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              République Française 

 
        MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

Procès-Verbal du Conseil municipal du jeudi 7 octobre 2021 

 

Ordre du jour : 

 

Ouverture de la séance : 8h00 

 

Présents : 

 

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

NEDJAR, Madame Catherine DELZERS, Monsieur Mouloud BELAIDI, Madame Véronique 

DELFAUX, Madame Aurèlie FULACHIER Monsieur Philippe VALLOT, Madame Nadine 

GUISSET, adjoints, 

 

Madame Marinette VIOUX SANCHEZ, Monsieur Michel DICK, Monsieur Marcel BUCCIO, 

Monsieur Basile ELIEZER, Monsieur Jean-Marie REVEST, Madame Annie BLOT, Madame 

Maryse COROIR, Madame Zohra BENEDETTO, Madame Edith MURGIONI, Madame 

Dominique-Anne PEREZ, Monsieur Benjamin BUFFERNE, Madame Laurie RICHARD, 

Monsieur Axel JOAO, Monsieur Gérard MOURIER, 

 

Madame Nathalie JAMAIN, Madame Fatiha EL BAYID  

 

Procurations : 

 

Monsieur Denis MONDANI à Monsieur Laurent NEDJAR  

Monsieur Serge PIANELLI à Madame Catherine DELZERS 

Monsieur Thierry MESPLIER à Madame Nadine GUISSET 

Madame Annie GIUSTI à Monsieur Didier  BREMOND 

Madame Chantal PECORARO à Madame Chantal LASSOUTANIE 

Monsieur Philippe SCHELLENBERGER à Monsieur Mouloud BELAIDI 

Madame Nathalie SALOMON à Madame Aurélie FULACHIER 

 

Absent :  

 

 

Monsieur Bertrand KIEFFER 

 

 

Secrétaire de séance : Madame Dominique-Anne PEREZ 

Secrétaire adjoint :  Monsieur Axel JOAO 
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Administration Générale : 

 

1. Délibération relative à la modification du tableau du Conseil municipal 

 

2. Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 8 

juillet 2021 

 

3. Délibération relative à la modification de la composition de la Commission des finances 

 

4. Délibération relative à la modification de la composition de la Commission Consultative 

des Services Publics Locaux (CCSPL) 

 

5. Délibération relative à la modification de la composition de la Commission de Délégation 

des Services Publics (CDSP) 

 

6. Délibération relative à la modification de la composition de la Commission d’Appel 

d’Offres (CAO) 

 

7. Délibération relative à la désignation des représentants de la commune à la Conférence 

des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Var 

 

8. Délibération relative à la désignation des membres de la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (C.L.E.C.T) 

 

9. Délibération de motion relative à l’avis au projet de contrat proposé par l’Etat :  Projet 

de contrat Etat-ONF 2021-2025  
 

10. Délibération relative à la signature de la charte "Mon territoire s’engage : rivières et 

fleuves sans plastique, océans protégés".  
 

Finances : 
 

11. Délibération relative à la mise en place de la nomenclature M 57 à compter du 1er janvier 

2022 – Adoption 

 

12. Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle à l’association ASB 

Football 

 

13. Délibération relative à la concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du 

centre-ville de Brignoles – Avenant n° 2 au traité de concession 
 

14. Délibération relative à la concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du 

centre-ville de Brignoles – Compte rendu annuel à la collectivité 2021  
 

Marchés publics : 

 

15. Délibération relative à l’attribution en Marché à Procédure Adaptée : Accord Cadre mono 

attributaire à bons de commande de travaux d’entretien, de réparations, de petites 

rénovations, et d’équipements sur les bâtiments communaux en 8 lots 
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16. Délibération relative à la création d’un groupement de commandes entre la Commune de 

Brignoles et le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) dans le cadre du 

renouvellement de marchés dans les domaines de l’informatique de la reprographie et des 

télécommunications 
 

17. Délibération relative au modificatif n° 01 à la convention de confection et de distribution 

de repas par le service restauration scolaire 
 

18. Délibération relative aux modificatifs aux lots n° 02, 10 et 11 du marché de travaux 

portant sur la construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier du Vabre   
 

19. Délibération relative à l’approbation du protocole transactionnel conclu entre la 

commune et la société VIGNA MEDITERRANEE dans le cadre du marché de travaux 

n° 34-1/2019 – Réalisation d’un ensemble sportif en 11 lots au complexe Jean-Jacques 

Marcel situé au quartier du Vabre - Lot n° 01 : Fondations – Gros œuvre - Façades 

 
 

20. Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert : Marché de service à lots 

séparés - Nettoyage des locaux et des vitres d’écoles et de bâtiments communaux en deux 

lots sur quatre ans. Années 2021 à 2025 

 

21. Délibération relative au modificatif n° 01 au contrat de délégation de service public du 

15 février 2016 concernant la gestion du cinéma « La Boite à Images »   

 

Urbanisme 
 

22. Délibération relative à l’engagement de la commune pour l’acquisition des parcelles AO 

818 et AH 347 

 

Médiathèque 

 

23. Délibération relative à la réduction du titre exécutoire d’un usager 

 

24. Délibération relative à la réduction du titre exécutoire d’un usager 

 

25. Délibération relative à l’annulation de deux titres exécutoires d’un usager 

 

26. Délibération relative à la réduction du titre exécutoire d’un usager 

 

Affaires scolaires : 

 

27. Délibération relative à la convention de production et de distribution de repas par le 

service restauration pour le repas de Noël organisé par le CCAS – Année 2021 

 

28. Délibération relative à la convention de production d’un buffet froid réalisé par le service 

restauration pour la semaine bleue organisé par le CCAS – Année 2021  
 

Vie associative : 
 

 

29. Délibération relative au renouvellement de la convention de prêt à usage pour le site de la 

Foire 
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Action sociale : 

 

30. Délibération relative à la convention de partenariat entre la ville de Brignoles et le Centre 

Communal d’Action Sociale de la ville de Brignoles dans le cadre du Programme de 

Réussite Educative 

 

31. Délibération relative au Contrat de ville de Brignoles : rapport annuel 2020 relatif à la 

mise en œuvre de la politique de la ville dans les quartiers prioritaires concernés 

 

Festivités : 

 

32. Délibération relative à la convention de partenariat pour l’organisation de l’inauguration 

du bâtiment les ursulines à Brignoles avec la Communauté d’Agglomération de la 

Provence verte 

 

Ressources Humaines : 

 

33. Délibération relative à la création d’un emploi contractuel sur emplois non permanent pour 

assurer les fonctions d’accueil au centre de vaccination dans le cadre d’un accroissement 

temporaire d’activité 

 

34. Délibération relative aux conditions d’exercice du droit à la formation des élus  

 

35. Délibération relative au renouvellement de la convention de mise à disposition d’un attaché 

territorial de la ville de Brignoles auprès du Musée des Civilisations de l’Europe et de la 

Méditerranée (MUCEM) 
 

36.  Délibération relative à la mise à jour du tableau des effectifs 

 

37. Délibération relative à l’avenant N° 1 à la convention de mise à disposition d’un adjoint 

technique principal de 1ère classe auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte 

 

38. Délibération relative à la convention de mutualisation d’un véhicule entre la commune de 

Brignoles et la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

 

39. Délibération relative à la création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint 

des Services 

 

 

 

Information diverse : 

 

Arrêté préfectoral du 3 aout 2021 prescrivant la mise en conformité du forage Notre-Dame 

 

  

Liste des Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code 

général des collectivités territoriales –juillet à septembre 2021  
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1/- Délibération relative à la modification du tableau du Conseil municipal- annexe n°1 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-4, 

 

VU le Code électoral et notamment son article L 270, 

 

CONSIDERANT qu’à la suite de la démission de Monsieur Jérôme Bourrely de ses fonctions de 

Conseiller municipal en date du 19 juillet 2021, il y a lieu de modifier le tableau du Conseil 

municipal de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article L.270 du Code électoral, Monsieur Gérard 

Mourier, candidat suivant de la liste « Soyons fiers de Brignoles » se voit conférer la qualité de 

Conseiller municipal de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que Monsieur Gérard Mourier est immédiatement installé et inscrit au tableau 

du Conseil municipal de Brignoles,  

 

« Le Conseil municipal » 

 

PREND acte du nouveau tableau ainsi arrêté :  

 

Fonction Qualité Prénom et Nom Date de naissance 

Le Maire M. Didier BREMOND 07/08/1961 

1er adjoint Mme Chantal LASSOUTANIE 30/08/1958 
2ème adjoint M. Laurent NEDJAR 19/02/1960 
3ème adjoint Mme Catherine DELZERS 08/04/1960 
4ème adjoint M. Mouloud BELAIDI 02/02/1949 
5ème adjoint Mme Véronique DELFAUX 15/11/1959 
6ème adjoint M. Denis MONDANI 21/07/1695 
7ème adjoint Mme Aurélie FULACHIER 29/05/1974 
8ème adjoint M. Philippe VALLOT 05/04/1964 

9ème adjoint Mme Nadine GUISSET 29/12/1965 

Conseiller municipal M. Serge PIANELLI 30/04/1943 

Conseillère municipale Mme Marinette VIOUX SANCHEZ 19/12/1943 

Conseiller municipal M.          Thierry MESPLIER 07/08/1944 

Conseiller municipal M. Michel DICK 14/09/1947 

Conseiller municipal M. Marcel BUCCIO 28/08/1948 

Conseillère municipale Mme Annie GIUSTI 09/08/1949 

Conseiller municipal M. Basile ELIEZER 01/01/1950 

Conseiller municipal M. Jean-Marie REVEST 21/02/1950 

Conseillère municipale Mme Annie BLOT 14/04/1952 

Conseillère municipale Mme Maryse COROIR 26/08/1953 

Conseillère municipale Mme Zohra BENEDETTO 05/09/1957 
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Conseillère municipale Mme Chantal PECORARO 16/08/1963 

Conseiller municipal M. Philippe 

SCHELLENBERGER 13/12/1963 

Conseillère municipale Mme Edith MURGIONI 03/01/1965 

Conseillère municipale Mme Dominique-Anne PEREZ 16/12/1966 

Conseillère municipale Mme Nathalie SALOMON 11/08/1973 

Conseiller municipal M. Benjamin BUFFERNE 28/04/1979 

Conseillère municipale Mme Laurie RICHARD 03/03/1988 

Conseiller municipal M. Axel JOAO 07/01/1989 

Conseiller municipal M. Gérard MOURIER 10/01/1961 

Conseiller municipal M. Bertrand KIEFFER 27/07/1957 

Conseillère municipale Mme Nathalie JAMAIN 19/05/1974 

Conseillère municipale Mme Fatiha EL BAYID 15/05/1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 8 

juillet 2021 -annexe n° 2 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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

du jeudi 8 juillet 2021, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du jeudi 8 juillet 2021, 

 

APPROUVE à l’unanimité ce document. 
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3/-Délibération relative à la modification de la composition de la Commission des finances 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L2121-22, 

 

VU la délibération n° 3753 du 10 juillet 2020 relative à la désignation des membres de la 

Commission des finances, 

 

CONSIDERANT la démission de Monsieur Jérôme BOURRELY de ses fonctions de conseiller 

municipal en date du 19 juillet 2021, 

 

CONSIDERANT que Monsieur Jérôme BOURRELY siégeait au sein de la Commission des 

finances, 

 

CONSIDERANT la démission de Monsieur Jérôme BOURRELY, un siège devient vacant et qu’il 

convient de procéder à l’élection d’un nouveau membre, 

 

CONSIDERANT la candidature de Madame Maryse COROIR pour intégrer cette commission, 

 

CONSIDERANT qu’il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la désignation de 

ce membre, le vote s’effectuant à bulletin secret, sauf décision contraire prise à l’unanimité par le 

Conseil municipal, 

 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de voter à mains levées, 

 

 

PROCEDE à l’élection en tant que membre titulaire de la Commission des finances 

 

 

Madame Maryse COROIR 

 

DIT que la composition de la Commission des finances est la suivante : 

 

• Madame Catherine DELZERS 

• Monsieur Serge PIANELLI 

• Madame Chantal PECORARO 

• Monsieur Basile ELIEZER 

• Madame Zohra BENEDETTO 

• Madame Véronique DELFAUX 

• Monsieur Laurent NEDJAR 

• Madame Chantal LASSOUTANIE 

• Monsieur Philippe SCHELLENBERGER 

• Madame Annie BLOT 

• Madame Maryse COROIR 

• Monsieur Bertrand KIEFFER 

 

DIT que le reste des dispositions de la délibération n° 3753 du 10 juillet 2020 demeure inchangé,  
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AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire, à prendre toutes dispositions, à signer tout acte 

ou tout document tendant à rendre effective cette décision. 
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4/-Délibération relative à la modification de la composition de la Commission Consultative 

des Services Publics Locaux (CCSPL) 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU l’article L1413-1 du code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que par délibération n° 3826/11/20 du 19 novembre 2020, le conseil municipal 

a procédé à l’élection des membres de la commission consultative des services publics locaux, 

