subventions communales attribuées aux associations, 

 

CONSIDERANT que pour les subventions communales supérieures à 23 000 € ou assorties 

d’objectifs ou d’obligation de service particulier, une convention d’objectif est à établir entre la 

commune et l’association bénéficiaire,  

 

CONSIDERANT que la subvention peut être allouée pour contribuer au financement global de 

l’activité de l’organisme subventionné ou d’une action précise, conçue et mise en œuvre par le 

bénéficiaire.  

 

Monsieur Jean-Marie REVEST quitte la salle et ne prend pas part au vote 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

On est sur une enveloppe constante, il y a deux enveloppe,s une pour les subventions proposées 

et une pour les subventions exceptionnelles proposées, je ne comprends pas la lecture. 

 

Intervention de Monsieur Laurent NEDJAR:  

 

Les subventions exceptionnelles sont proposées lorsqu’il y a des manifestations ou événements 

exceptionnels qui sont proposés par les associations en plus de leurs activités habituelles. 
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« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’attribuer une subvention aux associations suivant l’état joint en 

annexe précisant pour chaque bénéficiaire l’objet et le montant de la subvention et les modalités 

de versement. 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2019, chapitre 65.  
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24/-Délibération relative à la convention de partenariat avec la Société Protectrice des 

Animaux pour l’année 2019 – campagne de stérilisation des chats errants – annexe n°15 

 

Service émetteur : Direction Jeunesse et Culture  

 

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

 

VU l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des 

aides octroyées par les personnes publiques, 

 

VU l’article 59 de la loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, 

 

VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,  

 

VU la circulaire la du Premier ministre n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles 

relations entre les pouvoirs publics et les associations, 

 

VU la demande de la Société Protectrice des Animaux, d’établir une convention de partenariat au 

titre de l’année 2018 pour la campagne de stérilisation de 20 chats errants sur la commune de 

Brignoles, 

 

CONSIDERANT que le montant proposé de subvention soumis à délibération lors du Conseil 

municipal du 21 mars 2019, soit la somme de 1000 €, 

 

CONSIDERANT que l’association dénommée « Société Protectrice des Animaux » est 

reconnue d’utilité publique, 

 

CONSIDERANT que cette Association mène une action en faveur de « la lutte contre toute 

prolifération de la population féline errante sur le territoire communal », 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de cette convention la S.P.A s’engage à mener une 

campagne de stérilisation des chats errants à hauteur de 2750 € sur la commune de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que le versement de la subvention attribuée est conditionné à la production 

d’un dossier complet de demande de subvention et à l’existence d’une convention de partenariat 

signée par les deux parties, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité  Monsieur le Maire à signer la présente convention de partenariat 

entre l’association de la Société Protectrice des Animaux et la Ville de Brignoles. 
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25/- Délibération relative à la convention pluriannuelle d’objectifs relative à l’Association 

Varoise d’Accueil Familial (AVAF) – annexe n°16 

 
Service émetteur : Direction Jeunesse et Culture  

 

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

 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

les administrations, article 10, 

 

VU le règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission européenne du 25 avril 2012 publié au 

Journal officiel de l’Union européenne le 26 avril 2012 (SIEG de minimis), 

 

CONSIDERANT que l’association  AVAF a pour objectif de proposer des actions d'aide, de 

soutien et d'accompagnement social, bases des processus d'insertion, 

 

CONSIDERANT que les structures de l'AVAF veillent à mettre en place les instances et les 

modalités concourant au développement d’une estime de soi qui facilite l’insertion dans la 

société des personnes accueillies et à la participation des publics reçus, 

 

CONSIDERANT que l’AVAF assure sur le territoire brignolais des missions d’hébergement 

d'urgence ayant pour objectif de mettre à l'abri les personnes sans domicile. Elle conduit aussi 

des actions d'hébergement de stabilisation ayant pour mission d'offrir rapidement à des personnes 

à la rue une alternative d'hébergement de durée moyenne, à haut seuil de tolérance, 

 

CONSIDERANT la volonté conjointe de la Commune de Brignoles et de l’AVAF de redéfinir 

le pilotage de la convention et la mise à disposition des locaux d’exercice des activités de 

l’AVAF, 

 

CONSIDERANT que la convention d’objectifs permet à une association de s’inscrire dans un 

projet dans la durée avec la collectivité qui la subventionne,  

 

CONSIDERANT que le projet initié et conçu par l’Association est conforme à son objet 

statutaire, 

 

CONSIDERANT que le projet d’action subventionné relève de l’initiative privée associative, 

 

CONSIDERANT que les activités et les actions de l’association sont dirigées vers la population 

Brignolaise de tout âge sans discrimination d’aucune sorte,  

 

CONSIDERANT que les activités de l’association s’inscrivent dans une politique publique 

relevant de la compétence de la commune et que ces activités présentent un intérêt général, 

 

CONSIDERANT que la commune contribue financièrement à ce projet d’intérêt économique 

général, conformément au Règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 de la Commission 

européenne,  

 

