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              République Française 

 
        MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

 

Procès-Verbal du Conseil municipal du jeudi 17 décembre 2020 

 

Ouverture de la séance à 9 h 30 

 

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 Thierry MESPLIER, Monsieur Michel 

DICK, Madame Annie GIUSTI, Monsieur Basile ELIEZER, Monsieur Jean-Marie REVEST, 

Madame Annie BLOT, Madame Maryse COROIR, Madame Zohra BENEDETTO, Madame 

Chantal PECORARO, Monsieur Philippe SCHELLENBERGER, Madame Edith MURGIONI, 

Madame Nathalie SALOMON, Monsieur Jérôme BOURRELY, Monsieur Benjamin 

BUFFERNE, Madame Laurie RICHARD, Monsieur Axel JOAO, 

 

Monsieur Bertrand KIEFFER, Madame Nathalie JAMAIN, Madame Fatiha EL BAYID 

 

Procurations : 

 

Monsieur Denis MONDANI à Monsieur Laurent NEDJAR 

Monsieur Serge PIANELLI à Monsieur Jérôme BOURRELY 

Monsieur Marcel BUCCIO à Monsieur le Maire 

Madame Dominique-Anne PEREZ à Monsieur Benjamin BUFFERNE 

 

 

Secrétaire de séance : Madame Nathalie SALOMON 

Secrétaire adjoint : Monsieur Axel JOAO 

 

 

 

 

Ordre du jour : 
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Administration Générale : 

 

 

1. Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 19 

novembre 2020 

Finances : 

 

2. Délibération relative au vote de débat d’orientation budgétaire 2021 

 

3. Délibération relative au vote de débat d’orientation budgétaire 2021 – Budget annexe du 

lotissement 

 

4. Délibération relative à la décision modificative n° 1 

 

5. Délibération relative à l’avenant n° 2 à la convention pluriannuelle d’objectifs relative à 

l’Association Varoise d’Accueil Familial (AVAF) 

 

6. Délibération relative au procès-verbal de mise à disposition des biens eau et 

assainissement à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte dans le cadre 

du transfert des compétences eau et assainissement 

 

7. Délibération relative au PUP (Projet urbain partenarial) du quartier de la Tour – 

Financement – Demandes de subventions  

 

8. Délibération relative à la réfection de la chapelle notre dame de l’Esperance – 

Financement – Demande de subvention DSIL (dotation de soutien à l'investissement 

local) France Relance 

 

9. Délibération relative à la mise en lumière de la chapelle notre dame de l’Esperance – 

Financement – Demande de subvention DSIL (dotation de soutien à l'investissement 

local) France Relance 

 

10. Délibération relative à la mise en lumière de l’église Saint Sauveur – Financement – 

Demande de subvention DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) France 

Relance 

 

11. Délibération relative à l’exonération des droits d’occupation du domaine public durant la 

période du 01 janvier 2021 au 31 mars 2021 

 

12. Délibération relative à l’Ecole de La Tour – Financement – Demandes de subventions 

 

13. Délibération relative à la réhabilitation du gymnase Jean Jaurès– Financement – 

Demande de subvention 

 

14. Délibération relative à la demande de subvention de la Région SUD concernant la 

plantation d’arbres en milieux urbains de la collectivité 

 

Marchés publics : 
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15. Délibération relative à l’attribution après une procédure d’appel d’offres ouvert du 

marché de fournitures d’enrobés, d’émulsion et de grave ciment en quatre lots sur quatre 

ans 

 

16. Délibération relative aux modifications n° 01 aux 14 lots du marché de travaux relatif à 

l’extension et la mise en accessibilité de l’école « Simone Veil »  

 

17. Délibération relative à la création d’un groupement de commandes entre la Commune de 

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

renouvellement du marché de fourniture de titres restaurant 

 

18. Délibération relative au modificatif n° 02 aux lots n° 01 et 02 (47-1/2017 et 47-2/2017) 

du marché de service à lots séparés portant sur le nettoyage des écoles et des bâtiments 

communaux (Années 2017 à 2021) 

 

19. Délibération relative au modificatif n° 04 au lot 01 du marché de travaux portant sur la 

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

 

Urbanisme : 

 

20. Délibération relative à l’acquisition de la parcelle AY n° 1047 (S = 49 m²) 

 

Travaux : 

 

21. Délibération relative à construction d’un bâtiment d’accueil au cimetière: autorisation 

d’un dépôt de permis de construire 

 

22. Délibération relative à la démolition du bâtiment administratif avenue Foch: autorisation 

d’un dépôt de permis de démolir et déclaration préalable 

 

23. Délibération relative à la démolition de la halle des sports: autorisation d’un dépôt de 

permis de démolir 

 

24. Délibération relative à la réfection du gymnase Jean Jaurès: autorisation d’un dépôt de 

permis de construire 

Action cœur de ville : 

 

 

25. Délibération relative à l’approbation et à la signature de la convention entre la Commune, 

la Communauté d’Agglomération Provence Verte et Action Logement 

 

26. Délibération relative à la cession à l’euro symbolique, auprès de Var Aménagement 

Développement de l’ancienne école Jeanne d’Arc située rue des Lanciers 

 

27. Délibération confirmant la désaffectation et le déclassement des terrains formant l’assiette 

de l’îlot 2 du projet Pôle Liberté 

 

28. Délibération relative à l’acquisition d’un fonds de commerce sis 10 Rue République – 

Parcelle cadastrée section AY n°1534 lots 1,2 et 3 

 

Affaires scolaires : 
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29. Délibération relative à la fusion des écoles publiques maternelle et élémentaire Jean 

Giono en une école primaire Jean Giono à la rentrée scolaire 2021-2022 

 

30. Délibération relative à la mise à disposition de locaux à l’Atelier Relais et mise en 

œuvre d’une clôture délimitant le bâtiment communal rue des Archers : autorisation 

d’un dépôt de déclaration préalable 

Jeunesse : 
 

31. Délibération relative à la prolongation du dispositif « Bourse au B.A.F.A. » 

 

Culture :  

 

32. Délibération relative à la signature de la nouvelle convention de partenariat relative au 

réseau des médiathèques de la Provence Verte 

 

33. Délibération relative à la demande de subvention d’investissement au Département du 

Var pour l’équipement technique d’une Galerie d’art municipale 

 

Ressources humaines : 

 

 

34. Délibération relative à la convention de mise à disposition partielle du service de la 

téléphonie et des systèmes d’informations auprès de la commune de Méounes-Lès-

Montrieux 

 

35. Délibération relative à la convention de mise à disposition d’un agent de la ville de 

Brignoles auprès du Centre Communal d’Action Sociale de Brignoles 

 

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

 

Eaux : 

 

37. Délibération relative au Forage de Notre-Dame / Commune du Val – Avis sur la 

déclaration d’utilité publique, l’instauration des périmètres de protection et l’autorisation 

de prélever l’eau en vue de son utilisation à la consommation humaine 

 

Commerce : 

 

38. Délibération relative à l’avis sur dérogation préfectorale au repos dominical des salariés 

(ouverture des commerces pour le mois de janvier 2021) 
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1/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 

19 novembre 2020-annexe n° 1 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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

du jeudi 19 novembre 2020, 

 

Intervention de monsieur Bertrand KIEFFER :  

 

Monsieur le Maire, je tenais à vous présenter mes excuses pour mon absence pour le précédent 

conseil car j'ai constaté que j'étais inscrit en tant qu’absent non excusé,  j'étais bloqué dans 

mon lit donc je m'en excuse. Et comme je n'étais pas là, je m'abstiendrai pour le vote de cette 

délibération.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Vous êtes tout excusé. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages exprimés (32 POUR et 1 ABSTENTION) ce 

document.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

2/ - Délibération relative au vote de débat d’orientation budgétaire 2021 –annexe n°2 

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

interne 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances  

 

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

3,  

 

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

 

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

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

 

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

années 2018 à 2022, 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

doit faire l’objet d’un vote, 

 

CONSIDERANT le rapport d’orientation budgétaire, 

 

Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances présente le débat 

d’orientation budgétaire 2021 à l’aide d’un vidéo projecteur. 

 

Intervention de monsieur le Maire : 

 

Merci pour cette présentation, parce que lorsque l'on parle de finances, quel que soit 

l'organisme dans lequel on se trouve, c'est toujours très difficile d'essayer d'arriver à concentrer 

l'auditoire, et aujourd'hui dans ces explications je pourrais même aller un peu plus loin et dire 

que je me suis régalé, et si je me suis régalé, j'imagine bien que mes collègues aussi donc encore 

une fois bravo de cette présentation et merci. 

 

Intervention de monsieur Bertrand KIEFFER:  

 

Effectivement on peut constater la richesse de l'exposé qui vient de nous être fait. De là à être 

capable de suivre tout, je ne sais pas si j'en maîtrise le vingtième. 

Ceci étant dit, j'avais pu intervenir en commission des finances il y a 2 jours pour faire part d'un 

certain nombre de remarques et surtout de poser un certain nombre de questions pour répondre 

non seulement à l'auditoire, mais aussi aux Brignolais .Alors cela n’a pas été rappelé mais je 

vais le faire quand même. Le nouveau document qui nous a été présenté est différent de celui qui 

nous a été envoyé et qui fait suite donc au compte-rendu de la commission des finances du 15 

décembre 2020.  
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Intervention de monsieur le Maire : 

 

Vous parlez en votre nom, ou au nom de l’opposition ? 

 

Intervention de monsieur Bertrand KIEFFER:  

 

Je parle en mon nom. Comme j’étais présent à la commission, je fais pars de ces remarques. On 

a une rétrospective financière de la ville de Brignoles avec un budget principal qui a été recalé 

je remercie les services financiers de la ville de l'avoir fait parce qu'il y avait quelques 

incohérences à ma lecture, et c’un petit peu dommageable. 

 

Intervention de monsieur le Maire : 

 

Ce n’est pas très juste, monsieur KIEFFER  mais nous vous répondrons. 