 

CONSIDERANT que cette commission est composée du Maire ou de son représentant, Président 

de droit, de cinq conseillers municipaux et de cinq représentants d’associations locales, 

 

CONSIDERANT que Monsieur Jérôme BOURRELY, conseiller municipal, avait été élu membre 

de la commission, 

 

CONSIDERANT qu’il a démissionné de son mandat de conseiller municipal, 

 

CONSIDERANT que la commission consultative des services publics locaux dispose d’un 

règlement intérieur, 

 

CONSIDERANT que ce règlement établit en son article 5 qu’: « En cas de démission(…), il est 

procédé dans les plus brefs délais au remplacement de la personne démissionnaire (…)selon les 

modalités de désignation initiales(…) le membre, nouvellement désigné, exercera son mandat pour 

la durée restante jusqu’au renouvellement du conseil municipal », 

 

CONSIDERANT que le membre à remplacer fait partie du collège des élus, il convient de le 

désigner après un vote des membres de l’assemblée, 

 

CONSIDERANT qu’il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la désignation de 

ce membre, le vote s’effectuant à bulletin secret, sauf décision contraire prise à l’unanimité par le 

Conseil municipal, 

 

Monsieur le Maire propose : 

 

Madame Catherine DELZERS 

 

CONSIDERANT qu’il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la désignation de 

ce membre, le vote s’effectuant à bulletin secret, sauf décision contraire prise à l’unanimité par le 

Conseil municipal, 

 

La liste des représentants des associations locales reste quant à elle inchangée. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré  

 

DECIDE à l’unanimité de voter à mains levées, 
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Madame Catherine DELZERS est nommée membre de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux 

 

La commission est ainsi composée: 

 

Représentants du Conseil municipal :  

 

 

✓ Monsieur Benjamin BUFFERNE 

✓ Monsieur Basile ELIEZER 

✓ Madame Annie BLOT 

✓ Madame Catherine DELZERS 

✓ Madame Fatiha EL BAYID 

 

Représentants des associations locales :  

 

           Mme Jocelyne MASSON                    Association « l’Oustau du Candelon » 

     Mme Véronique JOUARD                  Association « Les coquelicots de la vie » 

     Mme Monique MEJEAN                    Association « l’Escolo du carami » 

     M.  Maurice MARTIN                        Association « Foire de Brignoles » 

     M. Yves RAPUZZI                             Association « les Amis du Vieux Brignoles » 

 

AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire, à prendre toutes dispositions, à signer tout acte 

ou tout document tendant à rendre effective cette décision. 
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5/-Délibération relative à la modification de la composition de la Commission de Délégation 

des Services Publics (CDSP) 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 1411-1 et L1411-5, 

 

CONSIDERANT que par délibération n° 3661/06/20 du 04 juin 2020, le Conseil municipal a 

procédé à l’élection des membres de la commission de concession et de délégation des services 

publics, 

 

CONSIDERANT que la Commission de concession et de délégation des services publics est 

composée d’un Président, de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants, 

 

CONSIDERANT que Monsieur Jérôme BOURRELY, conseiller municipal, avait été élu membre 

suppléant de la Commission de concession et de délégation de service public, 

 

CONSIDERANT qu’il a démissionné de son mandat de conseiller municipal, 

 

CONSIDERANT qu’il convient donc de revoir et d’actualiser la liste des membres suppléants, 

 

CONSIDERANT que cette commission est organisée et fonctionne d’une manière similaire à la 

commission d’appel d’offres, 

 

CONSIDERANT que son propre remplacement est assuré par le candidat inscrit sur la même 

liste, immédiatement après lui, 

 

CONSIDERANT que le renouvellement complet de la commission de concession et de délégation 

de service public n’est obligatoire que dans l’hypothèse où une liste de candidats ayant obtenu des 

sièges au sein de la commission et devant pourvoir au remplacement d’un membre titulaire 

définitivement empêché se trouve effectivement, du fait de l’inexistence de membres suppléants, 

dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement d’un membre titulaire, 

 

CONSIDERANT que dans le présent cas de figure, le membre démissionnaire était suppléant et 

non titulaire, il ne s’avère donc pas nécessaire de procéder à un nouveau vote, 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’acter que le nombre de suppléants passe de cinq à quatre et 

que l’ordre de la liste est rectifié en conséquence, 

 

 

Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’acter la nouvelle composition de la Commission de concession et de 

délégation de service public qui se présente de la manière suivante : 

 

TITULAIRES : 

 

1. Denis MONDANI 
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2. Catherine DELZERS 

3. Zohra BENEDETTO 

4. Marinette VIOUX-SANCHEZ 

5. Annie GIUSTI 

SUPPLEANTS : 

 

1. Véronique DELFAUX 

2. Laurie RICHARD 

3. Nadine GUISSET 

4. Thierry MESPLIER 
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6/-Délibération relative à la modification de la composition de la Commission d’Appel 

d’Offres (CAO) 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU les articles L1414-2 et L1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que par délibération n° 3660/06/20 du 04 juin 2020, le conseil municipal a 

procédé à l’élection des membres de la commission d’appel d’offres à caractère permanent pour 

la durée du mandat, 

 

CONSIDERANT que Monsieur Jérôme BOURRELY, conseiller municipal, avait été élu membre 

titulaire de la Commission d’Appel d’Offres, 

 

CONSIDERANT qu’il a démissionné de son mandat de conseiller municipal, 

 

CONSIDERANT qu’il convient donc de pourvoir à son remplacement en tant que membre  

titulaire de ladite commission, 

 

CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres est composée d’un Président, de cinq 

membres titulaires et de cinq membres suppléants, 

 

CONSIDERANT que le règlement interne de la Commission d’Appel d’Offres prévoit qu’en cas 

de départ d’un membre titulaire, le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement 

après le dernier titulaire élu de ladite liste devient automatiquement membre titulaire et que son 

remplacement est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après lui, 

 

CONSIDERANT que cette règle suit un principe dégagé par le Conseil d’Etat qui dans un arrêt 

du 30 mars 2007 (n° 298103) « M.TECHER », a établi qu’ « une commune n’est tenue  de  

procéder  au  renouvellement  de  la  commission  d’appel  d’offres  que  dans  l’hypothèse où une 

liste de candidats ayant obtenu des sièges au sein de la commission et devant  pourvoir  au  

remplacement  d’un  membre  titulaire  définitivement  empêché  se  trouve effectivement, du fait 

de l’inexistence de membres suppléants, dans l’impossibilité de pourvoir au remplacement d’un 

membre titulaire», 

 

CONSIDERANT dans ces conditions, qu’aux termes de la délibération de composition initiale 

de la commission d’appel d’offres et de la présentation de la liste à laquelle appartenait Monsieur 

Jérôme BOURRELY, Madame Véronique DELFAUX jusqu’alors suppléante devient titulaire,  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’acter la nouvelle composition de la Commission d’Appel d’Offres qui 

se présente de la manière suivante : 

 

 

TITULAIRES : 
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1. Serge PIANELLI 

2. Chantal LASSOUTANIE 

3. Philippe VALLOT 

4. Annie GIUSTI 

5. Véronique DELFAUX 

 

SUPPLEANTS : 

 

1. Edith MURGIONI 

2. Laurent NEDJAR 

3. Denis MONDANI 

4. Aurélie FULACHIER 
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7/-Délibération relative à la désignation des représentants de la commune à la Conférence 

des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie du Var 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe  

 

 

VU le Code de l’action sociale des familles et notamment son article L233-3 relatif à la 

composition de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie des 

personnes âgées (CFPPA), 

 

VU le Code général de collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-21 et L2121-

33, 

 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 

qui instaure dans chaque département, la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte 

d’Autonomie des personnes âgées (CFPPA), 

 

VU le décret n°2016-209 du 26 février 2016 relatif à la Conférence des Financeurs de la 

Prévention de la Perte d’Autonomie des personnes âgées qui en fixe la composition comme suit : 

 

- un représentant du département désigné par le Président du Conseil Départemental et le 

cas échéant, le représentant du conseil de la métropole désigné par le président du conseil 

de métropole ; 

 - le directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ; 

- le délégué de l’Agence Nationale de l’Habitat dans le département ou son représentant ; 

- des représentants des collectivités territoriales volontaires ; 

- un représentant de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou de la caisse 

nationale d’assurance vieillesse mentionnée à l’article L.222-1 du code de la sécurité 

sociale ; 

- un représentant de la caisse primaire d’assurance maladie ; 

- un représentant de la caisse de base du régime social des indépendants ; 

- un représentant de la mutualité agricole sociale ; 

- un représentant des institutions de retraite complémentaire ; 

-un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française ; 

 

 

CONSIDERANT que la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

des personnes âgées est chargée, à l’échelon départemental, d’établir un diagnostic des besoins 

des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur le territoire, de recenser les initiatives locales 

et de définir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de 

prévention visant à répondre aux besoins recensés, notamment, par le schéma départemental 

relatif aux personnes en perte d’autonomie et par le projet régional de santé, 

 

CONSIDERANT que la Conférence est présidée par le Président du Conseil Départemental, le 

Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant en assure la vice-

présidence, 

 

CONSIDERANT que madame Chantal LASSOUTANIE représentera désormais le Conseil 

Départemental du Var et non plus la ville de Brignoles au sein de la Conférence des Financeurs de 

la Perte d’Autonomie, il convient de désigner un nouveau représentant de la ville de Brignoles au 

sein du collège des communes et EPCI, 
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CONSIDERANT qu’il convient de désigner un représentant titulaire et un suppléant à la 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du Var, 

 

CONSIDERANT qu’il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la désignation de 

ces membres, le vote s’effectuant à bulletin secret, sauf décision contraire prise à l’unanimité par 

le Conseil municipal, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DESIGNE à l’unanimité en tant que représentants de la Commune de Brignoles au sein de la 

Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées du Var : 

 

Titulaire : Madame Marinette VIOUX-SANCHEZ 

 

Suppléant : Madame Zohra BENEDETTO 

 

AUTORISE monsieur le Maire, à prendre toutes dispositions, à signer tout acte ou tout 

document tendant à rendre effective cette décision. 
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8/-Délibération relative à la désignation des membres de la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (C.L.E.C.T) 

 

 

Service émetteur : Direction des affaires juridiques et des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le 1er alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, 

 

VU l’article 35 de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (NOTRe), 

 

VU l’arrêté préfectoral n° 41/2016-BCL du 05 juillet 2016 portant création d’une Communauté 

d’Agglomération issue de la fusion des Communautés de Communes du Comté de Provence, 

Sainte-Baume Mont-Aurélien et du Val d’Issole, 

 

VU la délibération n°2017-210 du Conseil de la Communauté d’Agglomération de la Provence 

Verte du 10 novembre 2017 approuvant la composition de la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges transférées et abroge la délibération n°2017-142, 

 

VU l’élection de Monsieur le Président, des 15 vice-présidents et des autres membres du Bureau, 

tous élus par le Conseil Communautaire réuni en séance du samedi 11 juillet 2020, 

 

CONSIDERANT que la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est 

appelée à jouer un rôle permanent puisqu’elle intervient non seulement lors du transfert de charges 

initial mais à chaque transfert de charges, 

 

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article 1er alinéa du IV de l’article 1609 nonies C du Code 

général des impôts, il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis 

aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale 

chargée d'évaluer les transferts de charges, 

 

CONSIDERANT que cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public 

qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des 

conseils municipaux des communes concernées, chaque Conseil municipal dispose d'au moins un 

représentant, 

 

CONSIDERANT que Monsieur le Maire propose les noms suivants : 

 

 Titulaire : Madame Chantal LASSOUTANIE 

             

Suppléant : Madame Catherine DELZERS 

                 

CONSIDERANT que la désignation de ces délégués au sein de la CLECT a lieu au scrutin secret 

à la majorité absolue, sauf décision contraire prise à l’unanimité du Conseil municipal, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DESIGNE à l’unanimité les représentants à la Commission Locale d’Évaluation des Transferts 

de Charges comme suit : 



19 

 

 

 Titulaire : Madame Chantal LASSOUTANIE 

             

Suppléant : Madame Catherine DELZERS 

    

DIT que cette délibération sera notifiée à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte. 

 

DIT que cette délibération abroge et remplace la délibération n°3798 du 17 septembre 2020. 