CONSIDERANT que la commune n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention, 

 

CONSIDERANT qu’au travers du mandatement de la subvention, la collectivité reconnaît que 

l’activité dont l’association est à l’initiative constitue un service d’intérêt général et que dans le 
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cadre de la convention d’objectifs lui fait obligation de mettre en œuvre cette activité en raison 

du financement public alloué, 

 

CONSIDERANT que le projet ci-après présenté par l’Association participe de cette politique, 

 

CONSIDERANT qu’une convention d’objectifs est rédigée pour une durée de trois ans, 

 

CONSIDERANT que les objectifs ont été établis en parfait accord entre AVAF et la Ville de 

Brignoles, 

«  Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité  Monsieur le Maire à signer la  convention pluriannuelle d’objectifs 

et à signer tout document relatif à ce dossier, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à verser la subvention de 24 000 € prévue dans la 

convention au titre de l’année 2019, 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2019. 
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26/- Délibération relative au règlement intérieur de l’E.M.S.B (Ecole Municipale des Sports 

Brignolais) – annexe n° 17 

 

Service émetteur : Direction Jeunesse et Sport 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué aux sports 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales articles L2144-3 et L 2131-1, 

VU le Code du Sport notamment les articles L212-1à L212 - 8 modifiés par LOI n°2018-771 du 

5 septembre 2018 - art. 45 (V)  et l’article L231-2 modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 

- art. 219 relatif au certificat médical 

 

VU les articles R. 227-12 à 228 du Code de l’Action Sociale et des Familles et les arrêtés prévus 

pour leur application :  

- Article R. 227-12 à 228 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

- Arrêté du 09 février 2007 portant sur les titres et diplômes  

- Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils  

- Arrêté du 20 mars 2007 relatif à la Fonction Publique Territoriale fixant  les conditions 

d’encadrement et de qualification des Accueils Collectifs de Mineurs,  

 

VU la Circulaire n° 2003-135 du 08 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des 

enfants et adolescents atteints de trouble de la santé évoluant sur une longue période, 

 

VU le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables 

aux accueils de loisirs facilite l’organisation d’activités dans le cadre d’un accueil de loisirs 

périscolaire, 

 

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 12 décembre 2013 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés 

pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts 

jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs – Dernière modification 06 novembre 

2014, 

 

VU l’Arrêté du 03 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs 

prévue par l'article R. 227-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles, 

 

 

CONSIDERANT que la Ville de Brignoles propose aux familles différents services éducatifs 

sur les temps péri et extras scolaires en direction des enfants de 3 à 12 ans, 

 

CONSIDERANT que pour l’année scolaire 2019-2020, les temps d’accueil déclarés en Accueils 

Collectifs de Mineurs demeurent inchangés et que les jeunes peuvent s’inscrire aux activités de 

loisirs et sportives auprès de l’Accueil familles, 

 

CONSIDERANT que depuis 2016 le Centre Sportif et de Loisirs Brignolais (C.S.L.B.)  

anciennement appelé l’Accueil Sportif du Vabre (A.S.V.) est un Accueil Collectif de Mineurs 

thématique à vocation sportive ouvert les soirs et lors des vacances scolaires aux enfants de 3 à 

12 ans, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C957192076656D848D7FF35B1434AB78.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000037367660&idArticle=LEGIARTI000037368510&dateTexte=20180907
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C957192076656D848D7FF35B1434AB78.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000037367660&idArticle=LEGIARTI000037368510&dateTexte=20180907
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C957192076656D848D7FF35B1434AB78.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=LEGIARTI000031916638&dateTexte=20160128
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C957192076656D848D7FF35B1434AB78.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000031912641&idArticle=LEGIARTI000031916638&dateTexte=20160128
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CONSIDERANT qu’il est intégré au Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T) et au Contrat 

Enfance Jeunesse (C.E.J), et qu’il perçoit à ce titre les prestations de service Caisse d’Allocations 

Familiale du Var, 

CONSIDERANT que la mise en œuvre d’une Ecole Municipale des Sports de Brignoles 

(E.M.S.B) permettra de valoriser l’action sportive péri-éducative municipale, 

CONSIDERANT que dans le cadre du plan mercredi les organisateurs d’Accueil Collectif De 

Mineurs (A.C.M) sont invités à mettre en œuvre des actions péri-éducatives de découverte 

sportive, 

CONSIDERANT que l’E.M.S.B. accueillera les enfants de 3 à 12 ans sur les temps 

périscolaires des mercredis et du soir et lors des vacances scolaires à partir de la rentrée de 

septembre 2019, 

CONSIDERANT que l’E.M.S.B. aura pour objectifs : 

 Rendre accessible la découverte sportive à un large public  

 Favoriser la pratique sportive à moindre coût 

 Initier les enfants dès le plus jeune âge à une pratique sportive hors compétition 

CONSIDERANT que l’E.M.S.B  sera encadrée par les éducateurs sportifs municipaux, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de définir dans le cadre d’un règlement intérieur les modalités 

d’inscriptions, de tarification et d’accueils de l’E.M.S.B., 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX: 

 

Dans le règlement, on lit que pour les vacances scolaires on applique le quotient familial, et par 

contre sur le ESMB du soir et du mercredi on ne l’applique pas, pourquoi ? 