 

Intervention de monsieur Bertrand KIEFFER:  

 

Le souci c'était le tableau de la page 12 40 et le tableau de la page 34 40 .C'est une intervention, 

chacun appréciera cette remarque que je fais aujourd'hui, on peut constater avec bonheur 

qu’elle a été reprise et qu'elle est plus juste et plus compréhensible. Je ne sais pas si je 

m'exprime comme il faut, cependant on regarde donc ce tableau 34 maintenant en page 34 

rectifiée, on voit apparaître un certain nombre de choses très intéressantes d'ailleurs, et 

notamment la comparaison entre le chiffre d'affaire de 2019 qui aujourd'hui n'est plus un budget 

prévisionnel et qui avait profité d'une ressource exceptionnelle, et qui mettait la ville avec une 

épargne nette de 9 730 000 €. C’est la réalité quant à 2020, pour ce qui est du prévisionnel que 

vous avez fait paraître dans ce rapport, on voit que l'épargne nette a fondu comme neige au 

soleil surtout avec 49 000 €, qui à mon sens est insuffisante, je le dis comme ça pour avoir des 

prospectives, même si sur 2021 on peut le constater elle retrouve un taux à 337 000 € et en 2022 

un taux à 1 128 000 € ,donc j'attire simplement sur ce fait cette chose là avec une épargne nette 

de 49 000 € ,à mon sens on peut pas aller très loin, mais je ne suis pas là pour polémiquer . 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

 Certainement pas. D’ailleurs, c’est bien ce que nous comprenions.  

 

Intervention de monsieur Bertrand KIEFFER:  

 

Simplement, je soulève cette distorsion sur le tableau. Alors, vous nous avez parlé d'un certain 

nombre de sujets intéressants et notamment sur le besoin de financement. Alors j'avais pu faire 

cette remarque donc lors de la commission des finances sur l'évolution de l’encours de la dette 

et des investissements. On remarque qu’en 2015, on était avec un taux de 31 800 000 €  et je 

rappelle qu’à cette époque la ville était passée sous le réseau de surveillance et j’avais été le 

premier à le décrier. Aujourd'hui on constate que dans les 6 années à venir l’encours de la dette 

va être à son apogée en 2024 avec 34 340 000 €. Je fais un constat, on a l'ambition d’investir, on 

veut faire des belles choses pour la ville, mais je me pose la question, est-ce qu'on ne prend pas 

trop de risques, tout en sachant quand même, et les brignolais doivent le savoir. 

Même si les hypothèses sont faites sur un taux Euribor, dont vous m'avez parlé lors de la 

commission, on voit le tableau qui est en page 39 avec des indications précises juste en 2019-

2020 et une anticipation. Ce tableau, je l’ai trouvé nulle part. Les taux Euribor augmentent très 

doucement, mais qui me dis qu’en 2021 ce qui va se passer avec la crise économique qui 

s'annonce, qui nous dit si ces taux ne vont pas exploser, je ne suis pas devin ,je ne peux pas faire 

cette prospective et cette analyse sur 2029.  
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Tous les grands spécialistes économiques eux s’arrêtent tout juste à 2020. J’ai encore consulté 

hier la Banque de France à 2020 et encore 2021, ils ne sont pas capables à 3 mois de nous dire 

quel taux on aura. C'est toujours intéressant de savoir que l’on prévoit des taux bas, qu’il y a de 

l'abondance de liquidités mais c'est un risque que nous prenons sur les emprunts qu'on va faire 

donc à moyen terme voilà pour les premières remarques. Dans cette délibération relative au 

débat d'orientations budgétaires, il y avait aussi un autre propos que je voulais vous faire 

partager.  L'initiative de faire un contrôle de gestion me semble assez pertinente dans la ville et 

qui serait mis, alors là je viens de l'entendre de votre de votre bouche, en 2021. 

Je pense qu’un audit interne serait un préalable pour démarrer tout ça. Qui serait en charge de 

ce service ? Quel est l'état des lieux qui aurait été fait aujourd'hui et quels sont les indicateurs et 

les objectifs d'économie dans le cadre de cette amélioration de gestion ? Parce que c'est surtout 

intéressant de s’y pencher et quel regard les conseillers municipaux et la population pourront 

avoir sur tous les indicateurs et les objectifs pour valider les ambitions de monsieur le Maire.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je vous ai écouté, j'ai l'impression que nous n'étions pas à la même réunion de commission des 

finances .Je vois que mes collègues sont d'accord avec moi. Je vous comprends puisque vous 

faites un petit peu d'audience, alors je comprends qu'aujourd'hui vous me fassiez la redondance 

dans la commission des finances à laquelle on vous a répondu sur toutes les questions. Vous 

avez commencé par nous dire que l’on avait rectifié sur table ce que vous nous aviez demandé, 

qui n'avait aucun sens mais nous l'avons fait par transparence, et après vous avez dit et là vous 

nous avez pas tout à fait répondu alors que Monsieur BOURRELY vous a répondu parfaitement 

à la commission des finances. Ça c'est le rôle de l'opposition, quand elle n'a pas de choses à 

proposer, et bien elle parle de ce que fait la majorité, ça me paraît normal. La chose que je 

voudrais dire , c'est que je l'avais déjà dit il y a quelques années avec vos collègues, ce qu'il y a 

de bien dans ce Conseil municipal avec l'opposition c'est l'impression de ne pas vieillir pendant 

10 ans . J’entends la même chose lorsque nous faisons le budget. Alors je veux bien tout 

entendre, quand l'on ne fait rien, nous n'avons pas d'ambition, lorsque l'on fait, nous prenons 

des risques mais j'aimerais bien qu'une fois pour toute, vous nous disiez quelle est votre 

ambition ! Quels étaient vos projets, parce que je n'en n'ai vu aucun pour le moment et lorsque 

monsieur BOURRELY nous fait cette présentation de budget et bien moi je le qualifierais d’un 

budget ambitieux : ambitieux pour cette ville, ambitieux pour le territoire, les Brignolaises et les 

Brignolais. Tous les jours je les rencontre en personne, je suis en ville je ne fais pas de la 

politique-spectacle pour les conseils municipaux, j'y suis tous les jours et tous les jours on nous 

dit quoi : « bravo, bravo continuez et nous sommes fiers d'habiter Brignoles » c'est ça qu'on 

entend tous les jours. Monsieur BOURRELY vous répondra techniquement mais lorsque vous 

nous dites que la capacité d'emprunt de 2015, elle va être du même niveau en 2025, il s'est passé 

10 ans avec une augmentation de ressources inconsidérées, vous oubliez tout, vous nous dites 

que ce que vous avez envie de dire et vous nous dites pas la vérité d'un budget ,voilà ce que je 

peux vous dire dès à présent .Mais monsieur BOURRELY va vous répondre techniquement 

,parce que je crois que s’il y a quelque chose que nous pouvons retenir c'est bien celle d’avoir 

une personne spécialiste d'un budget communal et ça, ça devient compliqué pour l'opposition. Je 

le comprends, mais sachez que nous avons un projet sur le mandat et nous le ferons comme nous 

le souhaitons et rien ne nous arrêtera parce que nous avons un budget exceptionnel, avec une 

baisse de fonctionnement pour une capacité d'emprunt. Donc je félicite monsieur BOURRELY 

pour l'analyse de son budget, je félicite le service des finances pour le travail qu'ils font et je 

félicite le personnel communal en totalité pour les efforts réalisés. 
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Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE :  

 

Monsieur KIEFFER, vous avez bien fait de dire que vous ne compreniez que 10 à 20 % de ce 

document, et vos propos en sont la parfaite démonstration. 

 

Intervention de Monsieur Jérôme BOURRELY:  

 

Par rapport à la rectification effectuée suite à la commission des finances, pour moi, il s’agit 

avant tout d’une présentation différente. Pour la modification de la page 12, nous avons réfléchi 

avec le service des finances à la présentation la plus transparente et la plus fidèle à la réalité. À 

savoir, la présentation avec une épargne nette de 1,6 millions d’euros, en excluant du calcul la 

vente du quartier de Paris pour 8,4 millions d’euros. Le document a été rectifié à votre demande 

en intégrant cet élément. Ce qui fait apparaître une épargne nette de plus de 9,5 millions 

d’euros. Je voulais être le plus sincère et fidèle à la réalité envers les Brignolais .Mon document 

initial était proposé avec un chiffre inférieur, car pour moi la vente du quartier de Paris reste 

une opération exceptionnelle. Ce que cherchent les Brignolais, c’est d’avoir la réalité financière, 

et pas un affichage. On a répondu à votre demande, mais nous sommes dans l’affichage. La 

vente est bien rentrée dans les comptes de la commune. Mais j’ai préféré être honnête vis à vis 

des Brignolais. Je rectifie donc vos propos, il n’y a aucune incohérence entre les pages 12 et 34. 

C’est juste une présentation différente. 

Pour les 49 000€ d’épargne nette au prévisionnel 2020, il faut savoir que monsieur le Maire a 

fait le choix d’exonérer les entreprises des redevances communales pour les soutenir 

économiquement. Forcément, quand on a moins de ressources, on a moins d’épargne. Le choix 

politique qui a été fait est d’avoir une épargne nette inférieure à celle des années précédentes en 

faisant le choix de soutenir l’économie locale plutôt que les finances de la ville. C’est un risque 

payant. J’assume le choix de monsieur le Maire, et exceptionnellement en 2020, l’épargne nette 

de la commune est faible, je me sens plus à l’aise vis-à-vis des commerçants de la ville. On parle 

toujours de prévisionnel. L’année n’est pas terminée, et il est fort possible que cette épargne 

nette soit plus importante, ce sera un chiffre moralement plus acceptable pour les commerçants. 

Pour l’évolution de l’endettement, entre 2015 et 2026, il y a des ressources de la ville qui vont 

prendre entre 2 et 3 % d’augmentation par an. Le ratio d’endettement de la commune va donc 

mécaniquement baisser. Comme vu à la page 38 du document, on ambitionne que  l’encours de 

la dette de la ville soit à 29 millions d’euros, il est de 31,8 millions en 2015. Ces chiffres sont 

transmis au Préfet, et je ne vois pas vraiment où est l’augmentation de l’endettement de la ville. 

Vous avez noté une variation de cet encours entre 2015 et 2026, Mais vous comprenez très bien 

qu’il y a, compte tenu des décalages de trésorerie, que l’on ne peut rester sur les mêmes valeurs 

de manière plate pendant pratiquement 10 ans.  

En 2026 la dette de la ville sera a minima plus faible qu’en 2015, ou au pire d’un égal montant. 