 

  



20 

 

9/- Délibération de motion relative à l’avis au projet de contrat proposé par l’Etat :  

Projet de contrat Etat-ONF 2021-2025 

 

Service émetteur : Direction des affaires juridiques et des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué aux travaux 

 

VU que le 10 juin dernier, Dominique JARLIER, Président de la Fédération nationale des 

Communes forestières a été reçu par les cabinets des ministres de l’agriculture, de la transition 

écologique et de la cohésion des territoires au sujet des arbitrages conclus récemment pour le 

Contrat d’Objectifs et Performance (COP) État-ONF,  

 

VU qu’il a été mentionné les deux points suivants : 

• « Un soutien complémentaire des communes propriétaires de forêts sera également 

sollicité […]. Cette contribution additionnelle est prévue à hauteur de 7,5 M€ en 2023 

puis de 10 M€ par an en 2024-2025, une clause de revoyure étant prévue en 2022 pour 

confirmer cette contribution et en définir les modalités. » 

• « Adapter les moyens de l’ONF en cohérence avec la trajectoire financière validée par 

l’Etat notamment en poursuivant sur la durée du contrat la réduction de ses effectifs à 

hauteur de 95 ETP par an […]. » 

 

VU que le 2 juillet dernier, le Contrat d’objectifs et de performance (COP) État-ONF a été voté 

lors du conseil d’administration de l’ONF, malgré l’opposition de toutes les parties prenantes 

autres que l’État (collectivités, filière, syndicats et personnalités qualifiées). 

 

CONSIDERANT : 

 

- Les décisions du Gouvernement d’augmenter une nouvelle fois la contribution des communes 

propriétaires de forêts au financement de l’Office National des Forêts, à hauteur de 7,5M€ en 

2023 puis de 10 M€ en 2024 et en 2025, 

- Les impacts sur les budgets des communes qui vont devoir rechercher des ressources nouvelles 

auprès de leurs citoyens, 

 

CONSIDERANT : 

 

- L’engagement et la solidarité sans cesse renouvelés des communes propriétaires de forêts au 

service de la filière économique de la forêt et du bois, en période de crises notamment sanitaires, 

- L’impact très important de ces crises sanitaires sur les budgets des communes, 

- Les incidences significatives des communes propriétaires de forêts sur l’approvisionnement 

des entreprises de la filière bois et des emplois induits de ce secteur ; 

- Les déclarations et garanties de l’Etat reconnaissant la filière forêt-bois comme un atout majeur 

pour l’avenir des territoires, la transition écologique et énergétique, ainsi que la lutte contre le 

changement climatique, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DEMANDE à l’unanimité le retrait immédiat de la contribution complémentaire des communes 

propriétaires de forêts au financement de l’ONF ; 

SOLLICITE à l’unanimité la révision complète du projet de contrat Etat-ONF 2021-2025, 
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DEMANDE à l’unanimité que l’Etat porte une vraie ambition politique pour les forêts 

françaises, 

 

DEMANDE à l’unanimité un maillage territorial efficient des personnels de l’ONF face aux 

enjeux auxquels la forêt doit faire face, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 
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10/-Délibération relative à la signature de la charte "Mon territoire s’engage : rivières et 

fleuves sans plastique, océans protégés" – annexe n°3 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué aux travaux 

 

VU que l'Association des maires de France (AMF) a annoncé le 25 novembre 2020 son soutien 

à l'initiative "Fleuve sans plastique" lancée par la fondation Tara Océan, Initiatives pour l’avenir 

des grands fleuves (IAGF) et la Compagnie nationale du Rhône (CNR).  

 

VU que l'Association des maires de France (AMF) appelle à cette occasion les maires et 

présidents d'intercommunalité à signer la charte "Mon territoire s’engage : rivières et fleuves 

sans plastique, océans protégés". 

 

CONSIDERANT qu’avec la crise sanitaire, le plastique à usage unique a fait un retour en force, 

alors que l'une des multiples urgences environnementales est justement de lutter contre les 

pollutions qu'il engendre, 

 

CONSIDERANT qu’à l'échelle planétaire, 8 millions de tonnes de plastiques sont jetés dans 

l’océan chaque année et 80% des déchets plastiques retrouvés en mer proviennent des terres. En 

France, 60% du plastique issu des emballages se retrouve dans les cours d'eau et dans la nature, 

 

CONSIDERANT que pour contribuer à lutter contre ce fléau que la fondation Tara Océan, 

Initiatives pour l’avenir des grands fleuves (IAGF) et la Compagnie nationale du Rhône (CNR) 

ont lancé l'initiative "Fleuve sans plastique", 

 

CONSIDERANT que la charte propose aux élus de s'engager sur plusieurs des mesures 

proposées, selon quatre grandes orientations :  

• "agir contre la propagation des déchets plastiques", 

• "faire de la lutte contre la pollution plastique une priorité de son mandat qui orientera 

l’ensemble des politiques publiques", 

• " transformer cet enjeu en une opportunité de mobilisation et d’innovation", 

• "agir dans une démarche de partenariat et de solidarité". 

 

CONSIDERANT que la Commune de Brignoles entend maîtriser les impacts de ses activités 

humaines sur son environnement quotidien et agir en solidarité, avec les autres territoires du 

bassin-versant et au-delà, avec les autres pays auxquels nous sommes reliés par les masses d’eau, 

 

CONSIDERANT qu’en signant cette charte, la Commune de Brignoles s’engage à mettre en 

œuvre au moins une mesure pour chaque axe proposé et à régulièrement rendre compte des 

progrès réalisés, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer la charte "Mon territoire 

s’engage : rivières et fleuves sans plastique, océans protégés". 
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11/ - Délibération relative à la mise en place de la nomenclature M 57 à compter du 1er janvier 

2022 – Adoption – annexe n°4 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget, du contrôle de gestion et de l’audit interne 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 

1 – Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 

 

En application de l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le 

cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 

 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la 

plus complète, résulte d’une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des 

collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les 

associations d’élus et les acteurs locaux.  

 

Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de toutes les 

collectivités locales d’ici au 1er janvier 2024. 

 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et 

Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), 

elle a été conçue pour retracer l’ensemble des compétences exercées par les collectivités 

territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation 

croisée selon le mode de vote qui n’a pas été retenu. 

 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 

budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de 

manœuvre aux gestionnaires. C’est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits 

avec, en fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d’engagement mais également, 

à chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents 

budgétaires.  

 

Par ailleurs, une faculté est donnée à l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de 

procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements 

de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces 

mouvements font alors l’objet d’une communication à l’assemblée au plus proche conseil suivant 

cette décision. 

 

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l’optimisation de gestion qu’elle introduit, il est 

proposé d’adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l’application de 

la M57, pour le Budget Principal et son budget annexe, dès le 1er janvier 2022.  

 

2 – Fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57  

 

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2022 implique 

de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations.  

 

En effet, conformément aux dispositions de l’article L2321-2-27 du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT), pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 
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habitants, l’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme 

une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité.  

 

Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester 

durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur reflétant la 

richesse de son patrimoine.  

 

Les immobilisations sont imputées en section d’investissement et enregistrées sur les comptes de 

la classe 2 selon les règles suivantes : 

- Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20 ; 

- Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 

24; 

- Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27. 

 

L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 

forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler.  

 

Ce procédé permet de faire figurer à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler 

dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. 

 

Dans ce cadre, les communes procèdent à l’amortissement de l’ensemble de l’actif immobilisé 

sauf exceptions (œuvres d’art, terrains, frais d’études suivies de réalisation et frais d’insertion, 

agencements et aménagements de terrains, immeubles non productifs de revenus…). 

 

En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d’amortir, sur option, 

les réseaux et installations de voirie. 

 

Par ailleurs, les durées d’amortissement sont fixées librement par l’assemblée délibérante pour 

chaque catégorie de biens, sauf exceptions, conformément à l’article R2321-1 du CGCT. 

 

Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de mettre à jour la délibération 

n°2019/3627 du 05 décembre 2019 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus 

de cette nomenclature (cf. annexe jointe). 

 

Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l’amortissement d’une immobilisation au prorata 

temporis.  

 

Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, la Ville de Brignoles calculant 

en M14 les dotations aux amortissements en année pleine, avec un début des amortissements au 

1er janvier N+1.  

L’amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie d’immobilisation, 

au prorata du temps prévisible d’utilisation. L’amortissement commence ainsi à la date effective 

d’entrée du bien dans le patrimoine de la Ville. 

 

Ce changement de méthode comptable s’appliquerait de manière progressive et ne concernerait 

que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2022, sans retraitement des exercices 

clôturés. Ainsi, les plans d’amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se 

poursuivront jusqu’à l’amortissement complet selon les modalités définies à l’origine. 

 

En outre, dans la logique d’une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place 

d’un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en 

service, notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à 
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l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible 

valeur…). 

 

Dans ce cadre, il est proposé d’appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la logique 

d’une approche par enjeux, d’aménager cette règle pour d’une part, les subventions d’équipement 

versées, d’autre part, les biens de faible valeur c’est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur 

au seuil de 500,00 € TTC et qui font l’objet d’un suivi globalisé (un numéro d’inventaire annuel 

par catégorie de bien de faible valeur). Il est proposé que ces biens de faibles valeurs soient amortis 

en une annuité au cours de l’exercice suivant leur acquisition. 

 

 

3 – Application de la fongibilité des crédits 

 

L’instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse 

budgétaire puisqu’elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder 

à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses 

de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections 

(article L. 5217-10-6 du CGCT).  

 

Dans ce cas, le maire informe l’assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa 

plus proche séance. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité: 

 

Article 1 : Adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour 

le Budget principal et annexe de la Ville de Brignoles, à compter du 1er janvier 2022. 

 

Article 2 : Conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2022. 

 

Article 3 : Approuver la mise à jour de la délibération n°2019/3627 du 05 décembre 2019 en 

précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature, conformément 

à l’annexe jointe. 

 

Article 4 : Calculer l’amortissement pour chaque catégorie d’immobilisations au prorata temporis. 

 

Article 5 : Aménager la règle du prorata temporis dans la logique d’une approche par enjeux, pour 

les subventions d’équipement versées et les biens de faible valeur, c’est-à-dire ceux dont le coût 

unitaire est inférieur au seuil de 500,00 € TTC, ces biens de faible valeur étant amortis en une 

annuité unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition. 

 

Article 6 : Autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2022, à des mouvements de 

crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, 

dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. 

 

 

D’AUTORISER à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant délégué à signer tout 

document permettant l’application de la présente délibération. 
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12/-Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle à l’association ASB 

Football  

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget, du contrôle de gestion et de l’audit interne 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 

VU la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d’association, 

 

VU l’article L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les 

associations subventionnées, 

 

CONSIDERANT l’examen de la demande de subvention présentée par l’association ASB 

Football, 

 

CONSIDERANT la participation à l’animation de l’association ASB Football au 100 ans de la 

foire de Brignoles qui se tient du 09 au 17 octobre 2021, 

 

CONSIDERANT que l’ASB qui fête son centenaire à l’occasion de la foire de Brignoles, est d’un 

intérêt local majeur compte tenu de la notoriété de la structure associative, 

 

CONSIDERANT que cette animation conduite par l'association est d’intérêt local,  

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité: 

 

• D’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle pour l’année 2021 de 7 000 € à 

l'association ASB Football, 

 

• D’AUTORISER le maire ou son représentant à signer toutes pièces relatives à cette 

subvention exceptionnelle, 

 

• DIT que les crédits sont inscrits au budget 2021 de la Ville. 
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13/-Délibération relative à la concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du 

centre-ville de Brignoles – Avenant n° 2 au traité de concession – annexe n°5 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget, du contrôle de gestion et de l’audit interne 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 

VU les articles L.300-2, L300-4 et suivants du Code de l’urbanisme, 

 

VU l’articles L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la délibération n°2649/02/15 du 12 février 2015 actant le lancement d'un projet d'aménagement 

et de revitalisation du centre-ville, 

 

VU la délibération n°2697/04/15 du 10 avril 2015 définissant les objectifs de la future concession 

d’aménagement, 

 

 VU la délibération n°2991/12/16 du 09 décembre 2016 relative au choix du concessionnaire 

concernant la concession d’aménagement portant sur le renouvellement urbain du centre-ville, 

 

VU la délibération n°3027/02/17 du 24 février 2017 approuvant le programme technique tel que 

défini dans le traite de concession d'aménagement et ses modalités prévisionnelles de financement 

et autorisant Madame le Maire à signer le traité de concession d’aménagement avec la société Var 

Aménagement Développement (VAD),  

 

VU la Concession d’Aménagement entre la société Var Aménagement Développement (VAD) et 

la Commune de Brignoles, 

 

VU la délibération N°3373/10/18, relative à l’approbation du compte rendu annuel à la collectivité 

pour l’année 2018, 

 

VU la délibération N°3632/12/19, relative à l’approbation du compte rendu annuel à la collectivité 

pour l’année 2019, 

 

VU la délibération N°3845/11/20, relative à l’approbation du compte rendu annuel à la collectivité 

pour l’année 2020, 

 

CONSIDÉRANT que la Commune a engagé en 2017 une démarche ambitieuse de 

renouvellement urbain du centre-ville à travers la Concession d’Aménagement pour le 

renouvellement urbain de Brignoles, 

 