 

Intervention de Monsieur Laurent NEDJAR :  

 

Le soir et le mercredi c’est vraiment une école municipale de sport et pendant les vacances cela 

rentre dans le cadre du centre de loisirs. 

 

 «  Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

ADOPTE à la majorité des suffrages exprimés (27 POUR et 1 ABSTENTION) le règlement 

intérieur de l’E.M.S.B pour l’année scolaire 2019-2020, 

 

DIT que les termes de ce règlement intérieur s’appliqueront à compter du 1
er

  septembre 2019 

pour l’année scolaire 2019-2020. 
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27/- Délibération relative au projet éducatif du service jeunesse proposé par la Commune 

de Brignoles aux familles sur les temps périscolaires et extrascolaires - années 2019-2020-

2021-2022 – annexe n° 18 

 

Service émetteur : Direction Jeunesse et Sport 

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29, 

VU le Code de l’éducation et notamment l’article L. 521-1, L. 551-1 et D. 521-1 à D. 521-13, 

VU le Code de l’action Social et de la Famille et notamment ses articles, L. 227-4 et suivants; 

fixant pour chaque catégorie d'accueil de mineurs, la réglementation qui lui est applicable, et les 

conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi, 

VU le Code de l’action Social et de la Famille et notamment son article R. 227-1, relatif à 

l’organisation d’Accueil Collectif de Mineurs, 

VU le 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 le décret n° 2013-707 du 07 aout 2013 relatif  au projet éducatif de territoire et portant 

expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités 

périscolaires dans ce cadre, 

VU le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

VU le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles applicables 

aux accueils de loisirs, 

VU la délibération n° 2799 relative à l’organisation d’Accueils Collectifs de Mineurs, 

VU la délibération n° 3394 relative à la mise en place du Projet Educatif de Territoire, 

CONSIDERANT que la Ville de Brignoles propose aux familles différents services éducatifs au 

sein de ses Accueils Collectifs de Mineurs sur les temps péri et extra-scolaires, 

CONSIDERANT que la commune en tant qu’organisateur d’Accueil Collectif de Mineur 

(ACM).doit réglementairement élaboré un projet éducatif, 

CONSIDERANT que ce projet éducatif, présenté en annexe, relève, à l’initiative de la 

commune, d’une démarche partenariale entre les services de l’Etat concernés, la Caisse 

d’Allocation Familiale et l’ensemble des partenaires éducatifs locaux, 

CONSIDERANT que le présent projet éducatif traduit l’engagement de la municipalité dans ses 

priorités éducatives et formalise les engagements moraux qui définissent le sens de l’action, 

CONSIDERANT que le présent projet éducatif définit les objectifs de la commune en matière 

de coordination, de coopération, et d’évaluation des activités du service Jeunesse et des 

personnes qui assurent la direction ou l'animation des Accueils Collectifs de Mineurs 

municipaux , 
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CONSIDERANT que le présent projet éducatif établit, également, les modalités de 

fonctionnement des Accueils Collectifs de Mineurs de la ville de Brignoles dans l'organisation 

de la vie collective et du respect des besoins psychologiques et physiologiques des mineurs 

accueillis au sein des structures municipales, 

«  Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

ADOPTE à l’unanimité  le projet éducatif tel qu’annexé à la présente délibération, 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à communiquer ce projet éducatif aux différents 

partenaires de la commune (Direction Départemental de la Cohésion Sociale du Var, Caisse 

d’Allocation Familiale, etc.) et aux familles utilisatrices des ACM municipaux, 

DIT que ce projet éducatif s’applique à compter de la date exécutoire de la présente délibération 

pour l’ensemble des A.C.M de la ville de Brignoles. 
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28/- Délibération relative au règlement des inscriptions et de tarification de l’Endroit 

Jeunes - annexe n° 19 

 

Service émetteur : Direction Jeunesse et Sport 

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29, 

VU le Code de l’éducation et notamment l’article L. 521-1, L. 551-1 et D. 521-1 à D. 521-13, 

VU les articles R. 227-12 à 228 du Code de l’Action Sociale et des Familles et les arrêtés prévus 

pour leur application :  

 

- Article R. 227-12 à 228 du Code de l’Action Sociale et des Familles 

- Arrêté du 09 février 2007 portant sur les titres et diplômes  

- Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils  

- Arrêté du 20 mars 2007 relatif à la Fonction Publique Territoriale fixant  les conditions 

d’encadrement et de qualification des Accueils Collectifs de Mineurs,  

 

VU le 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 le décret n° 2013-707 du 07 aout 2013 relatif  au projet éducatif de territoire et portant 

expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités 

périscolaires dans ce cadre, 

VU le 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 l’arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés 

pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts 

jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs – Dernière modification 06 novembre 

2014, 

 