Il faut surtout retenir la donnée par habitant. Et le niveau de dette en 2026 sera largement 

inférieur à celui qu’il était en 2015. Si la ville était en réseau d’alerte en 2015, ce n’était pas que 

par rapport à l’endettement, il y avait d’autres critères. Ces données, je ne les ai pas, donc je ne 

parlerai pas de ce que je ne connais pas. Vous parlez de risque pour la ville. Il y a cinq à six 

banques qui prêtent de l’argent à la commune de Brignoles. Donc cela signifie que ces six 

banques commettent des erreurs d’analyse importantes, chose que je ne conçois pas. Si on nous 

prête, c’est que ces établissements considèrent qu’elles ne prennent pas de risque. Vous dites 

ensuite que l’on ne peut anticiper l’évolution des taux d’intérêt. La Banque Centrale Européenne 

est une filiale des banques nationales. Ce sont ces banques qui prennent des décisions 

d’évolution des taux au sein du Conseil d’administration de la BCE. La réalité, c’est que ce sont 

les banquiers centraux nationaux qui se concertent sur ses évolutions. La BCE a pour objectif de 

ne pas dépasser un taux d’inflation de 2 %.  

Théoriquement quand on veut maîtriser l’inflation, il faut éviter de faire trop de liquidités. 

Quand on inonde de liquidités les marchés bancaires, ça peut potentiellement créer de 
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l’inflation. La BCE à un moment prêtait à taux négatif ce qui a pour conséquence de générer des 

flots de liquidités. Or, sauf erreur de ma part, nous ne connaissons pas une inflation digne des 

années 70, de 13 à 15 %, et la BCE n’existait pas.  

Je ne suis pas un devin mais si la BCE pratique des taux aussi bas, je pense raisonnablement que 

dans les années à venir elle va continuer en ce sens. Je pense que nous nous dirigeons tout 

simplement vers une stabilité des taux d’intérêt. Je pense que l’on a un point de comparaison 

avec 2008 et sa crise financière et 2020. Les taux des emprunts immobiliers n’ont jamais été 

aussi bas alors que les liquidités explosent. Nous sommes actuellement plutôt dans un contexte 

de récession, et c’est quand il y a surchauffe de l’économie mondiale que l’on peut craindre une 

forte inflation et une remontée des taux d’intérêt, ce qui n’est pas le cas actuellement. Vous avez 

parlé du contrôle de gestion, et soumis l’idée de faire un audit préalable à ce contrôle. C’est un 

non sens pour moi. Cela sous-entendrait que derrière on a l’idée que quelque chose ne 

fonctionne pas, et ceci je m’y refuse. J’ai rencontré tous les cadres de la ville, et je leur ai dit 

que je n’avais aucune idée préconçue de la manière dont les services étaient gérés. L’audit 

interne doit intervenir uniquement  à la fin si on diagnostique un point de blocage.  On va faire 

un travail avec les cadres, des indicateurs seront mis en place, et là on pourra conduire une 

analyse et on pourra travailler. Les chefs de service se sont porté candidats dans cette 

démarche.  Je ne veux pas que le contrôle de gestion soit bâti sur un pré supposé que les services 

sont mal gérés. Je veux être dans le quantifiable et le concret.  Je tiens à souligner les excellents 

débats que j’ai eus avec les chefs de service lors de l’établissement du budget 2021 de la ville. 

L’audit interne est la solution ultime au moment où il y a un blocage tel, qu’il faut envoyer 

quelqu’un pour aller voir où sont ces blocages. Je suis beaucoup plus favorable à un dialogue 

ouvert et constructif que d’envoyer la police dans les services pour voir ce qu’il se passe. Enfin, 

je ne peux pas vous dire quelles vont être les marges de manœuvre d’économie que l’on peut 

attendre, je suis cohérent avec moi-même. Je laisse l’exercice se faire et voir cela avec eux.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je vous remercie pour votre transparence et le développement circonstancié de tous ces points. 

Il va y avoir un contrôle de gestion service par service, mais ce que je peux assurer devant le 

Conseil municipal, c’est que la ville de Brignoles a une grande chance d’avoir des chefs de 

service qui travaillent en totale transparence avec le maire et en qui j’ai une entière confiance . 

Nous avons des services dans cette ville qui fonctionnent pour le bien public, en confiance totale 

avec le maire et les élus, et j’en profite pour féliciter l’ensemble des services encore une fois.  

 

Intervention de Madame Fatiha EL BAYID :  

 

Monsieur BOURRELY, merci pour votre présentation. J’ai regardé avec attention tous les 

fichiers que vous nous avez envoyé, le budget de la commune est un budget ambitieux,  j’espère 

qu’il rencontrera un franc succès sur l’année 2021. Vous avez répondu globalement à toutes les 

questions, je voulais juste rappeler que Monsieur KIEFFER est intervenu en son nom. 

Personnellement, je ne me sens pas visée par vos propos Monsieur le Maire. Juste une 

remarque, j’ai constaté qu’il y avait un emprunt assez conséquent fait auprès de la Caisse 

d’Epargne qui est un organisme privé, comme vous le savez les banques publiques sont plutôt 

privilégiées par les collectivités territoriales quand elles souhaitent faire un emprunt. C’est 

surtout ça qui a attiré mon attention. On pourrait continuer à passer par une banque privée 

alors que l’on peut passer par la Banque des Territoires qui est très active en région Provence 

Alpes Côte d’Azur. Je vous remercie sur vos propos sur la BCE, c’est un organisme que je 

connais très bien en tant que spécialiste en droit européen et en droit international. Il faut être 

toujours très vigilant quand on se fait prêter de l’argent par des établissements privés. 

  

Intervention de Monsieur Jérôme BOURRELY:  
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Nous recherchons les taux les plus attractifs, et nous n’avons pas à privilégier une banque 

publique ou privée, on pourrait nous en faire le reproche.  On doit mettre tout le monde sur le 

même pied d’égalité et privilégier ce qui coûte le moins cher. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à la majorité des suffrages (32 POUR et 1 CONTRE) : 

 

 DE PRENDRE acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2021 conformément 

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

territoriales, 

 

 DE VOTER le Débat d’Orientation Budgétaire 2021 sur la base du rapport d’orientation 

budgétaire du budget principal. 
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3/ - Délibération relative au vote de débat d’orientation budgétaire 2021 – Budget annexe 

du lotissement  

 

 

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

interne 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances  

 

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

3,  

 

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

 

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

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

 

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

années 2018 à 2022, 

 

VU la délibération relative au vote du débat d’orientation budgétaire 2021, 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

doit faire l’objet d’un vote, 

 

CONSIDERANT le rapport d’orientation budgétaire, 

 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à la majorité des suffrages (32 POUR et 1 CONTRE) : 

 

 DE PRENDRE acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire 2021 conformément 

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

Territoriales, 

 

 DE VOTER le Débat d’Orientation Budgétaire 2021 sur la base du rapport d’orientation 

budgétaire du budget annexe du lotissement. 
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4/ - Délibération relative à la décision modificative n° 1 – annexe n°3 

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

interne 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances  

 

VU la nomenclature budgétaire et comptable M14, 

VU la délibération n° 3761 en date du 10 juillet 2020 portant vote du budget de la Commune, 

CONSIDERANT qu’il convient d’ajuster les crédits votés,  

Il est proposé de voter la décision modificative n°1 comme suit :  

Section de fonctionnement : 0 € 

Section d’investissement : - 3 611 850 € 

Dépenses de fonctionnement  

Chapitre Montant 

67 – Charges exceptionnelles -13 607 € 

042- Opérations d’ordre transfert entre 

section + 13 607 € 

    

Total 0 € 

  

Dépenses d’investissement  

Chapitre Montant 

20 – Immobilisations incorporelles + 6 086 € 

21- Immobilisations corporelles + 493 711 € 

23- Immobilisations en cours + 798 548,75 € 

201004 – Etudes d’aménagement et 

d’urbanisme -123 992 € 

201801 – Aménagement hall des expositions -24 264 € 

201802 – Aménagement complexe sportif 

vabre -3 648 026 € 

201803 – Ecole Simone VEIL -924 791 € 
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201804 – Chemin des pins -58 362 € 

202001 – Construction du groupe scolaire la 

tour - 130 760,75 € 

Total - 3 611 850 € 

  

 

Recettes d’investissement  

  

Chapitre Montant 

16 – Emprunts et dettes assimilées -3 625 457 € 

040 – Opérations d’ordre entre sections + 13 607 € 

Total - 3 611 850 € 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés  (32 POUR et 1 ABSTENTION) 

 DE VOTER la décision modificative n°1 comme présentée ci-dessus 
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5/- Délibération relative à l’avenant n° 2 à la convention pluriannuelle d’objectifs relative à 

l’Association Varoise d’Accueil Familial (AVAF) – annexe n° 4 

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

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjoint 

 

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

les administrations, article 10, 

 

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

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

 

VU la Délibération n° 3276 du Conseil municipal du 30 mars 2018, relative à la convention 

pluriannuelle d’objectifs relative à l’Association Varoise d’Accueil Familial (AVAF), 

 

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

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

 

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

modalités concourant au développement d’une estime de soi qui facilite l’insertion dans la 

société des personnes accueillies et à la participation des publics reçus, 

 

CONSIDERANT que l’AVAF assure sur le territoire brignolais des missions d’hébergement 

d'urgence ayant pour objectif de mettre à l'abri les personnes sans domicile. Elle conduit aussi 

des actions d'hébergement de stabilisation ayant pour mission d'offrir rapidement à des personnes 

à la rue une alternative d'hébergement de durée moyenne, à haut seuil de tolérance, 

 

CONSIDERANT la volonté conjointe de la Commune de Brignoles et de l’AVAF de redéfinir 

le pilotage de la convention et la mise à disposition des locaux d’exercice des activités de 

l’AVAF, 

 

CONSIDERANT que la convention d’objectifs permet à une association de s’inscrire dans un 

projet dans la durée avec la collectivité qui la subventionne,  

 

CONSIDERANT que le projet initié et conçu par l’Association est conforme à son objet 

statutaire, 

 

CONSIDERANT que le projet d’action subventionné relève de l’initiative privée associative, 

 

CONSIDERANT que les activités et les actions de l’association sont dirigées vers la population 

Brignolaise de tout âge sans discrimination d’aucune sorte,  

 

CONSIDERANT que les activités de l’association s’inscrivent dans une politique publique 

relevant de la compétence de la commune et que ces activités présentent un intérêt général, 