CONSIDÉRANT que la concession d’aménagement vise l’amélioration de la qualité urbaine du 

centre-ville par les actions de renouvellement, de réhabilitation de l’habitat dégradé, de mise en 

valeur du patrimoine architectural et historique, de réalisation d’aménagements et d’équipements 

qualitatifs et emblématiques d’accompagnement d’un nouvel essor commercial et artisanal, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la concession, VAD a pour mission de renforcer 

l’attractivité du centre-ville en redynamisant les fonctions résidentielles, commerciales, culturelles 

et de loisirs. Il mettra en œuvre les moyens d’améliorer les conditions de l’habitat indigne, de 

réaménager le centre-ville, d’en accompagner la redynamisation commerciale et artisanale et de 

réaliser des missions foncières et commerciales, 
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CONSIDÉRANT qu’après mise au point et finalisation du contrat, le bilan consolidé et plan de 

trésorerie pour toute la durée de la concession, présentés par la société VAD, prévoit que le bilan 

prévisionnel total de la concession représente un volume financier d’opérations d’un montant de 

24 782 835 € HT, 

 

CONSIDÉRANT que la participation communale est de 12 982 970 € HT, correspondant à la 

participation au financement des ouvrages publics réalisés par l’aménageur et qui feront retour 

dans le patrimoine communal et que la rémunération prévisionnelle du concessionnaire s’élève à 

1 501 224 € HT, à l’exclusion de toute autre charge incluse dans le bilan de la concession, 

 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, le traité de 

concession publique d’aménagement, signé le 1er mars 2017, stipule dans son article 19 que, le 

concessionnaire établit chaque année, un bilan financier prévisionnel global et actualisé des 

activités, objet de la concession et qu’il adresser au concédant afin de lui permettre d’exercer son 

contrôle technique, financier et comptable, le compte rendu financier précisant :  

 

- Le bilan financier prévisionnel actualisé 

- Le plan de trésorerie actualisé 

- Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de 

l’exercice écoulé, 

- Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de 

l’opération au cours de l’exercice comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions 

de l’année à venir 

 

CONSIDÉRANT que ce bilan doit être soumis à l’approbation du Conseil municipal, 

 

CONSIDÉRANT que ce bilan actualisé de la concession, qui prend en compte les modifications 

entérinées lors des comités techniques et comités de pilotage, représente un nouveau volume 

financier d’opérations d’un montant de 24 782 835 € HT, avec une participation communale 

répartie entre aménagements publics (12 982 970 € HT) et hors aménagements publics (0 € HT) 

et un montant de rémunération prévisionnelle du concessionnaire ajusté à 1 501 224 € HT, à 

l’exclusion de toute autre charge incluse dans le bilan de la concession, 

 

CONSIDÉRANT les évolutions de programme ayant fait l’objet d’échanges dans le cadre du 

comité technique et de pilotage de la concession, 

 

CONSIDÉRANT le périmètre de la concession présenté à l’annexe 5 du traité de concession est 

élargi pour tenir compte des évolutions présentées ci-avant et présenté en Annexe 3, 

 

CONSIDÉRANT le projet d’avenant n°2 au traité de concession et ses annexes, 
 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant, à signer l’avenant au traité de 

concession. 
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14/-Délibération relative à la concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du 

centre-ville de Brignoles – Compte rendu annuel à la collectivité 2021- annexe n °6 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget, du contrôle de gestion et de l’audit interne 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 

VU les articles L.300-2, L300-4 et suivants du Code de l’urbanisme, 

 

VU l’articles L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la délibération n°2649/02/15 du 12 février 2015 actant le lancement d'un projet d'aménagement 

et de revitalisation du centre-ville, 

 

VU la délibération n°2697/04/15 du 10 avril 2015 définissant les objectifs de la future concession 

d’aménagement, 

 

 VU la délibération n°2991/12/16 du 09 décembre 2016 relative au choix du concessionnaire 

concernant la concession d’aménagement portant sur le renouvellement urbain du centre-ville, 

 

VU la délibération n°3027/02/17 du 24 février 2017 approuvant le programme technique tel que 

défini dans le traité de concession d'aménagement et ses modalités prévisionnelles de financement 

et autorisant Madame le Maire à signer le traité de concession d’aménagement avec la société Var 

Aménagement Développement (VAD), 

 

VU la Concession d’Aménagement entre la société Var Aménagement Développement (VAD) et 

la Commune de Brignoles, 

 

VU la délibération N°3373/10/18, relative à l’approbation du compte rendu annuel à la collectivité 

pour l’année 2018, 

 

VU la délibération N°3632/12/19, relative à l’approbation du compte rendu annuel à la collectivité 

pour l’année 2019, 

 

VU la délibération N°3845/11/20, relative à l’approbation du compte rendu annuel à la collectivité 

pour l’année 2020, 

 

CONSIDÉRANT que la Commune a engagé en 2017 une démarche ambitieuse de 

renouvellement urbain du centre-ville à travers la Concession d’Aménagement pour le 

renouvellement urbain de Brignoles, 

 

CONSIDÉRANT que la concession d’aménagement vise l’amélioration de la qualité urbaine du 

centre-ville par les actions de renouvellement, de réhabilitation de l’habitat dégradé, de mise en 

valeur du patrimoine architectural et historique, de réalisation d’aménagements et d’équipements 

qualitatifs et emblématiques d’accompagnement d’un nouvel essor commercial et artisanal, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la concession, VAD a pour mission de renforcer 

l’attractivité du centre-ville en redynamisant les fonctions résidentielles, commerciales, culturelles 

et de loisirs. Il mettra en œuvre les moyens d’améliorer les conditions de l’habitat indigne, de 

réaménager le centre-ville, d’en accompagner la redynamisation commerciale et artisanale et de 

réaliser des missions foncières et commerciales, 
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CONSIDÉRANT qu’après mise au point et finalisation du contrat, le bilan consolidé et plan de 

trésorerie pour toute la durée de la concession, présentés par la société VAD, prévoit que le bilan 

prévisionnel total de la concession représente un volume financier d’opérations d’un montant de 

24 782 835 € HT, 

 

CONSIDÉRANT que la participation communale est de 12 982 970 € HT, correspondant à la 

participation au financement des ouvrages publics réalisés par l’aménageur et qui feront retour 

dans le patrimoine communal et que la rémunération prévisionnelle du concessionnaire s’élève à 

1 501 224 € HT,  

 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, le traité de 

concession publique d’aménagement, signé le 1er mars 2017, stipule dans son article 19 que, le 

concessionnaire établit chaque année, un bilan financier prévisionnel global et actualisé des 

activités, objet de la concession et qu’il adresser au concédant afin de lui permettre d’exercer son 

contrôle technique, financier et comptable, le compte rendu financier précisant :  

 

- Le bilan financier prévisionnel actualisé 

- Le plan de trésorerie actualisé 

- Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de 

l’exercice écoulé, 

- Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de 

l’opération au cours de l’exercice comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions 

de l’année à venir 

 

CONSIDÉRANT que ce bilan doit être soumis à l’approbation du Conseil municipal, 

 

CONSIDÉRANT que le bilan de la concession approuvé en 2020 présentait un nouveau volume 

financier d’opérations d’un montant de 25 054 135 € HT, avec une participation communale 

répartie entre aménagements publics (12 129 349 € HT) et hors aménagements publics (0 € HT) 

et un montant de rémunération prévisionnelle du concessionnaire ajusté à 1 644 274 € HT, à 

l’exclusion de toute autre charge incluse dans le bilan de la concession, 

 

CONSIDÉRANT que ce bilan actualisé de la concession en 2021, qui prend en compte les 

modifications entérinées lors des comités techniques et comités de pilotage, représente un nouveau 

volume financier d’opérations d’un montant de 24 782 835 € HT, avec une participation 

communale répartie entre aménagements publics (12 982 970 € HT) et hors aménagements publics 

(0 € HT) et un montant de rémunération prévisionnelle du concessionnaire ajusté à 1 501 224 € 

HT, à l’exclusion de toute autre charge incluse dans le bilan de la concession, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DÉCIDE à l’unanimité d’approuver le bilan actualisé de la concession, 

 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes relatifs 

à ce compte rendu annuel. 
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15/- Délibération relative à l’attribution en Marché à Procédure Adaptée : Accord Cadre 

mono attributaire à bons de commande de travaux d’entretien, de réparations, de petites 

rénovations, et d’équipements sur les bâtiments communaux en 8 lots – annexe n°7 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué aux travaux 

 
VU les articles L.2123-1, R.2123-1, R.2123-4 et R 2123-5 du Code de la commande publique, 

 
CONSIDERANT que le marché a pour objet des travaux d’entretien, de réparation, de petites 

rénovations et d’équipements sur les bâtiments communaux de la ville de Brignoles, 

 

CONSIDERANT qu’il peut être également utilisé pour des chantiers de travaux neufs 

techniquement simples et de faible montant, 

 

CONSIDERANT que ces travaux sont récurrents, il convient de conclure un accord cadre à bons 

de commande pour l’année 2021/2022, 

 

CONSIDERANT que cet accord cadre est divisé en huit lots attribués par marchés séparés, selon 

la répartition suivante : 
 

Lot n° 1 : « Gros œuvre – Maçonnerie » : Montant maximum annuel de commandes 60 000 € HT 

Lot n° 2 : « Couverture – Etanchéité – Charpente traditionnelle » : Montant maximum annuel de 

commande 150 000 € HT 

Lot n° 3 : « Plomberie - Sanitaire » : Montant maximum annuel de commandes 20 000 € HT 

Lot n° 4 : « Electricité – Courants faibles et forts » Montant maximum annuel de commandes 40 

000 € HT 

Lot n° 5 : « Peinture – Ravalements en peinture – Revêtements collés » : Montant maximum annuel 

de commandes 80 000 € HT 

Lot n° 6 : « Carrelages - Faïences » Montant maximum annuel de commandes 20 000 € HT 

Lot n° 7 : « Faux-plafonds et cloisons » : Montant maximum annuel de commandes 20 000 € HT 

Lot n° 8 : « Menuiserie bois, aluminium et P.V.C. » : Montant maximum annuel de commandes 

50 000 € HT 

 

CONSIDERANT que le marché sera conclu pour un an afin de permettre une remise en 

concurrence régulière des opérateurs économiques concernés, 

 

CONSIDERANT que le montant total de l’accord cadre tous lots confondus s’élève à : 

440 000.00 € H.T, 

 

CONSIDERANT que le marché a été passé dans le cadre d’une procédure adaptée, 

 

CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée le 20 août 2021 avec une date limite de remise 

des offres, fixée au 10 septembre 2021, 

 

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

d’offres, s’est réunie le 29 septembre 2021 en vue d’émettre un avis sur les offres reçues avant 

attribution par le Conseil Municipal, 

 

CONSIDERANT que pour chaque lot de l’accord cadre, une seule entreprise sera retenue pour 

participer aux marchés subséquents, 
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CONSIDERANT que la Commission des Marchés propose les sociétés suivantes par lot : 

 

Lot n° 1 : « Gros œuvre – Maçonnerie » : Société AXE B.T.P domiciliée à La Garde (83130) 

Lot n° 2 : « Couverture – Etanchéité – Charpente traditionnelle » : Société E.M.G domiciliée à La 

Seyne sur Mer (83500) 

Lot n° 3 : « Plomberie - Sanitaire » : Société DEGREANE ELEC domiciliée à La Farlède (83089 

Toulon cedex 9) 

Lot n° 4 : « Electricité – Courants faibles et forts » : Société ITEL NIRONI domiciliée à Barjols 

(83670) 

Lot n° 5 : « Peinture – Ravalements en peinture – Revêtements collés » : Société FORCE 

BATIMENT domiciliée à Brignoles (83170) 

Lot n° 6 : « Carrelages - Faïences » : Société CAM domiciliée à La Seyne sur Mer (83500) 

Lot n° 7 : « Faux-plafonds et cloisons » : Société FORCE BATIMENT domiciliée à Brignoles 

(83170) 

Lot n° 8 : « Menuiserie bois et P.V.C. » : Société Menuiserie 2000 domiciliée à La Seyne sur Mer 

(83500) 

 

CONSIDERANT qu’après notification des lots aux entreprises sus-citées, celles-ci seront 

régulièrement sollicitées dès que le besoin surviendra par la passation de marchés subséquents ou 

bons de commande conclus dans le cadre des règles définies aux articles R.2162-1 à R.2162-6 du 

Code de la Commande Publique. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles de l’accord cadre 

avec lesdites sociétés ainsi que les marchés subséquents (bons de commande) correspondants. 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations sont prévues aux budgets 2021 et 2022. 
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16/- Délibération relative à la création d’un groupement de commandes entre la Commune 

de Brignoles et le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) dans le cadre du 

renouvellement de marchés dans les domaines de l’informatique de la reprographie et des 

télécommunications – annexe n°8 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER , Adjointe déléguée à la jeunesse 

 

VU les articles L 2113-6 à L 2113-7 du Code de la commande publique, 

 

VU l’article 1414-3 du Code général des collectivites territoriales, 

 

VU les articles R2161-2 à R2161-6 et R2162-13 à R2162-14 du Code de la commande publique, 

 

CONSIDERANT que la ville de BRIGNOLES doit relancer plusieurs accords-cadres mono 

attributaire conclus sous la forme de marchés publics à bons de commande sans montant minimum 

et avec un montant maximum de commande dans les domaines de l’informatique, de la 

reprographie et des télécommunications : 

 

- Acquisition de papier pour photocopieurs et imprimantes, en 2 lots - Années 2021/2022 – 

2022/2023 et 2023/2024 ; 

- Fourniture de consommables pour imprimantes sur trois ans ; 

- Acquisition de matériel informatique en 7 lots sur deux ans ; 

- Acquisition de matériel de télécommunication en 5 lots sur deux ans. 