VU la circulaire n° 2003-135 du 08 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des 

enfants et adolescents atteints de trouble de la santé évoluant sur une longue période, 

 

VU la délibération n° 2715 du 29 mai 2015 relative à la révision des tarifs publics locaux, 

 

VU la délibération n° 3269/22 du 30 mars 2018 relative à la modification du règlement intérieur 

des services éducatifs proposés par la commune de Brignoles aux familles sur les temps 

périscolaires et extrascolaires - Année scolaire 2018-2019 

 

VU la délibération n° 3317/37 du 21 juin 2018 relative au règlement intérieur du Club Ados pour 

l’année scolaire 2018-2019 

VU la délibération n° 3394 relative à la mise en place du Projet Educatif de Territoire, 

 

CONSIDERANT que la Ville de Brignoles propose aux familles différents services éducatifs 

sur les temps périscolaires et extrascolaires en direction des adolescents, 
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CONSIDERANT que L’Endroit Jeunes a intégré ses nouveaux locaux depuis le 13 février 2017 

et qu’il est nécessaire de réviser annuellement son règlement intérieur,  

 

CONSIDERANT que l’Accueil Collectif de Mineurs de l’E.J est agréé par la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale du Var et que de ce fait il est soumis à la réglementation 

relative à l’accueil des mineurs et au Code de l’action sociale et de la famille,  

CONSIDERANT que l’E.J est intégré au Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) et au Contrat 

Enfance Jeunesse (C.E.J), et qu’il perçoit à ce titre les prestations de service Caisse d’Allocation 

Familiale du Var, 

CONSIDERANT l’E.J  s’adresse aux adolescents à compter de leur entrée en 6éme jusqu’aux 

jeunes adultes âgés de 25 ans, 

CONSIDERANT que l’accueil est libre, mais que les jeunes doivent être adhérents à l’E.J Ados 

pour participer aux activités et aux sorties programmées par l’équipe d’animation jeunesse, 

CONSIDERANT que pour adhérer à l’E.J, il est nécessaire de réaliser un dossier d’inscription, 

de fournir les documents réglementaires, et de régler la cotisation annuelle au guichet accueil 

familles, 

«  Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

ADOPTE à l’unanimité  les modifications du règlement intérieur de l’Endroit Jeunes pour 

l’année scolaire 2019-2020, 

 

DIT que ces modifications du règlement intérieur seront modifiées dans les règlements initiaux 

et s’appliqueront à compter du 1
er

 juillet 2019. 
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29 /- Délibération relative à la création d’emploi contractuel sur emploi non permanent 

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

services : suivi du projet Action Cœur de Ville en liaison avec le Chef de projet 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

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

 

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 générale des services, 

 

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, 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX:  

 

Je ne vous suivrai pas sur ces délibérations portant sur les créations de postes.  On a déjà eu le 

débat l’an dernier sur le poste de création d’activité temporaire sur la DGS. Vous m’aviez donné 

des explications l’an dernier qui étaient compréhensibles. On n’entérine pas des accroissements 

d’activité chaque année.  

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE :   

 

On ne parle pas du même poste, c’est un poste qui demande une certaine technicité, qui est très 

pointu.  

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages exprimés (27 POUR et 1 ABSTENTION), 

 

- La création d’un emploi contractuel à temps complet à compter du 1
er

 mai 2019 jusqu’au 

30 avril 2020,  pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au 

sein de la direction générale des services, 

 

- La création de cet emploi pour assurer les fonctions en polyvalence avec les effectifs de 

la Direction de la communication en raison de l’accroissement temporaire d’activité lié 

notamment aux travaux sur différents supports de communication. 

 

- La création de ce poste 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 



56 

 

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 

Administratifs Territoriaux en vigueur, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages exprimés (27 POUR et 1 ABSTENTION) 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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30/- Délibération relative à la création d’emploi contractuel sur emploi non permanent 

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 sur les missions de propreté urbaine, 

 

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, 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

 Nous avons tous à cœur que la ville soit propre, donc c’est soit la création d’un nouveau poste 

mais ça ne peut pas être un accroissement temporaire d’activité. La propreté de la ville ce n’est 

pas temporaire.  

 

Intervention de Monsieur le Maire:  

 

 En période estivale il y a un afflux de visiteurs il y a donc plus d’efforts en matière de propreté 

pour que la ville de Brignoles reste propre, si on le fait c’est qu’il y a un besoin. Dans cette ville 

, c’est un combat permanent pour la propreté , on se bat tous les jours.  

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Il n’y a aucun grief dans ma remarque je vous suis à 200 % sur ce combat, Mais à titre 

personnel j’aurais préféré voir renforcer les effectifs et pas un accroissement temporaire 

d’activité. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

C’est contradictoire avec les réflexions que vous faites sur le chapitre 012. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Ce n’est pas antinomique, c’est juste une question d’arbitrage.  
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« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages (26 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION), 

 

- La création d’un emploi contractuel à temps complet à compter du 1
er

 mai 2019 jusqu’au 

30  avril 2020 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 cet emploi pour assurer les fonctions d’agent polyvalent en raison de 

l’accroissement temporaire d’activité lié notamment à la propreté urbaine. 