 

CONSIDERANT que la commune contribue financièrement à ce projet d’intérêt économique 

général, conformément au Règlement (UE) n° 360/2012 du 25 avril 2012 de la Commission 

européenne,  

 

CONSIDERANT que la commune n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention, 
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CONSIDERANT qu’au travers du mandatement de la subvention, la collectivité reconnaît que 

l’activité dont l’association est à l’initiative constitue un service d’intérêt général et que dans le 

cadre de la convention d’objectifs lui fait obligation de mettre en œuvre cette activité en raison 

du financement public alloué, 

 

CONSIDERANT que le projet ci-après présenté par l’Association participe à cette politique, 

 

CONSIDERANT qu’une convention d’objectifs a été rédigée pour une durée de trois ans, pour 

la période allant de 2018 à 2020, 

CONSIDERANT et ce conformément à l’article 2 de ladite convention que le montant de la 

subvention est annuel et peut être révisé chaque année, 

CONSIDERANT que les objectifs ont été établis en parfait accord entre AVAF et la Ville de 

Brignoles, 

«  Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à verser la subvention de 21 600 €, et ce 

conformément à la convention pluriannuelle d’objectif au titre de l’année 2020, 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au budget 2020. 
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6/ - Délibération relative procès-verbal de mise à disposition des biens eau et assainissement 

à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte dans le cadre du transfert de 

compétence eau et assainissement – annexe n°5 

 

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

interne 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances  

 

VU les articles R.2221-16, R.2221-17 du Code général des collectivités territoriales, 

 

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

République, et notamment son article 35, 

 

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

eau et assainissement aux communautés de communes, 

 

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

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

 

CONSIDERANT qu’à compter du 1
er

 janvier 2020, les compétences sont exercées par la 

Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, 

 

CONSIDERANT la délibération n° 3766 et 3767 du Conseil municipal de la Commune de 

Brignoles en date du 10 juillet 2020, relative à la clôture du (ou des) budget(s) eau et 

assainissement M49, 

 

CONSIDERANT que l’actif et le passif de la régie ont été repris dans les comptes de la 

commune depuis le 01 janvier 2020, 

 

CONSIDERANT que l’ensemble des biens immobiliers, matériels et immatériels de la régie  

ont été repris dans l’actif de la commune depuis le 01 janvier 2020, 

 

CONSIDERANT que les éléments d’actif et de passif, nécessaires à l’exercice des compétences 

transférées doivent être mis à disposition des budgets annexes créent au sein de la Communauté 

d’Agglomération Provence Verte pour assurer la gestion des services eau potable et 

assainissement, 

 

CONSIDERANT que les opérations de transfert de l’actif et du passif donneront lieu à des 

opérations d’ordre non budgétaires au vu du procès-verbal de mise à disposition annexé à la 

présente délibération, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

De mettre à disposition des budgets annexes crées au sein de la Communauté d’Agglomération 

Provence Verte, les éléments d’actif et de passif nécessaires à l’exercice des compétences eau et 

assainissement transférées, 

 

AUTORISE à l’unanimité le Maire ou son représentant à signer le procès-verbal contradictoire 

constatant la mise à disposition des biens eau et assainissement ci- annexé, 
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AUTORISE à l’unanimité le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 
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7/ - Délibération relative au PUP (Projet Urbain Partenarial) du quartier de la tour – 

Financement – Demandes de subventions 

 

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

 

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

 

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

territoire sont des objectifs prioritaires de la municipalité, 

 

CONSIDERANT que le secteur du quartier de la Tour est en pleine mutation et connait un 

développement urbain important avec de nombreux logements, une crèche, une école, 

 

CONSIDERANT que les infrastructures actuelles ne sont pas dimensionnées pour accueillir ce 

développement, il est nécessaire de réaliser des travaux de reprise des voiries et des réseaux, sur 

les chemins de la Tour, Gigéri, Bonnavaou et impasse des Muriers, 

 

CONSIDERANT que pour financer ces aménagements la ville décide d’instaurer un Projet 

Urbain Partenarial (PUP) pour les travaux de création, redimensionnement et aménagement de 

rétention pluviale, de remplacement et redimensionnement des réseaux d’alimentation d’eau 

potable et d’assainissement, d’enfouissement des réseaux aériens d’électricité et de téléphone, de 

remplacement de l’éclairage, mise en œuvre de fourreaux pour les extensions du réseau 

électrique, d’aménagement de trottoirs, de voirie, de l’aire de jeux et des espaces verts et de 

plantations d’arbres et d’arbustes en lien avec les bassins de rétention pluviale, 

 

CONSIDERANT que pour réaliser l’ensemble de ces travaux un phasage a été défini pour 

permettre le déroulement logique et le fonctionnement du quartier en trois temps, 

 

CONSIDERANT que le coût total prévisionnel est estimé à 4 720 052.64 € TTC,  

 

CONSIDERANT qu’à ce titre des aides financières peuvent être sollicitées auprès des différents 

partenaires institutionnels, 
 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER:  

 

Est-ce que l’on a une date prévisionnelle à laquelle seront inscrits les budgets de délibération, 

est-ce que ce sera plutôt en 2021, en 2022, en 2023 ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Quand on n’est pas sûr, c’est toujours difficile de mettre une date, mais c’est plus 2022 que 

2021, ça c’est sûr. On est plus sur 2022/2023. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

 

APRES en avoir délibéré 

 

DECIDE à l’unanimité : 
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 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions 

publiques d’un montant le plus élevé possible auprès des partenaires institutionnels, 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes afférents à ces 

travaux, 
 

 DIT que  la ville de Brignoles assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux du PUP au 

quartier de la Tour, 

 

 DIT que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget de la ville. 
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8/ - Délibération relative à la réfection de la chapelle Notre Dame de l’Espérance – 

Financement – Demande de subvention DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) 

France Relance 

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

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjoint 

 

CONSIDERANT que la chapelle Notre Dame d’Espérance se situe sur la colline de San Sumian 

au sud-ouest de la ville,    

CONSIDERANT que la ville tient pour priorité l’entretien et la mise en valeur de son 

patrimoine, 

CONSIDERANT que ce bâtiment n’échappe pas au vieillissement général et bien qu’ayant fait 

l’objet d’une précédente campagne de réfection, il est nécessaire de procéder à la remise en état 

de plusieurs postes, 

CONSIDERANT que pour réaliser l’ensemble de ces travaux le coût total prévisionnel est 

estimé à 360 000 € TTC 

CONSIDERANT qu’à ce titre une aide financière peut être sollicitée auprès de la Préfecture du 

VAR dans le cadre de la DSIL France relance, 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la subvention publique d’un 

montant le plus élevé possible auprès de la Préfecture du VAR dans le cadre de l’appel à projet 

DSIL – France Relance, 

D’AUTORISER  Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes afférents à ces 

travaux. 

DIT que la ville de Brignoles assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux de mise en lumière de 

l’Eglise Saint Sauveur, 

DIT que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget  2021 de la ville, 
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9/ - Délibération relative à la  mise en lumière de la chapelle Notre Dame de l’Esperance – 

Financement – Demande de subvention DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) 

France Relance 

 

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

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjoint 

 

CONSIDERANT que la chapelle Notre Dame d’Espérance se situe sur la colline de San Sumian 

au sud-ouest de la ville, et de par sa position elle domine le paysage et visible de très loin,  

 

CONSIDERANT que la ville tient pour priorité l’entretien et la mise en valeur de son 

patrimoine, 

 

CONSIDERANT que la ville a pour projet d’installer un dispositif d’éclairage extérieur, 

 

CONSIDERANT que la mise en lumière consiste à disposer des points lumineux en les façades 

Nord Est et Ouest, 

 

CONSIDERANT que pour réaliser l’ensemble de ces travaux le coût total prévisionnel est 

estimé à 40 080 € TTC 

 

CONSIDERANT qu’à ce titre une aide financière peut être sollicitée auprès de la Préfecture du 

VAR dans le cadre de la DSIL France relance, 
 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la subvention publique d’un 

montant le plus élevé possible auprès de la Préfecture du VAR dans le cadre de l’appel à projet 

DSIL – France Relance, 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes afférents à ces 

travaux, 

 

DIT que la ville de Brignoles assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux mise en lumière de la 

chapelle Notre Dame de l’Espérance, 
 

DIT que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget 2021 de la ville. 
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10/ - Délibération relative à la mise en lumière Eglise Saint Sauveur – Financement – 

Demande de subvention DSIL (dotation de soutien à l'investissement local) France Relance 

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

Rapporteur : Madame Edith MURGIONI, Conseillère municipale 

CONSIDERANT que l’église Saint Sauveur se situe au cœur de la ville haute et de par sa 

position, qu’elle rayonne sur tout le territoire communal,   

CONSIDERANT que la ville tient pour priorité l’entretien et la mise en valeur de son 

patrimoine, 

CONSIDERANT que la ville a pour projet d’installer un dispositif d’éclairage extérieur, 

CONSIDERANT que la mise en lumière consiste à disposer des points lumineux en périphérie 

de l’église afin d’éclairer le bâtiment et tout particulièrement sa partie haute, 

CONSIDERANT que pour réaliser l’ensemble de ces travaux le coût total prévisionnel est 

estimé à 49 998 € TTC, 

CONSIDERANT qu’à ce titre une aide financière peut être sollicitée auprès de la Préfecture du 

VAR dans le cadre de la DSIL France relance, 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré 

DECIDE à l’unanimité : 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la subvention publique d’un 

montant le plus élevé possible auprès de la Préfecture du VAR dans le cadre de l’appel à projet 

DSIL – France Relance, 

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes afférents à ces 

travaux, 

DIT que  la ville de Brignoles assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux de mise en lumière de 

l’Eglise Saint Sauveur, 

DIT que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget  2021 de la ville. 
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11/ - Délibération relative à l’exonération des droits d’occupation du domaine public 

durant la période du 01 janvier 2021 au 31 mars 2021 

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

interne 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe au commerce 

VU la  Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020  d’urgence pour faire face au COVID 19, 

VU son adoption par l’Assemblée nationale et le Sénat, Le Président de la République a 

promulgué l’état d’urgence sanitaire, 

CONSIDERANT qu’en raison de la pandémie de COVID 19 qui a frappé le monde entier et les 

directives de confinement imposées par le gouvernement depuis le mois de mars 2020, l’activité 