 

CONSIDERANT qu’afin de tirer profit des avantages économiques que procurent les marchés, 

la ville propose d’intervenir pour son propre compte et celui du Centre Communal d’Action 

Sociale, Etablissement Public autonome, 

 

CONSIDERANT qu’ensuite, chaque membre procédera à l’exécution du marché pour la part qui 

le concerne auprès de chaque attributaire retenu par le coordonnateur, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de permettre à la commune de Brignoles et au CCAS de constituer un 

groupement de commandes pour les marchés à procédure adaptée sus-cités. 

 

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

groupement qui en définit les modalités de fonctionnement. 
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17/-Délibération relative au modificatif n° 01 à la convention de confection et de distribution 

de repas par le service restauration scolaire – annexe n°9 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

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

 

VU la convention de confection et de distribution de repas par le service restauration scolaire du 

23 juillet 2020, 

 

CONSIDERANT que la communauté d’agglomération de la Provence Verte a conclu un contrat 

de délégation de service public pour la gestion des crèches avec la société Crèches de France, 

 

CONSIDERANT que par convention, le délégataire commande des repas au service restauration 

de la ville de Brignoles pour les structures situées sur le territoire de cette dernière, 

 

CONSIDERANT qu’un modificatif à la convention doit être conclu afin d’acter un changement 

au niveau de la direction régionale de la société « Crèches de France » et la fusion des crèches « 

Les Cistes » et « Il était une fois » qui entraîne la création d’une entité unique, la crèche « Grain 

d’Aile », 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité le modificatif à la convention de confection et de distribution de repas 

par le service restauration scolaire joint à la présente délibération, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ce modificatif. 
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18/ Délibération relative aux modificatifs aux lots n° 02, 10 et 11 du marché de travaux 

portant sur la 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 au sport 

 

VU les articles L 2194-1 2° et 3°, R 2194-2 à R 2194-3 et R 2194-5 du Code de la Commande 

Publique, 

 

VU la délibération n° 3514/04/19 du 03 avril 2019 attribuant les lots n° 02, 04, 05, 08, 10 et 11 du 

marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif au quartier du Vabre, 

 

VU la délibération n° 3549/07/19 du 11 juillet 2019 attribuant les lots n° 01, 03a, 03b, 03c, 07 et 

09 du marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif au quartier du Vabre, 

 

VU la délibération n° 3598/10/19 du 17 octobre 2019 relative à l’attribution du lot n° 06 : « 

Menuiseries intérieures » : Construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier du 

Vabre, 

 

VU la délibération n° 3695/06/20 du 04 juin 2020 relative à la modification n° 01 du lot n° 10 pour 

la construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier du Vabre, 

 

VU la délibération n° 3809/09/20 du 17 septembre 2020 relative aux modificatifs n° 02 des lots 

01 et 10 et n° 01 du lot 08 du marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif 

en 11 lots situé au quartier du Vabre, 

 

VU la délibération n° 3837/11/20 du 19 novembre 2020 relative aux modificatifs n° 03 des lots 01 

et 10 du marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au 

quartier du Vabre, 

 

VU la délibération n° 3874/12/20 du 17 décembre 2020 relative aux modificatifs des lots du 

marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier du 

Vabre, 

 

VU la délibération n° 3943/04/21 du 08 avril 2021 relative aux modificatifs aux lots n° 02, 03a, 

07 et 09 du marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au 

quartier du Vabre, 

 

VU la délibération n° 3976/07/21 du 08 juillet 2021 relative aux modificatifs aux lots n° 01 à 11 

du marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier 

du Vabre, 

 

CONSIDERANT que les travaux du marché cité en objet, ont débuté le 16 septembre 2019  et se 

sont terminés le 30 juin 2021, 

 

CONSIDERANT que les travaux ont été réceptionnés mais que certains lots ont fait l’objet de 

réserves, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de ces réserves, des travaux complémentaires s’avèrent 

nécessaires pour la tranche ferme des lots n° 02, 10 et 11, 
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CONSIDERANT que le maître d’œuvre désigné, à savoir le groupement Marciano/    

SECMO/ADRET/VENATHEC/R2M a visé les modificatifs correspondants entraînant 

globalement des plus-values, 

 

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

de la manière suivante : 

 

Lot n° 02 : Charpente – Couverture - Etanchéité attribué à la société CMBC domiciliée à 

Cavaillon (84304) : Les travaux supplémentaires consistent à rajouter des couvre-joints de 

dilatation périphérique à la demande du bureau de contrôle. 

 

Après calcul, ces travaux en plus-value modifient le montant initial du marché de la manière 

suivante : 

 

Montant initial du marché :            499 593.13 € HT 

Modificatif (avenant) n° 1 : Prolongation de délai 

Modificatif (Avenant) n°2 :              + 14 789.90 € HT  

Montant du marché incluant le modificatif            514 383.03 € HT 

Modificatif (avenant) n° 3 : Prolongation de délai 

Modificatif (Avenant) n°4 :            + 5 907.00 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif          520 290.03 € HT 

Soit, une augmentation de 4.14 % par rapport au montant initial du marché. 

 

Lot n° 10 : Terrassements généraux – V.R.D attribué à la société EIFFAGE ROUTE 

MEDITERRANEE domiciliée à Brignoles (83170) : 

 

Montant initial du marché :         382 064.22 € HT 

Modificatif (avenant) n° 1 :      + 54 092.00 € HT 

Modificatif (avenant) n° 2 :      + 47 229.78 € HT 

Modificatif (avenant) n° 3 :      +   1 412.44 € HT 

Modificatif (avenant) n° 4 : Prolongation de délai 

Modificatif (avenant) n° 5 :      + 15 859.19 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif      500 657.63 € HT 

Modificatif (avenant) n° 6 :       + 1 757.20 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif    502 414.83 € HT 

Soit, une augmentation de 31.50% par rapport au montant initial du marché. 

 

Les travaux supplémentaires consistent en la mise en œuvre, à la demande du bureau de contrôle, 

d’un aménagement P.M.R (Personne à Mobilité Réduite) à l’accès nord du bâtiment.  

 

Lot n° 11 : Espaces verts attribué à la société ID VERDE domiciliée à La Crau (83260) : 

 

Montant initial du marché :            36 842.11 € HT 

Modificatif (avenant) n°01 : Prolongation de délai  

Modificatif (avenant) n°02 : prolongation de délai 

Modificatif (avenant) n°03 :        +   1 601.89 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif n°03 :         38 444.00 € HT 

Modificatif (avenant) n°04 :        + 1 773.32 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif n°04 :         40 217.32 € HT 

Soit une augmentation de 9.16% par rapport au montant initial du marché. 

 

Ce lot a fait l’objet d’ajustements en fin de chantier qui ont entraîné une légère plus-value.  
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L’augmentation, pour les lots n° 10 et 11 suscités étant supérieure à 5%, l’avis de la Commission 

d’Appel d’Offres a été requis le 29 septembre 2021, 

 

CONSIDERANT que les devis joints à la présente délibération détaillent précisément les plus-

values des lots concernés, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

  

APPROUVE à l’unanimité les modificatifs à conclure avec les titulaires des différents lots sus-

cités , 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ces modificatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

19/- Délibération relative à l’approbation du protocole transactionnel conclu entre la 

commune et la société VIGNA MEDITERRANEE dans le cadre du marché de travaux n° 

34-1/2019 – Réalisation d’un ensemble sportif en 11 lots au complexe Jean-Jacques Marcel 

situé au quartier du Vabre - Lot n° 01 : Fondations – Gros œuvre - Façades– annexe n°11 

 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 

VU les articles 2044 à 2052 du Code civil, 

 

VU la délibération n° 3549/07/19 du 11 juillet 2019 attribuant les lots n° 01, 03a, 03b, 03c, 07 et 

09 du marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif au quartier du Vabre, 

 

VU la délibération n° 3809/09/20 du 17 septembre 2020 relative aux modificatifs des lots 01, 08 

et 10 du marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au 

quartier du Vabre, 

 

VU la délibération n° 3837/11/20 du 19 novembre 2020 relative aux modificatifs des lots 01 et 10 

du marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier 

du Vabre, 

 

VU la délibération n° 3874/12/20 du 17 décembre 2020 relative aux modificatifs des lots 01 à 11 

du marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier 

du Vabre, 

 

VU la délibération n° 3976/07/21 du 08 juillet 2021 relative aux modificatifs aux lots n° 01 à 11 

du marché de travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier 

du Vabre, 

 

VU l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 29 septembre 2021, 

 

CONSIDERANT que le marché de travaux portant sur la réalisation d’un ensemble sportif au 

complexe Jean-Jacques Marcel situé au quartier du Vabre a démarré le 16 septembre 2019, 

 

CONSIDERANT que suite au terrassement de la plateforme du bâtiment et de la galerie 

technique, est apparu un problème conséquent de résurgence hydraulique, 

 

CONSIDERANT que pour la partie de la plateforme comportant l’aire multisports et les 

dépendances latérales, un rehaussement du niveau, un épaississement du matelas de répartition et 

la mise en œuvre d’un drain, ont permis de résoudre le problème et de permettre à l’entreprise de 

gros œuvre de poursuivre les travaux sur toute cette zone, 

 

CONSIDERANT que pour la partie galerie technique, le traitement approprié a été plus complexe 

à trouver et à mettre en œuvre, ce qui a entraîné un retard important pour la société VIGNA, 

 

CONSIDERANT qu’à ces périodes d’aléas techniques s’est ajouté l’arrêt du chantier du 17 mars 

au 11 mai 2020 du fait de la crise sanitaire due à la pandémie de COVID19, 
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CONSIDERANT que l’activité du lot gros œuvre n’a repris normalement qu’en septembre 2020 

pour se terminer en décembre 2019 avec l’enlèvement de la grue puis fin janvier 2021 pour le 

départ des équipes, 

 

CONSIDERANT que l’entreprise VIGNA MEDITERRANEE a transmis un mémoire en 

réclamation estimant que son activité initiale avait été perturbée par ces divers aléas qui ont générés 

une perte de rendement et des coûts d’immobilisation supplémentaires, 

 

CONSIDERANT que la réclamation portait sur 3 points distincts : 

 

- La perte d’exploitation due à l’incidence de l’inondation de la galerie technique de la zone d’aire 

de jeu, 

- Les pertes dues à l’arrêt de chantier durant la première période de confinement du 17 mars au 10 

mai 2020 

- Le surcoût généré par la mise en œuvre des mesures sanitaires pour lutter contre le COVID 

 

CONSIDERANT que l’entreprise a fourni, à l’appui de sa demande, des justificatifs qui ont fait 

l’objet d’un contrôle approfondi, de demandes de pièces complémentaires et de négociations, 

 

CONSIDERANT qu’un accord déterminant les surcoûts générés par l’arrêt du chantier a été 

trouvé le a été trouvé le 22 septembre 2021 entre la commune et le titulaire du lot n° 01, 

 

CONSIDERANT que les travaux se sont terminés pour l’ensemble des lots, le 30 juin 2021, 

 

CONSIDERANT que le traitement de la réclamation de la société VIGNA MEDITERRANEE ne 

peut être réglé dans le cadre du marché conclu par les deux parties et faire l’objet d’un modificatif, 

 

CONSIDERANT que l’accord trouvé ne peut être établi sur la base du Code de la commande 

publique, 

 

CONSIDERANT qu’il doit être formalisé dans le cadre d’un protocole transactionnel régi par les 

articles 2044 et suivants du Code civil, 

 

CONSIDERANT que l’article 2052 du Code civil prévoit que cette transaction sera revêtue de 

l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, 

 

CONSIDERANT que le bilan financier final du lot n° 01 : « Fondations, gros œuvre, façades » 

est le suivant : 

 

Montant initial du marché (tranche ferme) :   1 438 334.60 € HT 

Modificatif (Avenant) n°1 :      + 90 604.00 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif  1 528 938.60 € HT 

Modificatif (Avenant) n° 2 :     + 18 275.00 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif  1 547 213.60 € HT 

Modificatif (Avenant) n°3 :      +  9 914.00 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif  1 557 127.60 € HT 

Modificatif (Avenant) n° 4 :     + 22 183.78 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif  1 579 371.26 € HT 

Protocole transactionnel :    + 245 668.29 € HT 

 

Coût final incluant le protocole transactionnel :  1 824 979.67 € HT 

 

Soit, une augmentation de 26.88 % par rapport au montant initial du marché, 
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CONSIDERANT qu’il est donc présenté aux membres du conseil, le projet de protocole 

transactionnel accompagné de l’analyse financière détaillée de la réclamation et des justificatifs 

fournis par le titulaire du lot. 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité le contenu du protocole transactionnel,  

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ledit document avec la société VIGNA 

MEDITERRANEE. 