 

- La création de ce poste 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 la majorité des suffrages (26 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION), 

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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31/- Délibération relative à une création d’emploi contractuel sur emploi non permanent 

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 sur les missions de propreté urbaine, 

 

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 la majorité des suffrages (26 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION), 

 

- La création d’un emploi contractuel 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 de la direction des services techniques et de l’environnement, 

 

- La création de cet emploi pour assurer les fonctions d’agent polyvalent en raison de 

l’accroissement temporaire d’activité lié notamment à la propreté urbaine. 

 

- La création de ce poste 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 la majorité des suffrages (26 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION), 

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

dans le cadre d’un  accroissement temporaire d’activité au sein du service de 

l’évènementiel 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

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

 

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 de l’évènementiel, 

 

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

effectuer dans le cadre des missions confiées au service, liée notamment aux développements des 

manifestations, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages (26 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION), 

 

- La création d’un emploi contractuel à temps complet à compter du 1
er

 mai 2019 jusqu’au 

30 avril 2020 pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au 

sein du service de l’évènementiel, 

 

- La création de cet emploi pour assurer les fonctions d’agent polyvalent en raison de 

l’accroissement temporaire d’activité lié notamment à l’organisation et à la mise en place 

des manifestations, 

 

- La création de ce poste 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 la majorité des suffrages (26 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION), 
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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33/- Délibération relative à la convention tripartite avec le Centre Départemental de 

Gestion du Var (CDG 83),le Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l’Elimination 

des Déchets du Centre Ouest (SIVED) et la commune pour l’organisation de la formation 

en hygiène et sécurité des membres du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 

Travail (CHSCT) – annexe n°20 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

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

 

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° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social, 

 

VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié et notamment son article 8, relatif à l'hygiène et 

à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction 

publique territoriale, 

 

VU le décret n° 2016-1624 du 29 novembre 2016 relatif à la formation et aux autorisations 

d'absence des membres représentants du personnel de la fonction publique territoriale des 

instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 

 

CONSIDERANT les membres désignés par les organisations représentatives du personnel 

siégeant au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, issus des élections 

professionnelles du 6 décembre 2018, 

 

CONSIDERANT l’obligation de la mise en place de la formation obligatoire des membres 

siégeant à cette instance, 

 

CONSIDERNANT la proposition du Centre Départemental de Gestion du Var pour la mise en 

place d’une formation mutualisée avec le Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et 

l’Elimination des Déchets du Centre Ouest, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité, 

 

- Les termes de la convention tripartite entre le Centre Départemental de Gestion du Var 

(CDG 83), le Syndicat Intercommunal pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets 

du Centre Ouest (SIVED) et la ville de BRIGNOLES pour l’organisation de la formation 

en hygiène et sécurité des représentants du personnel siégeant en Comité d’Hygiène de 

Sécurité et des Conditions de Travail en leur sein,  

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 cette 

délibération, ont été prévus au chapitre 011 du Budget 2019. 
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34/- Délibération relative à la convention de partenariat à titre gracieux avec la GMF pour 

la mise en œuvre de la démarche de prévention des risques professionnels auprès des 

agents territoriaux de la ville de Brignoles–annexe n° 21 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Edith MURGIONI, Conseillère municipale 

 

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

fonction publique territoriale,  

 

CONSIDERANT que GMF Assurances de par son implication dans la politique nationale de 

prévention des risques professionnels et les financements reversés au Fonds National de 

Prévention (FNP), propose aux collectivités locales des actions de partenariat à titre gracieux par 

des actions d’information/sensibilisation des personnels pour la prévention des risques 

professionnels, 

 

CONSIDERANT la politique de prévention des risques professionnels déployée dans la 

collectivité depuis plusieurs années, les axes prioritaires constituant le plan de prévention des 

risques professionnels retenus au sein des services municipaux et la volonté de la collectivité de 

renforcer la prévention du risque routier, 

 

CONSIDERANT les présentations effectuées des supports pédagogiques utilisés par GMF 

Assurances aux représentants du personnel de la collectivité pour la réalisation de cette 

campagne d’information / sensibilisation et l’adéquation de ceux-ci aux besoins des services, 

 

CONSIDERANT la saisine du Comité Hygiène Sécurité Conditions de Travail (CHSCT) à 

effectuer préalablement à la mise en œuvre de cette démarche, 

 

 « Le Conseil municipal »  

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité  les termes de la convention de partenariat à titre gracieux établie 

avec GMF Assurances pour que les agents de la ville de Brignoles bénéficient d’actions 

d’information/sensibilisation sur la prévention du risque routier dans le cadre de l’exercice de 

leurs missions et de manière pluriannuelle, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer la convention avec la GMF 