économique de la Commune de Brignoles a connu un fort ralentissement, 

CONSIDERANT que les périodes de confinements imposent la  fermeture de nombreux 

commerces et particulièrement les restaurants et les bars dans un but sécuritaire afin de préserver 

la santé de tous, 

CONSIDERANT les pertes de chiffres d’affaires et  les difficultés financières engendrées par la 

période d’inactivité de ces établissements, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire à consentir l’exonération des droits d’occupation du 

domaine public, dans un but de solidarité, pour les commerces et entreprises redevables 

du paiement d’un droit d’occupation du domaine public durant la période du 01 janvier 

2021 au 31 mars 2021. 
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12/ - Délibération relative à l’Ecole de La Tour – Financement – Demandes de subventions 

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

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

VU la délibération n° 3693 du 4 juin 2020  relative à la construction d’un groupe scolaire au 

quartier la Tour : validation du programme de l’opération -création d’une APCP -autorisations 

données à Monsieur le Maire pour déposer le permis de construire et les demandes de 

subventions -lancement d’une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre et 

composition du jury de concours, 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles s’engage fortement dans la politique éducative, 

CONSIDERANT qu’au regard de l’accroissement de la population Brignolaise, la construction 

d’une nouvelle école primaire est absolument nécessaire, 

CONSIDERANT que pour ce faire, la Commune dispose des parcelles AY 268 et 270 

nécessaires pour mener à bien ce projet au quartier La Tour, situé à l’adret en périphérie urbaine, 

CONSIDERANT que le projet consiste à construire un nouveau groupe scolaire primaire 

composé de 13 classes, 

CONSIDERANT que le projet se décompose comme suit :  

Création d’une voie de circulation en sens unique permettant d’intégrer le groupe scolaire 

au quartier et au parking existant, 

Création de 60 places de parking, 

Création d’une partie maternelle de 500 m2en RDC composée d’un hall d’accueil, de 5 

salles de classes, de 2 dortoirs, de sanitaires et de locaux de rangement, 

Création d’une partie élémentaire de 750 m2 en RCD et R+1 composée de 8 salles de 

classes, d’un espace dédié au RASED, de sanitaires et locaux de rangement, 

Création de partie commune de 435 m2 comprenant, 1 bureau de direction, 1 salle 

d’évolution, d’un bureau psychologue scolaire, d’une salle des maîtres, 1 espace 

périscolaire, 1 office de restauration en liaison chaude, un self-service. 

Création de locaux technique (déchets, TGBT, Chaufferie-ventilation), 

Création de cours extérieures maternelles (800 m2) et élémentaires (1000m2), de préaux 

et d’un plateau sportif de 800 m2 avec un local de rangement spécifique, 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles met en œuvre une politique de développement 

durable, le projet sera issu d’une démarche BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen), 

CONSIDERANT que la livraison du bâtiment est attendue, à titre prévisionnel, pour la rentrée 

scolaire 2023/2024, 

CONSIDERANT que le programme comprendra également l’aménagement périphérique du 

bâtiment dont un parvis marquant son entrée, ainsi que l’adaptation du parc de stationnement 
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déjà existant, pour faciliter l’accès des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et à celui des 

transports scolaires. Il comprendra aussi le réaménagement de l’espace public existant au sud-

ouest sous lequel se situe le bassin de rétention afin de l’intégrer à l’école comme espace jardin, 

CONSIDERANT que le montant des études, des travaux et du mobilier est estimé à 

7 333 024,52  € H.T estimé à H.T soit  8 799 629.43 € TTC, 

CONSIDERANT qu’à ce titre des aides financières peuvent être sollicitées auprès des différents 

partenaires institutionnels, 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions 

publiques d’un montant le plus élevé possible auprès des partenaires institutionnels, 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes afférents à 

ces travaux, 

DIT que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget de la ville 2021. 
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13/-Délibération relative à la réhabilitation du gymnase Jean Jaurès – Financement – 

Demande de subvention  

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 

CONSIDERANT que l’amélioration du cadre de vie constitue un des objectifs majeurs de la 

municipalité, la Commune poursuit son engagement qui se situe dans la continuité de l’extension 

en cours de réalisation de l’école Simone Veil, en procédant à sa mise en valeur, 

 

CONSIDERANT que l’école est actuellement masquée par le bâtiment administratif communal 

qui abrite le service de la médecine scolaire et des locaux vacants au numéro 340 de l’avenue 

Foch, le projet consiste à le démolir pour mettre en relation visuelle directe l’école depuis 

l’espace public, de réaliser une nouvelle clôture pour sécuriser de toute intrusion tout en 

aménageant un espace de transition devant l’entrée où les parents viennent accompagner leurs 

enfants, 

   

CONSIDERANT la volonté de mettre en valeur ce nouvel espace tout en participant à la 

végétalisation de la ville et des écoles spécifiquement, il est prévu de planter plusieurs arbres 

haute tige ainsi qu’une haie arbustive le long de la clôture, 

 

CONSIDERANT ce nouvel espace ainsi aménagé et l’état vieillissant du gymnase Jean Jaurès 

situé à l’entrée, il a été décidé dans le réhabiliter. Les travaux consisteront à retravailler la 

disposition des locaux (entrée, vestiaires, sanitaires, rangements) tout en conservant son 

enveloppe structurelle existante. L’intervention portera sur le sol, le chauffage, l’électricité, 

l’isolation thermique et phonique, les menuiseries extérieures ainsi que sur les façades qui seront 

aussi retravaillées, 

 

CONSIDERANT que pour réaliser l’ensemble de ces travaux le coût total prévisionnel est 

estimé à  1 050 000 € TTC, avec 294 000 € TTC pour la démolition du bâtiment avenue Foch et 

756 000 € TTC pour les études et les travaux de la réhabilitation du Gymnase Jean Jaurès, 

 

CONSIDERANT qu’à ce titre des aides financières peuvent être sollicitées auprès des différents 

partenaires institutionnels, 
 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions 

publiques d’un montant le plus élevé possible auprès des partenaires institutionnels, 

 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes afférents à ces 

travaux, 
 

 DIT que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget de la ville 2021. 
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14/-Délibération relative à la demande de subvention de la Région SUD concernant la 

plantation d’arbres en milieux urbains de la collectivité  

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

interne 

Rapporteur : Monsieur Philippe SCHELLENBERGER, Conseiller municipal 

 

CONSIDERANT l’étude réalisée par la ville afin de développer, renforcer  la valorisation des 

zones arborées, grâce  aux nombreux services écosystémiques rendus par les arbres (ombrage, 

rafraichissement, captation de carbone, production d’oxygène), 

CONSIDERANT que 3 500 arbres et arbustes seront plantés sur les écoles, parcs et jardins, 

places et parkings, avenues, rond-point, le lotissement communal, le quartier La Tour et les 

installations sportives, 

CONSIDERANT l’aide de la Région SUD à hauteur de 80 000 euros, dans la limite de 80% 

maximum des dépenses éligibles (frais d’achat et de plantations d’arbres), 

CONSIDERANT que pour réaliser l’ensemble de ces travaux le coût total prévisionnel est 

estimé à 198 031,86 € TTC 

CONSIDERANT qu’à ce titre une aide financière peut être sollicitée auprès de la Région SUD, 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER:  

 

C’est une belle initiative, j’en conviens. Est-ce qu’il y a eu un plan de situation réalisée, on parle 

des ronds-points, comme il n’y avait pas d’annexe à cette délibération. 

 

Intervention de Monsieur Philippe SCHELLENBERGER :  

 

Oui il y a un plan d’implantation car de toute façon c’est obligatoire, on n’aurait pas les 

subventions sans ce plan. 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter la subvention 

publique d’un montant le plus élevé possible auprès de la Région SUD, 

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les actes afférents à ces 

travaux, 

 DIT  la ville de Brignoles assurera la maîtrise d’ouvrage de la plantation d’arbres et 

arbustes en milieux urbains, 

 DIT que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget 2021 de la ville. 

 

 



29 

 

 

 

15/ -Délibération relative à l’attribution après une procédure d’appel d’offres ouvert du 

marché de fournitures d’enrobés, d’émulsion et de grave ciment en quatre lots sur quatre 

ans – annexe n°6 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué aux travaux  

 

VU les articles R.2124-1 et R.2124-2 du Code de la commande publique, 

 

CONSIDERANT qu’au regard des divers travaux routiers effectués en régie par les services 

techniques de la commune, il s’avère utile de pouvoir disposer facilement d’enrobés, d’émulsion 

et de grave ciment,  

 

CONSIDERANT que ce besoin étant récurrent, il convient de conclure un marché de 

fournitures à bons de commande pour les quatre prochaines années, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’un marché conclu pour douze mois et reconductible trois fois 

pour la même période par reconduction expresse.  

 

CONSIDERANT que la durée totale maximale du marché est fixée à 48 mois. 

 

CONSIDERANT que cet accord-cadre mono-attributaire est conclu sans montant minimum 

mais avec un montant maximum annuel de dépense, sans remise en compétition lors de 

l'attribution des bons de commande. 

 

CONSIDERANT que les fournitures sont divisées en 4 lots, attribués par marchés séparés, selon 

la répartition ci-dessous : 

 

- Lot n° 1 : enrobés à froid 4/6. CPV  n°44113320-4 (Enrobés routiers) 

Montant maximum annuel : 30 000 € HT. Montant maximum pour 4 ans : 120 000 € HT. 

- Lot n° 2 : émulsion 65 %. CPV n°44113320-4 (Enrobés routiers) 

Montant maximum annuel : 21 000 € HT. Montant maximum pour 4 ans : 84 000 € HT. 

- Lot n° 3 : grave ciment (4 à 5 %). CPV n°44113320-4 (Enrobés routiers) 

Montant maximum annuel : 7 000 € HT. Montant maximum pour 4 ans : 28 000 € HT. 

- Lot n° 4 : enrobés à chaud 4/6. CPV n°44113320-4 (Enrobés routiers) 

Montant maximum annuel : 10 000 € HT. Montant maximum pour 4 ans : 40 000 € HT. 

 

CONSIDERANT que le montant total maximum tous lots confondus, s’élève à 68 000 € H.T 

pour un an et à 272 000 € H.T pour 4 ans. 