DIT que les dépenses liées à l’opération de réalisation d’un ensemble sportif en 11 lots au 

complexe Jean-Jacques Marcel situé au quartier du Vabre ont été inscrites au Budget 2021. 
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20/- Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert : Marché de service à lots 

séparés - Nettoyage des locaux et des vitres d’écoles et de bâtiments communaux en deux lots 

sur quatre ans. Années 2021 à 2025- annexe n°12 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

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

 

VU les articles L.2124-2 - R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre du budget, ont été prévues les prestations d’entretien des 

locaux et des vitres dans les écoles et les bâtiments communaux, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’un accord-cadre mono attributaire passé sous la forme d’un 

marché public de prestations de services à bons de commande, sans montant minimum et avec un 

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

de commande, 

 

CONSIDERANT que le marché, d’une durée globale maximale de 4 ans, est conclu pour une 

première période de douze mois, reconductible trois fois par voie expresse pour la même période,

  

CONSIDERANT que le marché est conclu sans montant minimum mais avec un montant 

maximum annuel de dépenses, 

 

CONSIDERANT que les prestations sont divisées en 2 lots, attribués par marchés séparés, selon 

la répartition ci-dessous : 

- Lot n° 1 : Ecoles : Montant maximum annuel de dépenses : 400 000 € H.T. 

- Lot n° 2 : Bâtiments communaux : Montant maximum annuel de dépenses : 30 000 € H.T. 

 

CONSIDERANT qu’en fonction de l’estimation globale maximale du marché, un appel d’offres 

ouvert européen a donc été lancé le 02 juillet 2021, 

 

CONSIDERANT que la date limite de remise des offres a été fixée au 1er septembre 2021,  

 

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

d’offres, s’est réunie le 29 septembre 2021 en vue de se prononcer sur les candidatures reçues et 

d’attribuer les lots comme suit : 

 

- Société DLTS dont le siège social se situe à Draguignan pour les lots n° 01 et 02. 

 

Pour les montants suivants : 

 

Lot n° 01 :  

 

Le coût mensuel pour l’ensemble des bâtiments s’élève à 17 979.59 € H.T. 

Le coût annuel pour l’ensemble des bâtiments est donc de 215 755.08 € H.T. 

 

Peuvent se rajouter à ces dépenses, celles d’éventuelles prestations exceptionnelles dont le coût 

horaire est arrêté à 17 € H.T. 

 

Lot n° 02 : 

 

Coût annuel pour l’ensemble des bâtiments : 29 647.00 € H.T 
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Peuvent se rajouter à ces dépenses, celles d’éventuelles prestations exceptionnelles (et) ou de 

remplacement dont le coût horaire est arrêté à 17 € H.T. 

  

      

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

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

pour la période initiale et les éventuelles périodes de reconduction avec les sociétés citées ci-

dessus, 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations ont été inscrites aux budgets 2021 et suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

21/- Délibération relative au modificatif n° 01 au contrat de délégation de service public du 

15 février 2016 concernant la gestion du cinéma « La Boite à Images » – annexe n°13 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Madame Nadine GUISSET, Adjointe déléguée à la culture 

 

VU l’article L 1411-6 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU les articles L 3135-1 1°, R 3135-1 du Code de la commande publique, 

 

VU la délibération n° 2825/01/16 du 29 janvier 2016 relative au choix du délégataire concernant 

la Délégation de Service Public portant sur la gestion du cinéma « La Boite à Images », 

 

VU la délibération n° 3013/01/10 du 27 janvier 2017 autorisant la révision et la création de certains 

tarifs du cinéma « La Boite à Images », 

 

VU la délibération n° 3378/10/18 du 26 octobre 2018 relative à la révision des tarifs du cinéma 

« La Boite à Images », 

 

VU le contrat de délégation de service public du 15 février 2016 concernant la gestion du cinéma 

« La Boite à Images », 

 

VU la décision du Maire n° 50/2021 du 27 juillet 2021 validant la nouvelle grille tarifaire des 

billets d’entrée du cinéma « La Boite à Images », 

 

CONSIDERANT que la commune de Brignoles a conclu un contrat de délégation de service 

public pour la gestion du cinéma « La Boite à Images » sis Place du 08 Mai 1945 avec la société 

« La Cotentine », 

 

CONSIDERANT que la durée de la convention est fixée à six ans, 

 

CONSIDERANT qu’elle a pris effet à compter de la date de remise de l’ouvrage au délégataire 

constatée par un état des lieux et un inventaire contradictoire, soit le 15 juin 2016, 

 

CONSIDERANT qu’elle doit prendre fin le 14 juin 2022, 

 

CONSIDERANT que l’article 3 alinéa 3 du contrat de délégation de service public précise que la 

durée peut être prolongée d’un an pour motifs d’intérêt général, 

 

CONSIDERANT que par courrier du 10 mai 2021, le délégataire, évoquant ses difficultés 

d’exploitation du cinéma du fait de la crise sanitaire due au COVID 19 et notamment les grandes 

périodes de fermeture des salles (du 18 mars au 22 juin 2020 puis du 30 octobre 2020 au 18 mai 

2021), demande l’autorisation d’exploiter le cinéma pour une année supplémentaire, 

 

CONSIDERANT que le délégataire, du fait, de circonstances indépendantes de sa volonté n’a pas 

pu, effectivement, exploiter normalement le cinéma pendant presque un an, 

 

CONSIDERANT que l’exploitation d’un cinéma rentre dans le cadre du service public local de 

la culture, 
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CONSIDERANT de plus, qu’un grand projet de rénovation urbaine est mené au cours Liberté, 

dans le cadre de la concession d’aménagement du centre-ville, 

 

CONSIDERANT qu’un nouveau cinéma de six salles va y être construit et devrait être terminé 

en 2024, 

 

CONSIDERANT qu’allonger la durée de la présente D.S.P permettrait d’assurer la continuité de 

l’activité cinématographique, 

 

CONSIDERANT qu’un modificatif au contrat de D.S.P doit être conclu afin d’acter cet 

allongement de durée d’une année, 

 

CONSIDERANT que les articles L 3135-1 1°, R 3135-1 du code de la commande publique 

permettent d’apporter des modifications au contrat de concession si elles ont été prévues dans les 

documents contractuels initiaux ce qui est le cas ici, 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité le modificatif au contrat de délégation de service public portant sur 

la gestion du cinéma « La Boite à Images » permettant de prolonger la durée d’un an soit du 15 

juin 2022 au 14 juin 2023, 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ce modificatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

22/-Délibération relative à l’engagement de la commune pour l’acquisition des parcelles AO 

818 et AH 347 auprès de la SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement 

rural)- annexe n°14 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe VALLOT, Adjoint délégué à l’urbanisme 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2122-21, 

 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.1111-1, 

 

VU le Code rural et de la pêche maritime, livre I, titre IV, relatif aux Sociétés d’Aménagement 

Foncier et d’Etablissement Rural, 

 

VU le Code forestier, article L.331-19 et suivants, 

 

VU les déclarations d’intention d’aliéner notifiées par la SAFER pour le projet de cession des 

parcelles AO 818 d’une contenance de 8991 m² pour 35 000 € et AH 347 d’une contenance de 

3 885 m² pour 8 000 €,  

 

CONSIDERANT la volonté de la commune d’inscrire l’aménagement de son territoire dans une 

dynamique de développement durable en promouvant l’agriculture locale, les circuits courts et la 

prévention contre les risques naturels, 

 

CONSIDERANT l’intérêt que revêt la parcelle AH 347 pour le développement d’une agriculture 

de proximité, 

 

CONSIDERANT l’intérêt que revêt la parcelle AO 818, d’une part, située à proximité immédiate 

du Carami et pouvant concourir à lutter contre les débords de la rivière, et d’autre part présentant 

un intérêt agronomique permettant d’implanter une activité agricole de proximité pouvant 

s’inscrire dans le programme alimentaire territorial, 

 

CONSIDERANT la volonté de la commune d’acquérir ces deux emprises, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de s’engager pour l’acquisition des parcelles AO 818 et AH 347 auprès 

de la SAFER. 

DIT que le montant de ces acquisitions est d’ores et déjà prévu sur le budget 2021 de la commune. 

PRECISE à l’unanimité qu’une nouvelle délibération devra définir les modalités précises de 

l’acquisition par la ville et autoriser le maire à signer l’acte. 
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23/-Délibération relative à la réduction du titre exécutoire d’un usager 

 

Service émetteur : Service Culture  

 

Rapporteur : Madame Nadine GUISSET, Adjointe déléguée à la culture 

 

VU la décision du Maire n° 2019-0007 relative à la fixation des tarifs de la médiathèque, 

 

VU la délibération de la Commune de Brignoles relative à la réduction du titre exécutoire n°379 du 

bordereau n°58, 

 

CONSIDERANT que la Médiathèque Jacques CESTOR en cas de retard dans la restitution des 

documents empruntés applique l’article 17 du règlement intérieur du réseau des médiathèques, 

 

CONSIDERANT que la Médiathèque Jacques CESTOR a mené la procédure liée à l’article 17 et a 

demandé au Service des Finances d’émettre d’un titre exécutoire à l’encontre d’un usager pour un 

montant de 370.05€. 

 

CONSIDERANT que ce titre exécutoire est composé d’une amende de 130€ et du prix des documents 

non restitués de 240.05€. 

 

CONSIDERANT que l’usager a finalement restitué les documents le 3 juin 2021, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à accorder une réduction du titre 

exécutoire n°379 du bordereau n°58 de l’année 2021 pour un montant de 240.05€ tout en 

maintenant l’amende de 130€. 
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24/-Délibération relative à la réduction du titre exécutoire d’un usager 

 

Service émetteur : Service Culture  

 

Rapporteur : Madame Nadine GUISSET, Adjointe déléguée à la culture 

 

VU la décision du Maire n° 2019-0007 relative à la fixation des tarifs de la médiathèque, 

 

VU la délibération de la Commune de Brignoles relative à la réduction du titre exécutoire n°381 du 

bordereau n°58. 

 

CONSIDERANT que la Médiathèque Jacques CESTOR en cas de retard dans la restitution des 

documents empruntés applique l’article 17 du règlement intérieur du réseau des médiathèques, 

 

CONSIDERANT que la Médiathèque Jacques CESTOR a mené la procédure liée à l’article 17 et a 

demandé au Service des Finances d’émettre d’un titre exécutoire à l’encontre d’un usager pour un 

montant de 233€. 

 

CONSIDERANT que ce titre exécutoire est composé d’une amende de 130€ et du prix des documents 

non restitués de 103€. 

 

CONSIDERANT que l’usager a finalement restitué les documents le 2 avril 2021. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à accorder une réduction du titre 

exécutoire n°381 du bordereau n°58 pour un montant de 103€ tout en maintenant l’amende de 

130€. 
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25/-Délibération relative à l’annulation de deux titres exécutoires d’un usager 

 

Service émetteur : Service Culture  

 

Rapporteur : Madame Nadine GUISSET, Adjointe déléguée à la culture 

 

VU la décision du Maire n° 2019-0007 relative à la fixation des tarifs de la médiathèque, 

 

VU la délibération de la Commune de Brignoles relative à l’annulation de deux titres exécutoires 

n°T1903.1 du bordereau n° et n° T2425.1 de l’année 2012, 

 

CONSIDERANT que la Médiathèque de BRIGNOLES en cas de retard dans la restitution des 

documents empruntés a appliqué le règlement intérieur de la médiathèque. 

 

CONSIDERANT que la Médiathèque Jacques CESTOR a mené la procédure liée au règlement 

intérieur et a demandé au Service des Finances d’émettre en 2012 deux titres exécutoire (T1903.1 d’un 

montant de 350.14€ et T2425.1 d’un montant de 341.85€) à l’encontre d’un usager. 

 

CONSIDERANT que ces titres exécutoires sont composés d’une amende de 80€ et du prix des 

documents non restitués. 

 

CONSIDERANT que l’usager a déjà versé le 21 décembre 2018 71.50€ et le 13 mai 2019 69.00€. 