(annexée à la présente délibération) ainsi que tout éventuel document complémentaire afférent à 

cette question, à compter du 3 Avril 2019, pour une durée de 3 ans afin de mettre en place ce 

dispositif au profit des agents de la ville de Brignoles. 
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35/- Délibération relative à la signature de la convention entre la commune et l’UIISC7 

pour l’entretien des berges du Carami –annexe n°22 

 

Service émetteur : Service des Espaces Verts, des Equipement Sportif et du Cimetière 

 

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

 

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L215 et L215-14, 

 

VU la loi n° 2006-981 du 15 mai 2007 relatif aux Agences de l’eau, 

 

VU la charte de l’environnement promulguée par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1
er

 mars 

2015, 

 

CONSIDERANT que la commune à l’obligation d’entretenir les berges et le lit et de s’assurer 

du libre écoulement des eaux, étant responsable de la sécurité des administrés circulant sur les 

berges, 

 

CONSIDERANT que l’entretien des abords des berges est de nature à prévenir des risques 

d’inondations, et d’améliorer la qualité de la faune et la flore et l’écoulement du cours d’eau, 

 

CONSIDERANT cette convention de partenariat proposée avec l’UIISC7,  

 
CONSIDERANT que sous réserve de la disponibilité et de la faisabilité, l’UIISC7 mettra à 

disposition de la commune de Brignoles un détachement qui assurera en fonction de la 

tronçonnage des embâcles ou autres chablis présentant une menace ou augmentant 

potentiellement le risque inondation, sur les berges Caramy, 

 

CONSIDERANT que la présente convention a une durée est de trois ans, étant précisé que le 

personnel du détachement de l’UIISC7 restera rémunéré par l’État, cette rémunération ne 

donnera lieu à aucun remboursement par le bénéficiaire, 

 

 

 

«  Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré,  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer, avec l’UIISC7, la convention pour 

l’entretien des berges du Caramy ci-annexée. 
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36/- Délibération relative à la convention de mise à disposition de la licence IV de débit de 

boissons- annexe n°23 

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques 

 

Rapporteur : Madame Annie GIUSTI, Adjointe déléguée au commerce 

 

VU la délibération n° 3136/09/17 en date du 14 septembre 2017, 

 

CONSIDERANT que la Commune a, par délibération n° 3136/09/17 en date du 14 septembre 

2017, acheté la licence IV de débit de boissons du bar/restaurant « Le Terminus» pour conserver 

celle-ci sur le territoire communal afin préserver le commerce local, 

 

CONSIDERANT que Monsieur Denis SCHOTT a fait la demande de louer cette licence IV de 

débit de boissons, pour son commerce « le croque bedaine », sis au 3, avenue Frédéric 

MISTRAL, 

 

CONSIDERANT que Monsieur Denis SCHOTT a suivi la formation et possède donc le permis 

d’exploiter un débit de boissons, 

 

CONSIDERANT qu’il est proposé de mettre à disposition à Monsieur Denis SCHOTT la 

licence IV de débit de boissons moyennant une redevance mensuelle de 300,00 € la première 

année et de 400,00 € par mois la seconde et la troisième année, 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX:  

 

Je reviens sur le premier considérant ,le terminus a été obligé de reprendre une licence IV à 

côté. Une commune n’a pas forcément vocation à reprendre une licence. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Si nous ne l’avions pas repris elle aurait été perdue. Quand ils ont arrêté, ils nous l’ont proposée 

et on ne voulait pas la perdre .On aurait pu mais il n’y avait pas de repreneur. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

Sur cette licence IV j’aurais préféré qu’il y ait une promesse de vente, C’est dommage qu’on ne 

lui ait pas proposé une location vente. Sur les trois ans il va débourser 12 300 € , après que va t-

il se passer ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Ce commerçant a tout à fait la possibilité de nous faire une proposition d’achat au bout d’un an 

s’il le souhaite. 
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«  Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

ACCEPTE à la majorité des suffrages (27 POUR et 1 CONTRE) de mettre à disposition la 

licence IV de débit de boissons à Monsieur Denis SCHOTT, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (27 POUR et 1 CONTRE) Monsieur le Maire à 

signer la convention à intervenir ci-annexée en projet. 
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37/- Délibération relative à une demande de subvention de subvention dans le cadre du 

« Roadshow F1 » 2019 

 

Service émetteur : Direction générale des services 

 

Rapporteur : Monsieur Denis MONDANI, Adjointe déléguée aux festivités 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22, 

 

VU l’avis n° 171 publié au Journal Officiel de la République Française n° 0305 du 31 décembre 

2017, 

 

CONSIDERANT que la manifestation « Roadshow F1 » est destinée à annoncer la 60ème 

édition du Grand-Prix de France de Formule 1 et qu’elle traversera  les départements de la 

Région Sud, 

 

CONSIDERANT que la commune de Brignoles sera la ville étape du jeudi 09 mai 2019,  

 

CONSIDERANT la volonté de mettre en place des manifestations dans les objectifs de 

valorisation du territoire et de développement du lien social, 

 

CONSIDERANT que cette manifestation s’adresse à tous les publics et repose sur différents 

axes :  

 