 

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

d’Appel d’Offres, réunie le 07 décembre 2020 s’est prononcée dans un premier temps sur la 

validité des candidatures et des offres puis dans un second temps a décidé d’attribuer  les quatre 

lots du marché de la manière suivante : 

 

- Lot n° 1 : enrobés à froid : Société Strambio domiciliée à Draguigan (83300) 

- Lot n° 2 : émulsion 65 % : Société Eiffage domiciliée à Brignoles (83170) 

- Lot n° 3 : grave ciment (4 à 5 %) : Société Eiffage domiciliée à Brignoles (83170) 

- Lot n° 4 : enrobés à chaud 4/6 : Société Eiffage domiciliée à Brignoles (83170 
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« Le  Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

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

avec lesdites sociétés ainsi que les décisions de reconduction, 

 

DIT que les dépenses liées à l’achat de ces fournitures ont été prévues au budget 2021 et 

suivants. 
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16/- Délibération relative aux modifications n° 01 aux 14 lots du marché de travaux 

relatif à l’extension et la mise en accessibilité de l’école « Simone Veil »  annexe n°7 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué aux travaux 

 

VU l’article R 2194-8 du Code de la Commande Publique, 

 

VU la délibération n° 3599/10/19 du 17 octobre 2019 relative à l’attribution du marché de 

travaux conclu en procédure adaptée portant sur l’extension et la mise en accessibilité de l’école 

Simone Veil, 

 

CONSIDERANT que suite à la passation d’un marché à procédure adaptée de travaux en 14 

lots, des travaux d’extension et de mise en accessibilité à l’école Simone Veil sont en cours, 

 

CONSIDERANT que le délai global d’exécution des travaux pour tous les lots est de 14 mois y 

compris la période de préparation, 

 

CONSIDERANT que les travaux ont débuté le 13 novembre 2019 et devaient initialement se 

terminer le 12 janvier 2021, 

 

CONSIDERANT que le maître d’œuvre propose de recaler le planning au regard de la crise 

sanitaire liée au COVID 19 car les travaux ont été particulièrement perturbés sur la période du 17 

mars 2020 au 15 juin 2020, avec des interruptions, des retards de livraison et des diminutions de 

rendement, 

 

CONSIDERANT que de ce fait, le délai d’exécution doit être prolongé de 2.5 mois pour une 

réception des travaux au 30 mars 2021, 

 

CONSIDERANT que tous les lots sont concernés par cette prolongation du délai et qu’un 

modificatif doit être pris pour l’acter, 

 

CONSIDERANT que des travaux complémentaires s’avèrent nécessaires pour les lots n° 03, 07 

à 10 et 13, 

 

CONSIDERANT que ces travaux portent sur les points suivants : 

Lot n° 03 : «Fondations spéciales - Gros œuvre maçonnerie» :  

- Pose d’un enduit extérieur sur les façades pour renforcer l’étanchéité sous bardage en 

lieur et place d’une paroi en agglo brute pour répondre à une exigence du contrôleur 

technique entraînant une plus-value de 31 198.00 € H.T 

Lot n° 07 : «Menuiseries intérieures - Mobilier» :  

- Habillage des ouvertures créées dans les 5 salles de classes existantes, afin de dissimuler 

le volet roulant intérieur et de parfaire la finition. La plus-value représente 994 € H.T. 

- Fabrication et Pose d’un escalier bois provisoire de chantier afin d’améliorer les accès à 

l’étage durant la réalisation des travaux. La plus-value représente 604 € H.T. 

- Demande du contrôleur technique de remplacer la porte CF (coupe-feu) du RDC de 

l’escalier, afin de modifier le sens d’ouverture. La plus-value représente 2 264 € H.T. 

- Demande des utilisateurs de modifier l’aménagement du local ATSEM avec l’ajout de 

mobilier dans la buanderie (Plan de travail pour machine à laver et lave-linge) ainsi que 

l’ajout de poignées de tirage sur les portes DAS Dispositif Actionné de Sécurité). La 

plus-value représente 919 € H.T. 
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- Décision de modifier le positionnement de la porte de recoupement coupe-feu à l’étage. 

Cette modification nécessite la dépose d’un châssis bois vitré dans le couloir du R+1. La 

plus-value représente 168 € H.T.  

- Fourniture et pose de panneaux isolants XPS dans les coffres des volets roulants des 

cinq classes avec équerre pour réaliser une butée entraînant une plus-value de 405 € H.T. 

L’ensemble des travaux entraîne une plus-value de 5 354.00 € H.T. 

Lot n° 08 « Cloisons, doublages, faux plafonds » 

-Modification d’une cloison dans le couloir R+1. Il s’agit d’une adaptation qui découle 

des changements opérés sur le lot n°07 

Lot n°10 «Peintures »  

-A la demande du maître d’ouvrage, remise en peinture de la cage d’escalier existante et 

des soubassements de couloirs entraînant une plus-value de 3228.90 € H.T 

 

CONSIDERANT que le maître d’œuvre désigné, à savoir le groupement Jacques SIMONDI 

Architecture/BET S.E.E 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°03 : «Fondations spéciales, gros œuvre, maçonnerie» - Société VERRECCHIA domiciliée 

à Cotignac (83570) 

Montant initial du marché :      497 841.50 € HT 

Modificatif (Avenant) n°1 :     + 31 198.00€ HT 

Montant du marché incluant le modificatif   529 039.50 € HT 

 

Soit, une augmentation de 6.27 % par rapport au montant initial du marché. 

 

Lot n°07 : «Menuiseries intérieures - mobilier» - Société Menuiserie Pierlot domiciliée à 

Brignoles (83170) 

Montant initial du marché :      107 643.00 € HT  

Modificatif (Avenant) n°1 :     + 5 354.00 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif   112 997.00 € HT 

 

Soit, une augmentation de 4.97 % par rapport au montant initial du marché. 

 

Lot n°08 : « Cloisons, doublages, faux plafonds » - Société SPPR domiciliée à Saint Maximin la 

Sainte Baume (83470) 

Montant initial du marché :       81 995.59 € HT 

Modificatif (Avenant) n°1 :     + 1 400.00 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif    83 395.59 € HT 

 

Soit, une augmentation de 1.71 % par rapport au montant initial du marché. 

 

Lot n° 10 : «Peintures » Société PINTO domiciliée à Rians (83560)  

Montant initial du marché :       27 058.00 € HT  

Modificatif (Avenant) n°1 :     + 3 228.90€ HT 

Montant du marché incluant le modificatif    30 286.90 € HT 

 

Soit, une augmentation de 11.93 % par rapport au montant initial du marché. 

 

CONSIDERANT que l’augmentation, pour les lots n° 03 et 10 est supérieure à 5%, l’avis de la 

Commission d’Appel d’Offres a été requis, le 07 décembre 2020, 
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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 lots sus-cités, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ces modificatifs. 
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17/-Délibération relative à la création d’un groupement de commandes entre la Commune 

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

renouvellement du marché de fourniture de titres restaurant –annexe n°8 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjoint 

 

VU les articles L 2113-6 à L 2113-7 , R.2124-1 et R.2124-2 du Code de la commande publique, 

 

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

 

CONSIDERANT que la Commune de Brignoles relance un marché de fourniture de titres 

restaurant pour 4 ans (renouvelable chaque année) en appel d’offres ouvert conformément aux 

articles R.2124-1 et R.2124-2 du Code de la commande publique, 

 

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

marché public et d’assurer une meilleure gestion des titres restaurant, il apparaît judicieux que la 

commune intervienne pour son propre compte et en qualité de coordonnateur pour le compte du 

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S), établissement public autonome, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité  de permettre à la commune de Brignoles de constituer un groupement 

de commandes avec le C.C.A.S pour le marché précité, 

 

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

groupement qui en définit les modalités de fonctionnement. 
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18/-Délibération relative au modificatif n° 02 aux lots n° 01 et 02 (47-1/2017 et 47-2/2017) 

du marché de service à lots séparés portant sur le nettoyage des écoles et des bâtiments 

communaux (Années 2017 à 2021) – annexe n°9 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU les articles L 2194-1 5° et R2194-7 du Code de la commande publique, 

 

VU la délibération n° 3142/09/17 du 14 septembre 2017 attribuant le marché de services à lots 

séparés portant sur le nettoyage des écoles et des bâtiments communaux en deux lots, 

 

VU le modificatif n° 01 du 04 février 2019 aux lots n° 47-1/2017 et 47-2/2017 du marché de 

nettoyage des écoles et des bâtiments communaux en deux lots actant le changement de l’indice 

de révision des pris suite à l’arrêt de la série chronologique initiale, 

 

VU le devis du 25 novembre 2020 présenté par la société DLTS, titulaire des lots n° 01 et 02 du 

marché cité en objet, 

 

CONSIDERANT que l’article 4.4 du cahier des clauses administratives particulières du marché 

de nettoyage des écoles et des bâtiments communaux permet « l’intégration de prix unitaires 

nouveaux au bordereau de prix unitaires par la voie d’un modificatif » conclu dans les 

conditions définies par le Code de la commande publique, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de rajouter au bordereau de prix unitaires des deux lots portant 

sur le nettoyage des écoles et des bâtiments communaux, une prestation de désinfection par 

nébulisation d’un coût horaire de 50.00 € H.T, 

 

CONSIDERANT que cette prestation consiste en la pulvérisation d’un produit virucide pour 

destruction par voie aérienne de tout type de microbe, bactérie et virus, 

 

CONSIDERANT que cette prestation s’avère nécessaire dans le cadre de la crise sanitaire 

actuelle et pourra être utilisée dans l’avenir pour des évènements identiques ou similaires,  

 

CONSIDERANT que cette modification n’est pas substantielle et ne bouleverse pas l’équilibre 

économique et financier du marché initial,  

 

CONSIDERANT que la prise en compte de ce nouveau prix unitaire n’entraîne pas 

d’augmentation du montant maximum annuel de dépenses prévu pour chaque lot, 

 

CONSIDERANT que l’avis de la Commission d’Appel d’Offres n’est pas requis à partir du 

moment ou le montant du modificatif n’entraîne pas une augmentation de plus de 5% par rapport 

au montant initial du marché, 

 

      

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 
 

APPROUVE à l’unanimité le modificatif à conclure avec le titulaire des lots n° 01 et 02, 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ces modificatifs. 
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19/- Délibération relative au modificatif n° 04 au lot 01 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. 