 

CONSIDERANT que l’usager se trouve dans une situation précaire qui ne lui permet plus de continuer 

à payer ces titres. 

 

CONSIDERANT que l’usager a demandé de l’aide au CCAS de la ville de BRIGNOLES dans 

l’apurement de ses dettes. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à accorder l’annulation des titres 

exécutoires n°T1903.1 et T2425.1 de l’année 2012. 
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26/-Délibération relative à la réduction du titre exécutoire d’un usager 

 

Service émetteur : Service Culture  

 

Rapporteur : Madame Nadine GUISSET, Adjointe déléguée à la culture 

 

VU la décision du Maire n° 2019-0007 relative à la fixation des tarifs de la médiathèque, 

 

VU la délibération de la Commune de Brignoles relative à la réduction du titre exécutoire n°380 du 

bordereau n°58 de l’année 2021. 

 

CONSIDERANT que la Médiathèque Jacques CESTOR en cas de retard dans la restitution des 

documents empruntés applique l’article 17 du règlement intérieur du réseau des médiathèques, 

 

CONSIDERANT que la Médiathèque Jacques CESTOR a mené la procédure liée à l’article 17 et à 

demander au Service des Finances d’émettre d’un titre exécutoire à l’encontre d’un usager pour un 

montant de 135.95€. 

 

CONSIDERANT que ce titre exécutoire est composé d’une amende de 130€ et du prix du document 

non restitué de 5.95€. 

 

CONSIDERANT que l’usager a finalement restitué le document dû le 27 avril 2021. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à accorder une réduction du titre 

exécutoire n°380 du bordereau n°58 de l’année 2021 pour un montant de 5.95€ tout en maintenant 

l’amende de 130€. 
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27/-Délibération relative à la convention de production et de distribution de repas par le 

service restauration pour le repas de Noël organisé par le CCAS – Année 2021- Annexe 

n°15 

 

Service émetteur : Direction de l’éducation 

 

Rapporteur :  Monsieur Benjamin BUFFERNE, Conseiller municipal 

 

VU le Code des marchés publics, 

 

CONSIDERANT que le Centre Communal D’Action Sociale sollicite la ville pour 

l’organisation du repas de noël des ainés, 

 

CONSIDERANT que pour l’organisation de cette journée, le service restauration de la ville de 

Brignoles fournira le repas, 

 

CONSIDERANT que cette prestation sera facturée 13 euros TTC par personne, 

 

CONSIDERANT que la cuisine centrale Jean Jaurès dispose d’un agrément d’autorisation de 

fabrication et livraison de repas N° F8323.177ISV, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de production et de 

distribution de repas par le service restauration scolaire avec le CCAS pour l’année 2021,  

 

DIT que cette convention sera effective pour le repas de noël des ainés, 

 

DIT que le nombre de convives sera arrêté le 17 novembre 2021, 

 

DIT que les dépenses de fourniture de repas sont inscrites au budget 2021 Chapitre 011 sous 

fonction CANPREST 60623 CCAS, 

 

DIT que les recettes seront affectées à l’article 74 compte 7478 CANREST. 
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28/-Délibération relative à la convention de production d’un buffet froid réalisé par le service 

restauration pour la semaine bleue organisé par le CCAS – Année 2021- annexe n°16 

 

Service émetteur : Direction de l’éducation 

 

Rapporteur : Monsieur Benjamin BUFFERNE, Conseiller municipal 

 

CONSIDERANT que le Centre Communal D’Action Sociale sollicite la ville pour réaliser un 

buffet froid dans le cadre de la semaine bleue sur la commune, 

CONSIDERANT que cette prestation sera facturée 500 euros TTC, 

CONSIDERANT que la cuisine centrale Jean Jaurès dispose d’un agrément d’autorisation de 

fabrication et livraison de repas N° F8323.177ISV, 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré,  

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de production d’un buffet 

froid réalisé par le service restauration pour la semaine bleue organisé par le CCAS pour l’année 

2021,  

DIT que les dépenses de fourniture de repas sont inscrites au budget 2021 Chapitre 011 sous 

fonction CANPREST 60623 CCAS, 

DIT que les recettes seront affectées à l’article 74 compte 7478 CANREST. 
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29/-Délibération relative au renouvellement de la convention de prêt à usage pour le site de 

la Foire – annexe n°18 

 

Service émetteur : Service Vie Associative et Equipements Sportifs 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie REVEST, Conseiller municipal  

 

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

pour le site de la Foire, 

 

CONSIDERANT la convention de prêt à usage pour le site de la foire , arrivée à échéance au 1er 

mars 2021, qui permet la mise à disposition d’un ensemble de bâtiments et d’espaces du Vabre 

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

printemps, 

 

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

les biens propriété de la Commune prêtés à titre temporaire à celle-ci pour la durée de la 

manifestation « La Foire de Brignoles », 

 

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

commodat, du 09 septembre 2021 au 09 septembre 2022 les biens immobiliers désignés dans le 

projet de convention joint, 

 

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

 

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

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

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APRES avoir pris connaissance du projet de convention, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de prêt 

à usage ci- annexée, 

 

DIT qu’une nouvelle convention sera proposée en 2022. 
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30/-Délibération relative à la convention de partenariat entre la ville de Brignoles et le Centre 

Communal d’Action Sociale de la ville de Brignoles dans le cadre du Programme de Réussite 

Educative – annexe n° 19 

 

Service émetteur : service de la coordination de la cohésion sociale 

 

Rapporteur : Monsieur Benjamin BUFFERNE, Conseiller municipal 

 

VU la délibération N°2016-18 du 27 mai 2016 du conseil d’administration du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) de la ville de Brignoles relative à la mise place du Programme de 

Réussite Educative, 

 

VU la délibération du conseil municipal du 27 mai 2016 par laquelle la ville de Brignoles confie 

au CCAS le suivi administratif et financier du Programme de Réussite Educative (PRE) 

 

CONSIDERANT que le Programme de Réussite Educative (PRE), porté par le Centre Communal 

d’Action Sociale de la ville de Brignoles, a pour but la prise en charge individualisée d’enfants 

résidant à Brignoles, âgés de 2 à 16 ans considérés comme « fragiles » sur la base de critères tels 

que l’état de santé psychique, le développement physique et psychologique ainsi que 

l’environnement familial et socioéconomique, 

 

CONSIDERANT que le CCAS oriente et finance pour ces enfants des activités et des séjours de 

loisirs ou sportifs dans le cadre extra-scolaire et périscolaire, 

 

CONSIDERANT que la Commune de Brignoles dispose d’une Ecole Municipale des Sports 

(EMSB) et d’un Service Jeunesse proposant des accueils et des séjours de loisirs et/ou sportifs, 

 

CONSIDERANT que le CCAS souhaite faire bénéficier les enfants suivis par le PRE des activités 

organisées par l’Ecole Municipale des Sports et le Service Jeunesse de la ville de Brignoles. Il 

convient pour cela de fixer par convention les modalités de mise en œuvre de ces actions, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

D’APPROUVER à l’unanimité la présente convention de partenariat ci-annexée avec le Centre 

Communal d’Action Sociale de la ville de Brignoles, 

 

D’AUTORISER à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention 

de partenariat avec le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Brignoles. 
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31/- Délibération relative au Contrat de ville de Brignoles : rapport annuel 2020 relatif à la 

mise en œuvre de la politique de la ville dans les quartiers prioritaires concernés – annexe 

n°20 

 

Service émetteur : service de la coordination de la cohésion sociale 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article 1111-2, 

 

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, 

 

VU le décret n° 2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la 

politique de la ville, 

 

VU la circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 relative à la mise en œuvre de la 

mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, 

 

VU le Contrat de Ville de Brignoles 2015-2020 signé le 26 juin 2015, 

 

VU la délibération n° 2018-184 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Provence Verte 

positionnant la Communauté d’Agglomération comme pilote de ce contrat de ville, 

 

VU la délibération n° 2019-301 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Provence Verte 

approuvant la prorogation par avenant du Contrat de ville de Brignoles pour la période 2020-2022 

et qui définit et recentre l’intervention sur les enjeux suivants : 

 

- L’accompagnement à la parentalité et à l’éducation, 

- L’accompagnement à l’insertion professionnelle, 

- Le développement d’une dynamique culturelle et sportive, 

- Le maintien d’un cadre de vie de qualité.  

 

CONSIDERANT que le décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 a fixé les modalités de 

présentation du rapport annuel sur la situation des collectivités au regard de la politique de la ville.  

Il rappelle que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) signataires d'un 

contrat de ville sont tenus de présenter chaque année à leur assemblée délibérante un rapport 

détaillant les actions qu’elle mène sur son territoire ainsi que les orientations et les programmes 

de nature à améliorer cette situation 

 

CONSIDERANT que ce rapport doit présenter : 

 

- Les principales orientations du contrat de ville, notamment en termes de gouvernance et de 

modalités de mise en œuvre du contrat,  

- Le bilan des actions menées au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires au titre de 

l'année écoulée, 

- L’évolution de la situation dans les quartiers prioritaires concernés au regard des objectifs 

de la politique de la ville et les perspectives d'évolution au regard des résultats obtenus et 

des moyens mobilisés, 



55 

 

- Les améliorations qui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs du contrat de ville, 

y compris au titre du renforcement des actions de droit commun. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE d’approuver à l’unanimité le rapport annuel relatif à la mise en œuvre de la politique 

de la ville dans les quartiers prioritaires concernés du contrat de ville de Brignoles pour l’année 

2020 annexé à la présente délibération. 
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32/-Délibération relative à la convention de partenariat pour l’organisation de 

l’inauguration du bâtiment les ursulines à Brignoles avec la Communauté d’Agglomération 

de la Provence verte – annexe n°21 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Madame Nadine GUISSET, adjointe déléguée à la culture 

 

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte inaugurera le 

bâtiment des Ursulines (cours liberté Brignoles) qui accueille les activités du Conservatoire 

Intercommunal de la Provence Verte, le 10 décembre 2021 à partir de 18h30, 

 

CONSIDERANT que l’emplacement de cet équipement, situé en centre-ville de Brignoles, et aux 

fins d’une bonne organisation de la manifestation et d’une utilisation rationnelle des moyens, cette 

convention a pour objet d’organiser un partenariat avec la commune de Brignoles. 

 

CONSIDERANT que la commune de Brignoles organisera : 

• La coordination des différents acteurs de l’évènement 

• L’accueil technique des prestataires retenus (funambule, le prestataire mapping sur la 

façade, prestataire son et lumière, ...) 

• Les aspects techniques et sécurité de la manifestation 

• La mise en sécurité de la place (en lien avec la gendarmerie)  

• La fourniture, l’organisation et le service de l’apéritif  

 

CONSIDERANT que les coûts relatifs à l’organisation de l’apéritif seront pris en charge par la 

Communauté d’Agglomération sur la base d’un montant maximum de 10 000 € (dix mille euro). 

Les crédits sont prévus au budget principal de la CAPV et feront l’objet d’une refacturation par la 

commune de Brignoles à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte,  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 

partenariat pour l’organisation de l’inauguration du bâtiment les ursulines à Brignoles avec la 

Communauté d’Agglomération de la Provence verte, 

DIT que les dépenses sont inscrites au budget 2021. 
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33/-Délibération relative à la création d’un emploi contractuel sur emplois non permanent 

pour assurer les fonctions d’accueil au centre de vaccination dans le cadre d’un 

accroissement temporaire d’activité  

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Zohra BENEDETTO, Conseillère municipale  

 

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 la mise en place exceptionnelle d’un centre de vaccination contre la Covid-19 

au sein de la commune et pour une période indéterminée, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire dans ce contexte, de recruter un agent contractuel pour faire 

face à ce besoin lié à un accroissement temporaire d’activité difficilement réalisable sur la durée 

par les effectifs permanents de la commune, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service, 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité 

 

- La création d’un emploi contractuel à temps complet, à compter du 1er novembre jusqu’au 

31 mars 2022 pour assurer l’accueil du centre de vaccination et ainsi faire face à un besoin 

lié à un accroissement temporaire d’activité, 

 

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

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

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

référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des adjoint administratif territoriaux en 

vigueur et à hauteur des heures réellement effectuées, 

 

DIT que les dépenses ont été prévues au chapitre 012 du budget 2021, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant 

à cette délibération. 
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34/-Délibération relative aux conditions d’exercice du droit à la formation des élus  

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Dominique-Anne PEREZ, Conseillère municipale 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2123-12 et suivants, 

 

VU la Loi n°92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions des mandats locaux, 

 

VU la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur 

mandat, 

 

VU le Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 relatif aux modalités d’application du droit individuel 

à la formation des titulaires de mandats locaux, 

 

VU la délibération n°3821/09/20 du 17 septembre 2020 relative aux conditions d’exercice du droit 

à la formation des élus, 

 

CONSIDERANT que les membres du Conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs 

fonctions, 

 

CONDISERANT que la délibération relative aux conditions d’exercice du droit à la formation 

des élus doit notamment déterminer les orientations de la formation des membres du Conseil 

municipal et les crédits ouverts à ce titre, 

 

CONSIDERANT que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 

2 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la 

collectivité et que le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même 

montant, 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Vous avez pu remarquer qu’une modification de cette délibération a été déposée sur table 

,puisqu’après avoir reçu le groupe d’opposition composée de Mesdames JAMAIN et EL BAYID 

,et après une discussion constructive nous avons modifié quelques mots de ce texte. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité 

 

Article 1 :  

 

Adopte le principe d'allouer à chaque exercice budgétaire une enveloppe annuelle dédiée à la 

formation des élus municipaux d'un montant égal à 2 % du montant des indemnités des élus. 