 Animer le cœur de ville 

 Créer du lien entre les habitants 

 Mettre en place une programmation de qualité valorisant les atouts de notre 

Commune en misant sur l’identité forte du territoire 

 Accentuer le rayonnement touristique 

 

CONSIDERANT que cette programmation s’adresse à des publics extérieurs à la Commune, 

que le rayonnement se situe au niveau départemental, régional, voire national, 

 

CONSIDERANT que le coût de cette manifestation s’élève à 36 000,00 € TTC, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

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

Départemental, le Conseil Régional et tout autre partenaire susceptible d’être concerné, pour les 

subventions les plus larges possibles selon le plan de financement suivant : 

 

COUT T.T.C. CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

CONSEIL 

REGIONAL 

PARTICIPATION 

VILLE 

36 000 € 18 000 € 3 000 € 15 000 € 

 

DIT que la dépense est inscrite au Budget 2019 de la commune.  
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38/- Délibération relative à la prescription d’une procédure de révision allégée du plan 

local d’urbanisme suivant article L153-34 du code de l’urbanisme – annexe n° 24 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU les modalités de prescription de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

selon l’article L 153-34 du code de l’urbanisme, la nécessité de définition des objectifs 

poursuivis, ainsi que la nécessité d’Ouverture à la concertation avec le public et suivant des 

modalités à définir conformément aux articles L153-8, L 153-11 et L 153-31 à 34 du Code de 

l’Urbanisme, 

 

VU le Schéma de Cohérence Territorial de la Provence Verte  (SCoT Provence Verte) qui 

identifie la zone d’activités de Nicopolis comme Zone d’Activité Economique (ZAE) d’intérêt « 

Pays », support d’un développement de filières structurantes ou de spécialisation forte pour le 

territoire, 

 

VU le PLU de la commune de Brignoles approuvé le 27 juin 2013 et modifié le 27/02/2014, 

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

 

CONSIDERANT le courrier de la Communauté d’Agglomération Provence Verte (CAPV) en 

date du 14/08/2018, demandant l’ouverture à l’urbanisation d’un secteur supplémentaire pour 

Nicopolis, ainsi que l’acquisition de parcelles communales situées dans ce secteur, 

 

CONSIDERANT l’opportunité que cette demande représente pour accueillir un projet d’intérêt 

général lié avec le développement économique de l’ensemble de l’agglomération 

 

CONSIDERANT que l’ouverture d’un nouveau secteur de Nicopolis  est motivé par l'existence 

sur le site, d'infrastructures adaptées à l'accueil d'activités économiques, mais aussi par la 

maîtrise foncière communale pour partie du site, 

 

CONSIDERANT que la prospective faite par la CAPV pour l’implantation des entreprises sur le 

dernier secteur de la ZAC de Nicopolis, permet de montrer que le dernier secteur ouvert lors de 

la modification n°4 du PLU, ne sera plus en mesure d'accueillir de nouvelles activités 

industrielles et artisanales nécessitant de grandes surfaces, 

 

CONSIDERANT qu’aux fins de réunir les conditions d’accueil de ces projets sur la commune, 

il y a lieu de faire évoluer le PLU,  

 

CONSIDERANT que puisque s’ils ne changent pas les orientations générales du PADD,  les 

éléments à modifier dans le PLU entrent dans le champ d’application d'une procédure de révision 

dite «allégée»  qui peut porter sur : 

 

• La réduction d’un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, 

• La réduction d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 

graves risques de nuisance (réduction de l’inconstructibilité de l’article  L. 111-6 

modification d’une mesure de protection issue de l’article L. 151-19. 
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CONSIDERANT que les objectifs poursuivis par la révision du PLU sont de : 

 

- Conforter le développement économique de la communauté d'agglomération de la 

Provence Verte  en poursuivant les objectifs fixés dans le SCOT de la Provence Verte 

« vivre et travailler en Provence Verte », 

- Répondre à  l’objectif du SCOT relatif à l’accroissement de 225ha, des espaces 

nouvellement urbanisés dévolus à l’accueil d’activités économiques, 

- Optimiser les secteurs déjà équipés et de les adapter aux activités économiques 

industrielles et artisanales, 

 

CONSIDERANT que dans le but de poursuivre les objectifs du SCoT et de répondre à la 

demande croissante sur la commune, mais aussi de permettre le développement de projets 

structurants à l’échelle du territoire de l’Agglomération, il est proposé  de soumettre à la 

procédure de révision allégée : 

 

• Secteur A : l’ouverture à l'urbanisation des terrains situés au sud du périmètre de la ZAC 

Nicopolis, sud de la RDN7, 

 

Secteur tel que situé sur le plan annexé à la présente délibération, 

 

 

Madame Véronique DELFAUX  quitte la salle et ne prend pas part au vote. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX :  

 

Sur le principe pourquoi pas, on a juste un seul plan sur cette délibération, on n’a pas d’annexe, 

pas d’étude, on a pas de note sur l’impact environnemental, on a juste un projet d’intérêt 

général. Après pourquoi, comment, quels sont les impacts, nous n’avons pas ces éléments. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Il s’agit d’une zone industrielle de 300 ha, nous avons préféré la faire ici que dans une autre 

entrée de ville, c’est plus judicieux. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX :  

 

Je dis juste que l’on a qu’une annexe. On nous parle d’un projet d’intérêt général mais moi je ne 

sais pas ce que c’est qu’un projet d’intérêt général. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

C’est une zone industrielle. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX :  

 

Ce raccourci pour moi est insuffisant. Quel type d’entreprise vous comptez installer, à quelle 

échéance, quels sont les coûts ? 