 

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

une durée de 10.5 mois comprenant une période de préparation d’un mois. 

 

CONSIDERANT que du fait d’un retard dans la remise d’un rapport géotechnique, 

indispensable au bon démarrage des travaux, les entreprises ont bénéficié d’une prolongation du 

délai de 18 jours. 

 

CONSIDERANT qu’à cause des aléas du chantier décrits ci-dessous et des conséquences de la 

crise sanitaire liées à la pandémie du COVID 19, le délai global d’exécution des travaux a déjà 

été augmenté de 120 jours pour tous les lots. 

 

CONSIDERANT l’avancée du chantier, il s’avère nécessaire de recaler le planning des travaux 

et de prolonger le délai global d’exécution jusqu’au 31 mai 2021 pour tous les lots. 

 

CONSIDERANT que la société VIGNA, titulaire du lot n° 01 (Fondations, gros œuvre, façades) 

a en charge le poste « Installation de chantier », 

 

CONSIDERANT que de ce fait, la prolongation de la durée du chantier a un impact financier 

pour la société VIGNA qui doit notamment assurer l’entretien quotidien des installations de 

chantier. 
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CONSIDERANT que cette entreprise a donc présenté un devis qui couvre ces frais 

supplémentaires. 

 

 

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

de la manière suivante : 

 

Lot n° 01 : Fondations, gros œuvre, façades : Tranche ferme 

Montant initial du marché :      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 rectifié) n° 3 :    +     9 973.88 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif   1 557 187.48 € HT 

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

Montant du marché incluant le modificatif   1 579 371.26 € HT 

 

Soit, une augmentation de 9.80 % par rapport au montant initial du marché. 

 

CONSIDERANT ensuite, qu’un modificatif doit être pris concernant le lot n° 07 «Chauffage-

Ventilation-Rafraichissement-Plomberie-Sanitaire» pour acter des travaux en moins-value et en 

plus value. 

 

CONSIDERANT qu’il est demandé au titulaire du lot de supprimer une pompe de relevage des 

eaux usées du fait du rehaussement du bâtiment. 

 

CONSIDERANT qu’il lui est demandé de rajouter des pompes et des descentes pour les eaux 

pluviales dans la galerie technique pour pallier aux futures résurgences d’eau. 

 

CONSIDERANT qu’après calcul, le montant du lot est impacté de la manière suivante : 

 

Lot n° 07 : Chauffage-Ventilation-Rafraichissement-Plomberie-Sanitaire : 

Montant initial du marché :      407 811.88 € HT 

Modificatif (Avenant) n°1 :     + 2 457.43 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif    410 269.31€ HT 

 

Soit, une augmentation de 0.60 % par rapport au montant initial du marché. 

 

CONSIDERANT que l’augmentation, pour le lot n° 01 est supérieure à 5%, l’avis de la 

Commission d’Appel d’Offres a été requis, le 07 décembre 2020. 

 

CONSIDERANT que le maître d’œuvre désigné, à savoir le groupement 

Marciano/SECMO/ADRET/VENATHEC/R2M a visé le modificatif correspondant entraînant 

une plus-value, 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 
 

APPROUVE à l’unanimité le modificatif à conclure avec le titulaire du lot n° 01, 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ce modificatif. 
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20/-Délibération relative à l’acquisition de la parcelle AY n° 1047 (S = 49 m²) – annexe 

n°11 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

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

 

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

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

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

 

VU le permis de construire n° 83 023 02 OC191 délivré le 17/12/2002 à Monsieur SIAHOU 

Joseph, représentant la SCI PASTEUR, prévoyant la cession gratuite à la commune du terrain 

nécessaire à l’élargissement de l’ancien Chemin du Val (renommé Chemin des Adrets), 

jouxtant ses parcelles cadastrées section AY n° 1044 et 1047, conformément à l’article R.332-

15 du Code de l’Urbanisme, 

 

CONSIDERANT que ces parcelles appartenaient à Monsieur Albert REBOUL, 

 

CONSIDERANT que la parcelle cadastrée AY n° 1047 est restée sa propriété en raison de la 

cession gratuite prévue dans le permis de construire délivré, 

 

CONSIDERANT le courrier reçu en date du 11/08/2020 de la succession de Monsieur Albert 

REBOUL, Monsieur Gérard REBOUL, notifiant son souhait en accord avec sa co-indivisaire 

Madame LEROY Anne-Marie, de céder à la commune à l’euro symbolique la parcelle 

cadastrée section AY n° 1047, d’une superficie de 49 m², afin de régulariser cette cession, 

 

CONSIDERANT que la parcelle cadastrée section AY n° 1047 est concernée par l’ER n° 13 

porté au PLU, prévoyant l’élargissement du Chemin des Adrets, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir ce terrain,  

 

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

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil de 180 

000 €, 

 

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

commune, 

 

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

l’autorise l’article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que les actes administratifs correspondants ne pouvant être signés par 

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

Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

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

droits réels, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à : 

 

- poursuivre la régularisation de cette acquisition, 

- acquérir à l’euro symbolique la parcelle cadastrée AY n° 1047, d’une surface de 49 m², 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire 

 

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

 

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

tenu de son usage en voirie, 

 

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

crédits portés au budget 2021. 
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21/-Délibération relative à construction d’un bâtiment d’accueil au cimetière: autorisation 

de dépôt d’un permis de construire 

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué aux travaux  

 

CONSIDERANT que l’accueil relatif à la gestion du cimetière se fait actuellement à l’Hôtel de 

Ville,  

 

CONSIDERANT qu’afin d’améliorer son fonctionnement, il est préférable de l’installer sur 

place pour rapprocher les usagers du service, et permettre l’accueil des familles en lien direct 

avec la gestion sur place, 

 

CONSIDERANT que le service regroupant deux bureaux, il est donc nécessaire de les 

transférer.  

 

CONSIDERANT qu’au cimetière, il n’existe pas de locaux appropriés, il a été décidé de 

construire un bâtiment qui abritera ces deux bureaux, un local de service et un sanitaire PMR 

pour une surface utile d’environ 50m²,  

 

CONSIDERANT la configuration actuelle du cimetière et la position stratégique de ce local 

près d’une entrée, il sera implanté au sud, près de l’accès existant chemin de Saint-Pierre, 

 

 CONSIDERANT qu’afin de permettre l’accessibilité de tous, une rampe sera aménagée afin 

d’assurer la desserte des Personnes à Mobilité Réduite depuis la rue, en passant par le bureau, 

jusqu’aux allées du cimetière, 

 

CONSIDERANT qu’une enveloppe budgétaire globale de 100 000 € TTC a été prévue pour la 

réalisation de ces travaux , les crédits étant prévus au budget, 

 

CONSIDERANT que cet équipement sera un Etablissement Recevant du Public, sa construction 

nécessite le dépôt d’un permis de construire sur les parcelles AR0162, AR0145, AR0144, 

AR0354, AR0146, AR0143 composant l’unité foncière d’une surface totale de 30 730 m² en 

zone UB, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer et à déposer la demande de permis de 

construire sur les parcelles AR0162, AR0145, AR0144, AR0354, AR0146, AR0143 composant 

l’unité foncière, 

 

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

l’objet de la délibération. 
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22/-Délibération relative à la démolition du bâtiment administratif avenue Foch: 

autorisation de dépôt d’un permis de démolir et déclaration préalable 

 

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

 

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

 

CONSIDERANT que l’amélioration du cadre de vie constitue un des objectifs majeurs de la 

municipalité, la Commune poursuit l’extension en cours de réalisation de l’école Simone Veil, en 

procédant à sa mise en valeur, 

 

CONSIDERANT que l’école est actuellement masquée par le bâtiment administratif communal 

qui abrite le service de la médecine scolaire et des locaux vacants au numéro 340 de l’avenue 

Foch, le projet consistant à le démolir pour mettre en relation visuelle directe l’école depuis 

l’espace public, de réaliser une nouvelle clôture pour sécuriser de toute intrusion tout en 

aménageant un espace de transition devant l’entrée où les parents viennent accompagner leurs 

enfants, 

   

CONSIDERANT la volonté de mettre en valeur ce nouvel espace tout en participant à la 

végétalisation de la ville et des écoles spécifiquement, il est prévu de planter plusieurs arbres 

haute tige ainsi qu’une haie arbustive le long de la clôture, 

 

CONSIDERANT que pour la démolition, les travaux consistent à dépolluer le bâtiment, le 

déconstruire en triant les matériaux pour les recycler, et pour l’aménagement de l’emprise, à 

réaliser la clôture, à planter des arbres et des arbustes et à reprendre les revêtements de surface, 

 

CONSIDERANT que le coût total est estimé à 245 000 € HT soit 294 000 € TTC ,les crédits 

étant prévus au budget, 

 

CONSIDERANT que cet aménagement nécessite le dépôt d’un permis de démolir et d’une 

déclaration préalable sur la parcelle AV 1216 d’une surface de 16 965 m² en zone UB, 

 

CONSIDERANT que la maîtrise d’œuvre est réalisée en interne par la Direction Etudes et 

Travaux de la Commune, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer et déposer la demande de permis de 

démolir et la déclaration préalable sur la parcelle AV 1216 en zone UB. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tous documents ou actes se rapportant à 

l’objet de la délibération. 
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23/-Délibération relative à la démolition de la halle des sports: autorisation de dépôt d’un 

permis de démolir 

 

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

 

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

 

CONSIDERANT que l’amélioration du cadre de vie constitue un des objectifs majeurs de la 

municipalité, la Commune poursuit l’aménagement du site Jean Jacques Marcel au Vabre, 

 

CONSIDERANT que le futur complexe sportif en cours de construction, viendra remplacer et 

offrir un équipement plus adapté que l’actuelle halle des sports,  

 

CONSIDERANT que cette halle a fait l’objet à plusieurs reprises des travaux afin de poursuivre 

son utilisation jusqu’à ce que le nouvel équipement puisse être livré, mais néanmoins, toujours 

en proie aux problèmes structurels existants, elle n’est aujourd’hui plus exploitable dans des 

conditions normales de sécurité, et donc fermée au public,  

 

CONSIDERANT que ce bâtiment n’est plus utilisable, il a donc été décidé de le démolir pour 

laisser place à une emprise supplémentaire qui viendra augmenter la capacité du stationnement 

existant, 

 

CONSIDERANT que les travaux consistent à dépolluer le bâtiment, le déconstruire en triant les 

matériaux pour les recycler et à reprendre les abords de la partie centrale qui sera conservée, 

 

CONSIDERANT que le coût total est estimé à  160 000 €/TTC et que les crédits sont prévus au 

budget, 

 

CONSIDERANT que cet aménagement nécessite le dépôt d’un permis de démolir sur les 

parcelles qui composent l’unité foncière : BE 408; BE 410; BE 504; BE 505; BE 506 et BE 6 en 

zone UBe, 

 

CONSIDERANT que la maîtrise d’œuvre est réalisée en interne par la Direction Etudes et 

Travaux de la Commune, 

 

Intervention de Madame Nathalie JAMAIN :  

 

J’ai deux questions à ce sujet. On annonce un budget de 160 000 € pour la démolition, avez vous 

déjà le budget pour la création des places de parking qui vont venir s’ajouter ? 