 

Article 2 :  

 
Valide les orientations suivantes en matière de formation : 
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• Les formations en lien avec les missions exercées par les élus locaux  

• Les formations liées à la gestion des politiques locales (finances publiques, marchés 

publics, délégations de service public, démocratie locale, intercommunalité, etc.). 

 

 

Article 3 :  

 

Décide que la prise en charge de la formation des élus se fera selon les principes suivants : 

 

• Respect des orientations déterminées à l’article 2 de la présente délibération, 

• Agrément des organismes de formations, 

• Dépôt préalable aux stages de la demande de remboursement précisant l'adéquation de 

l'objet de la formation avec les fonctions effectivement exercées pour le compte de la 

collectivité, 

• Liquidation de la prise en charge sur justificatifs des dépenses, 

• Répartition des crédits et de leur utilisation sur une base égalitaire entre les élus 

 

DIT que les dépenses ont été prévues au chapitre 65 du budget 2021, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant 

à cette délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

35/-Délibération relative au renouvellement de la convention de mise à disposition d’un 

attaché territorial de la ville de Brignoles auprès du Musée des Civilisations de l’Europe et 

de la Méditerranée (MUCEM) – annexe n °22 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Nadine GUISSET, Adjointe déléguée à la culture 

 

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

 

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

Fonction Publique Territoriale,  

 

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

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

Territoriale, 

 

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

Collectivités Territoriales et aux Etablissements Publics Administratifs Locaux modifié par le 

décret N°2001-541 du 17 mai 2011, 

 

CONSIDERANT la demande de l’agent sollicitant le renouvellement d’une mise à disposition 

auprès du Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) pour une durée 

de trois ans à compter du 6 octobre 2021,  

 

CONSIDERANT l’accord entre les parties pour renouveler la mise à disposition de l’agent, 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les termes de la convention établie entre le Musée des Civilisations 

de l’Europe et de la Méditerranée (MUCEM) et la ville de Brignoles prévoyant le renouvellement 

de la mise à disposition d’un attaché territorial à hauteur d’un Equivalent Temps Plein.  

 

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

cette délibération. 

 

DIT que les dépenses ont été prévues au chapitre 012 du budget 2021. 
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36/- Délibération relative à la mise à jour du tableau des effectifs- annexe n°23 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 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 34 indiquant que les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement. 

 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale, 

 

VU le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels pris pour 

l’application de l’article 32 I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

 

VU les lignes directrices de gestion approuvées par le Comité Technique du 8 décembre 2020 et 

mises en œuvre à compter du 1er janvier 2021, 

 

VU l’avis du Comité Technique, 

 

CONSIDERANT les besoins permanents de la Direction de l’éducation et de la jeunesse, les 

mobilités internes et les départs définitifs non remplacés, il apparait la nécessité d’ouvrir différents 

postes au sein de la Direction de l’éducation et de la jeunesse, 

 

CONSIDERANT que ces emplois seront occupés par des fonctionnaires, mais qu’en cas de 

recherche infructueuse de candidats statutaires compte tenu du profil du candidat exigé sur le poste 

(connaissances dans les domaines particuliers du poste), une étude des candidatures et d’agents 

contractuels pourra être effectuée, 

 

CONSIDENRANT le cas échéant, que ces agents contractuels seront recrutés à durée déterminée 

pour une durée maximum de 3 ans compte tenu des besoins du service et de la nature des fonctions 

spécifiques demandées et inhérentes au poste. 

 
« Le Conseil Municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les modifications du tableau des effectifs joint en annexe à compter 

du 15 octobre 2021 portant :  
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▪ 9 suppressions de poste à hauteur de 8.1 Equivalents Temps Plein comme suit : 

 

 

 

 

• 2 créations de poste à hauteur de 1.67 Equivalents Temps Plein comme suit :  

 

- Un poste de technicien territorial au sein du service de la restauration scolaire à hauteur 

d’un Equivalent Temps Plein  

- Un poste d’adjoint technique territorial à temps non complet 23h30 au sein du service de 

la restauration scolaire 
 

 

DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au Budget 2021 - chapitre 012 

 

 

 

 

 

Service Titulaire  Catégorie Filière Grade/Emploi 
ETP 

poste  

Direction Générale 

des Services  A Administrative Attaché hors classe 1 

Direction des finances 

du budget, du contrôle 

de gestion et de l'audit 

interne  A Administrative Attaché Principal 1 

Médiathèque Jacques 

CESTOR  C Administrative 

Adjoint Administratif 

Principal de 1ère classe 1 

Service du protocole  C Administrative 

Adjoint Administratif 

Principal de 1ère classe 1 

    

Total 

Administrative   4 

Service de la 

restauration scolaire  C Technique  Adjoint Technique 0,77 

Service de la vie 

associative  C Technique  Adjoint Technique  1 

Service de la 

restauration scolaire  C Technique  

Adjoint Technique 

Principal de 2ème classe 0,63 

Service de la 

restauration scolaire  C Technique  

Adjoint Technique 

Principal de 2ème classe 0,7 

Service de la vie 

associative  C Technique  

Agent de Maîtrise 

Principal  1 

    Total Technique    4,1 

    Total général   8,1 
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37/- Délibération relative à l’avenant N° 1 à la convention de mise à disposition d’un adjoint 

technique principal de 1ère classe auprès de la Communauté d’Agglomération de la Provence 

Verte – annexe n°24 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Edith MURGIONI, Conseillère municipale  

 

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

 

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

Fonction Publique Territoriale,  

 

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

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

Territoriale, 

 

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

Collectivités Territoriales et aux Etablissements Publics Administratifs Locaux modifié par le 

décret N°2001-541 du 17 mai 2011, 

 

VU la convention de mise à disposition en date du 14 septembre 2020 d’un adjoint technique 

principal de 1ère classe à hauteur de 20% d’un équivalent temps plein, entre la commune de 

Brignoles et l’Agglomération Provence Verte, 

 

CONSIDERANT la demande de l’agent, 

 

CONSIDERANT l’avis à émettre par le Comité Technique de la ville de Brignoles, 

 

CONSIDERANT l’accord entre les parties pour la mise à disposition de l’agent, 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les termes de l’avenant à la convention prévoyant la mise à 

disposition d’un adjoint technique principal de 1ère classe de la ville de Brignoles auprès de la 

communauté d’agglomération de la Provence Verte pour une durée d’un an renouvelable 

tacitement, pour une durée maximale de 3 ans, à compter du 1er septembre 2021 et pour une quotité 

de travail à hauteur de 30% d’un équivalent temps plein, 

 

DIT que les crédits ont été prévus au chapitre 012 du budget 2021. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à passer et à signer tous 

documents se rapportant à cette délibération. 
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38/- Délibération relative à la convention de mutualisation d’un véhicule entre la commune 

de Brignoles et la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte- annexe n°25 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Madame Edith MURGIONI, Conseillère municipale  

 

VU les articles L. 1311-15 et L. 5211-4-3 du Code général des collectivités territoriales,  

 

VU la décision n°2021-180 prise sur le fondement de la délibération du Conseil Communautaire 

en date du 27 septembre 2021,  

 

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte a souscrit un 

contrat en leasing portant sur la mise à disposition d’un véhicule au profit du Président de la 

Communauté d’Agglomération, Monsieur Didier Brémond,  

 

CONSIDERANT que le véhicule est également utilisé par la Commune de Brignoles dans le 

cadre du mandat de Maire de Monsieur Didier Brémond,  

 

CONSIDERANT la mutualisation descendante du véhicule mis en commun pour l’exercice des 

mandats de Maire et de Président de l’Agglomération, prévue à l’article L.5211-4-3 du Code 

général des collectivités territoriales,  

 

CONSIDERANT qu’il convient de répartir les frais de fonctionnement du véhicule entre les deux 

personnes morales de droit public,  

 

CONSIDERANT la nécessité de définir les conditions d’utilisation du véhicule mis en commun 

et le montant de la participation de la Commune de Brignoles aux frais de fonctionnement,  

 

CONSIDERANT que d’un commun accord entre les parties, il est convenu que la répartition 

des frais se fera sur les bases suivantes, estimées en fonction du temps consacré à chaque mandat :  

 

- 70% au titre de l’utilisation du véhicule pour le mandat de Maire,  

- 30% au titre de l’utilisation du véhicule pour le mandat de Président.  
 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer la présente convention 

de mutualisation d’un véhicule entre la commune de Brignoles et la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte. 

 
DIT que la présente convention est conclue à compter du 1er septembre 2021 (régularisation 

rétroactive) pour une durée d’un an renouvelable tacitement, la reconduction tacite ne pouvant 

excéder 3 ans. 
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39/- Délibération relative à la création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint 

des Services – annexe n°26 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 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 34 indiquant que les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement. 

 

VU le décret n°27-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à 

certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements 

publics locaux assimilés, 

 

VU le décret n°87-1102 du 30 décembre 1987 relatif à l’échelonnement indiciaire de certains 

emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux assimilés,   

 

VU les lignes directrices de gestion approuvées par le Comité Technique du 8 décembre 2020 et 

mises en œuvre à compter du 1er janvier 2021, 

 

VU l’avis du Comité Technique, 

 

CONSIDERANT que le seuil démographique de création de l’emploi fonctionnel de directeur 

général adjoint des services dans les communes est de 10 000 habitants,  

 

CONSIDERANT la prochaine évolution de l’organigramme nécessaire à la poursuite de la mise 

en œuvre des projets de la commune, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de créer un emploi fonctionnel de directeur général adjoint 

des services, afin de seconder et de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans 

ses diverses fonctions, sous l’autorité de Monsieur le Maire, 

 

CONSIDERNANT la nécessaire continuité du service à assurer et l’anticipation d’un prochain 

départ à la retraite sur un emploi administratif de direction,  

 
« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité la création d’un emploi de Directeur Général Adjoint des Services à 

temps complet à compter du 15 octobre 2021 pourvu par un fonctionnaire de catégorie A, 

 

L’agent détaché sur l’emploi de Directeur Général Adjoint des Services percevra la rémunération 

prévue par le statut de la fonction publique territoriale et la grille indiciaire de l’emploi créé.  

Il pourra bénéficier des dispositions liées au régime indemnitaires de la collectivité.  
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DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au Budget 2021 - chapitre 012 

 

 

Information diverse : 

 

Arrêté préfectoral du 3 aout 2021 prescrivant la mise en conformité du forage Notre-Dame 

 

 

Liste des Décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code 

général des collectivités territoriales –juillet à septembre 2021 

 

 

1. Décision relative à la vente aux enchères d'un broyeur  

2. Décision relative à la vente aux enchères d'une moto Honda 

3. Décision relative à la vente aux enchères d'une scie Magi 

4. Décision relative à la vente aux enchères d'un vélo électrique  

5. Décision relative au contrat de spectacle - Vincent Moscato 

6. Décision relative aux modifications tarifaires concernant les accueils péri et 

extrascolaires enfance  

7. Décision relative à la vente aux enchères d'une charrette en fer et en bois  

8. Décision relative à la vente aux enchères d'un lot d'unités centrales 

9. Décision relative à la révision de la grille tarifaire du cinéma la boite à images  

10. Décision relative à la création des tarifs aïoli et soupe au pistou - été 2021 

11. Décision autorisant Monsieur le Maire à ester en justice : affaire consort De Munck 

Bernabo 

12. Décision relative à la modification de la régie funéraire 

13. Décision relative à la modification de la régie de l'accueil 

14. Décision relative à la modification de la régie droit de place 

15. Décision relative à la modification des tarifs périscolaires et extrascolaires- rentrée 

2021 

16. Décision relative à la mise à disposition des locaux du Centre Médico Scolaire  

17. Décision relative aux tarifs des séjours extrascolaires 

18. Décision relative à la modification de la Régie mixte "Péri et extrascolaire" 

19. Décision relative à la modification des tarifs pour les activités de l’EMSB  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je vous remercie, mais vraiment car en 1h20, nous avons passé 40 délibérations et toutes votées 

à l’unanimité. Merci.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 9 h 20 

 

Le 7 octobre 2021, 

 

Le Maire  

 

  Didier BREMOND 
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