 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  
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Comment voulez-vous que je vous donne les échéances alors qu’on n’a pas encore fait la 

modification du PLU ? Nous avons une forte demande de la part des entreprises. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX :  

 

Et bien c’est ça que je demande, c’est ça qui aurait pu figurer dans une note, pour que l’on 

puisse en parler et donner un avis sur quelque chose de précis. 

Je ne veux pas être contre ce projet pour être contre , mais je veux savoir de quoi est-ce qu’il 

parle. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Il s’agit ici de l’extension de la zone existante. Je vous dis que l’on agrandit cette zone où nous 

sommes propriétaires d’environ une trentaine d’hectares, On a besoin de cette zone pour 

pouvoir faire venir des entreprises, c’est une zone artisanale et industrielle. 

Et ce sera le même schéma que ce qu’il y a de l’autre côté, ce sera la même chose. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX :  

 

La diversification des entreprises et quelque chose d’important, si c’est pour y faire de la 

logistique moi je vous dirais non. Moi je suis désolé ,mais pour moi ce n’est pas clair.  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO:  

 

Nous allons supprimer des zones agricoles alors que nous sommes dans une zone verte. Il était 

difficile avant de changer ces zones pourtant. 

 

 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX  n’ayant  pas appuyé sur le micro son intervention n’a pas 

été enregistrée. 

 

 

«  Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré,  

 
DECIDE à la majorité des suffrages (25 POUR et 2 CONTRE) : 

 

- DE PRESCRIRE une procédure de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

conformément aux dispositions des articles L 153-31à 35 du Code de l’Urbanisme ; 

 

- D’APPROUVER les objectifs ci-dessus exposés ; 

 

- D’APPROUVER les modalités de la concertation du public suivantes, en conformité 

avec les articles L 103-2 à L 103-6 du Code de l’Urbanisme ; 

 

Les modalités de la concertation : 

 

- La mise à disposition d’un registre durant l’enquête publique, en mairie à l’urbanisme,  

aux jours et heures d’ouverture habituels, c’est-à-dire du lundi au vendredi de 8h à 12h 

tous les jours et de 13h30 à 17h en supplément le jeudi, destiné à recueillir toutes les 

observations du public relatives à cette révision ; 
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- L’information régulière sur l’état d’avancement du projet en ligne sur le site Internet de 

la commune www.brignoles.fr ; 

 

- L’association des Personnes Publiques et, à leur demande, les associations locales, les 

personnes, établissements publics ou organismes intéressés. 

 

 

DIT qu’à l’issue de la phase préalable de concertation Monsieur le Maire en présentera le bilan 

devant le Conseil municipal qui en délibérera ; 

 

DIT que conformément à l'article L. 153-34 du code de l'urbanisme, le projet de révision arrêté 

fera l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 

intercommunale compétent, et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 

132-7 et L. 132-9 du Code de l'urbanisme.  

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (25 POUR et 2 CONTRE)  Monsieur le Maire à : 

 

- mettre en œuvre la présente procédure de révision selon l’article L 153-34 du code de 

l’urbanisme ; 

- prendre toute décision nécessaire pour mener à bien le projet ; 

- missionner et  signer tout contrat, acte ou document nécessaire à sa mise en œuvre. 

 

DIT que la présente délibération sera, conformément aux articles L 132-7 et L 132-9 du Code de 

l’Urbanisme, notifiée par Monsieur le Maire à :  

 

- Monsieur le Préfet  

- Monsieur le Sous-Préfet de l’arrondissement de Brignoles 

- Monsieur le Président du Conseil Régional 

- Monsieur le Président du Conseil Départemental 

- Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de la Provence verte   

- Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 

- Monsieur le Président de la Chambre des Métiers du Var 

- Monsieur le Président de la Chambre de l’Agriculture du Var 

- Messieurs les Maires des communes limitrophes  

- Le Syndicat mixte du Pays de la Provence Verte 

- Le Syndicat Mixte de l’Argens 

- Le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume 

- L’Institut National de l’Origine et de la Qualité 

 

DIT que la présente délibération sera :  

 

- transmise au représentant de l’Etat dans le cadre de l’exercice du contrôle de légalité  

- affichée en Mairie pendant un mois (avec certificat d’affichage de Monsieur le Maire,)  

- mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 

le département 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 12h 10 

 

Le 3 avril 2019, 

http://www.brignoles.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Maire  

 

  Didier BREMOND 

 

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