Savez-vous  combien de places de parking vont être créées ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire:  

 

La délibération porte sur le permis de démolir et non pas sur la création de places de parking. 

Dans la mesure où nous allons laisser la dalle, il ne va pas y en avoir pour beaucoup. On laisse 

la dalle, comme nous sommes en discussion avec la foire de Brignoles qui souhaiterait mettre un 

chapiteau, nous allons peut-être laisser l’endroit tel quel. Donc je n’ai pas de montant à vous 

donner mais il serait minimal. Quand au nombre de places, on ne crée pas de places. La halle va 

être démolie et il va y avoir un espace. 
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« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer et déposer la demande de permis de 

démolir sur les parcelles qui composent l’unité foncière : BE 408; BE 410; BE 504; BE 505; BE 

506 et BE 6 en zone UBe, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tous documents ou actes se rapportant à 

l’objet de la délibération. 
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24/-Délibération relative à la réfection du gymnase Jean Jaurès: autorisation de dépôt d’un 

permis de construire 

 

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

 

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

 

CONSIDERANT que l’amélioration du cadre de vie constitue un des objectifs majeurs de la 

municipalité, la Commune poursuit d’une part la réhabilitation du gymnase Jean Jaurès, et 

d’autre part la mise en valeur de l’école Simone Veil dont l’extension est en cours de réalisation, 

 

CONSIDERANT que le gymnase est très ancien, qu’il n’a fait jusqu’alors l’objet que de petits 

travaux, il est nécessaire de retravailler son aménagement, ses accès, de le rendre moins 

énergivore et accessible à tous, 

 

CONSIDERANT que ce bâtiment est dédié aux sports de combats et aux arts martiaux, sa 

réhabilitation sera organisée en fonction de ces activités principales. Si son enveloppe 

structurelle sera conservée, le sol, le chauffage, l’électricité, l’isolation thermique et phonique 

seront mis en œuvre pour que cet équipement soit adapté aux activités qu’il accueille. Les 

menuiseries extérieures et les façades seront aussi retravaillées, 

 

CONSIDERANT qu’une enveloppe budgétaire globale de 756 000 €/TTC a été prévue pour la 

réalisation des études et des travaux et que les crédits sont prévus au budget, 

 

 CONSIDERANT que cet équipement est un Etablissement Recevant du Public et que ces 

modifications nécessiteront le dépôt d’un permis de construire sur la parcelle AV 1216 d’une 

surface de 16 965 m² en zone UB, 

 

CONSIDERANT que ces travaux nécessitent une étude globale de conception, de suivi du 

projet et des travaux qui seront réalisés par les entreprises, la maîtrise d’œuvre de cette opération 

sera confiée à une équipe qui sera choisie après consultation, 

 

CONSIDERANT l’ambition du projet et l’état actuel du bâtiment, la durée des travaux est 

estimée à 6 mois pour une livraison au second trimestre 2022, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer et déposer la demande de permis de 

construire sur la parcelle AV 1216 en zone UB, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tous documents ou actes se rapportant à 

l’objet de la délibération. 
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25/- Délibération relative à l’approbation de la Convention entre la Commune, la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte et Action Logement – annexe n°12 

 

Pôle émetteur : Direction Action Cœur de Ville 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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 délibération n° 3267 du Conseil municipal du 30 mars 2018, relative à la mise en œuvre 

d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-

RU) sur le centre-Ville de Brignoles : approbation du bilan de la concertation et adoption de la 

convention d’OPAH-RU, des conventions financières correspondantes et du règlement de 

subvention de la ville, 

 

VU la délibération n°3308/06/18 du 21 juin 2018, relative à la mise en œuvre d’une OPAH-RU 

sur le centre-ville de Brignoles et à l’adoption d’une convention de partenariat et de financement 

entre la ville et l’agglomération de la Provence Verte, 

 

VU la délibération n° 3340 du 31 août 2018, relative à la candidature de la Ville de Brignoles au 

dispositif « Action Cœur de Ville »   

 

VU l’arrêté préfectoral du 27 avril 2020, portant homologation de la Convention « Action Cœur 

de ville » (ACV) en Convention « Opération de revitalisation de territoire » (ORT) de la ville de 

Brignoles, 

 

CONSIDERANT que Brignoles souffre cruellement d’un déficit de services et équipements publics 

répondant aux besoins de sa population actuelle et à venir qui s’amplifie avec son développement 

économique et démographique, 

 

CONSIDERANT que la Commune de Brignoles a pour objectif majeur de lutter contre l’habitat 

indigne et les copropriétés dégradées,  

 

CONSIDERANT que par délibération n° 3267 en date du 30 mars 2018, le Conseil Municipal a 

approuvé la signature d’une convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de 

Renouvellement Urbain du centre-ville de Brignoles pour la période 2018-2023, entre la Commune, 

l’Etat, l’Agence Nationale de l’Habitat, le Département, la Région Alpes Côte-d’Azur et la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte, 

 

CONSIDERANT que par délibération n° 3340 en date du 31 août 2018, le Conseil Municipal a 

approuvé la convention cadre pluriannuelle « Action Cœur de ville » entre d’une part, la Commune et 

la Communauté d’Agglomération Provence Verte et, d’autre part, l’Etat et les partenaires financiers 

permettant aux collectivités un accompagnement dans leur projet de redynamisation de territoire. 

Cette convention a été homologuée par le Préfet du Var en Opération de Revitalisation du Territoire 

(ORT) le 27 avril 2020, 

 

CONSIDERANT qu’aux termes d’une convention quinquennale conclue avec l’Etat le 8 novembre 

2018, Action Logement finance les opérateurs de logements sociaux ou investisseurs privés pour les 

accompagner dans leur projet d’investissement sur des immeubles entiers, en vue de leur 
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réhabilitation et de leur remise en location pérenne auprès des salariés, dans le cadre de droits de 

réservations consentis à Action Logement Services en contrepartie de ses financements, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de conclure une convention entre la ville de Brignoles, la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte et Action Logement définissant les conditions d’une 

intervention commune visant à favoriser la restructuration d’immeubles stratégiques du centre-ville, 

inclus dans le périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire, afin d’y développer une offre 

d’habitat et de commerce rénovée, pour accroître l’attractivité du centre dans le cadre du projet global 

de transformation par la collectivité, 

 

CONSIDERANT que cette convention vise à envoyer un signal fort aux investisseurs privés comme 

publics quant aux possibilités de financement susceptibles d’être mobilisés et apportées par Action 

Logement dans leur projet de rénovation d’immeubles en centre-ancien et renforce la démarche de 

redynamisation engagée par la commune de Brignoles et l’Agglomération Provence Verte sur l’axe 

habitat « d’Action Cœur de Ville »,  

 

CONSIDERANT qu’un diagnostic a permis à la Commune de recenser un certain nombre 

d’immeubles correspondant aux enjeux de la présente convention, conformément à la liste jointe en 

annexe, 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE à l’unanimité: 

 

D’APPROUVER les termes de la convention jointe en annexe, à intervenir entre la commune de 

Brignoles, la Communauté d’Agglomération Provence Verte et Action Logement, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ainsi que tout 

document y afférent 
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26/-Délibération relative à la cession à l’euro symbolique, auprès de Var Aménagement 

Développement de l’ancienne école Jeanne d’Arc située rue des Lanciers – annexe n°13 

 

Pôle émetteur : Direction Action Cœur de Ville 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-21 & 22 et 

suivants, se rapportant aux pouvoirs respectifs du Conseil Municipal et du Maire en matière 

d’acquisitions immobilières, 

 

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L214-1 et L214-1-1, régissant les 

possibilités de délégation du Droit de Préemption Urbain à certaines collectivités ou encore à une 

Société d’Économie Mixte ainsi que l’article L300-1 relatif aux actions ou opérations 

d’aménagement que la ville peut initier, 

 

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 futures 

concession d’aménagement 

 

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

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

 

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 le contrat de concession d’aménagement et l’ensemble de ses annexes, 

 

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 pour accompagner la revitalisation du centre historique, la Commune 

souhaite voir réhabiliter, de manière à produire une offre de logement de qualité, l’ancienne 

école Jeanne d’Arc sise rue des Lanciers sur les parcelles section AV n° 590, 591, 601, 606 et 

1167, 

 

CONSIDÉRANT que la mission du concessionnaire consiste notamment à accompagner la 

requalification d’îlots dégradés et en particulier la reconversion et la réhabilitation de l’ancienne 

école Jeanne d’Arc ainsi qu’à améliorer les conditions de l’habitat en cœur de ville à travers 

notamment la promotion d’une offre résidentielle de qualité, 

 

CONSIDÉRANT que la Commune de Brignoles est propriétaire de l’ancienne école Jeanne 

d’Arc sise rue des Lanciers sur les parcelles section AV n° 590, 591, 601, 606 et 1167, 
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CONSIDÉRANT l’évaluation n°2020-023V1321 des services de la Division France Domaine 

en date du 03 décembre 2020, valable 18 mois, estimant la valeur vénale de ces biens à  

591 000 €, 

 

CONSIDÉRANT que le Compte-rendu annuel d'activités de concession 2019 prévoit le rachat 

par Var Aménagement Développement du foncier de l’ancienne école Jeanne d’Arc à l’euro 

symbolique, 

 

CONSIDÉRANT que l’ensemble est vacant et présente un état de dégradation avancé, 

 

CONSIDERANT que cette cession à l’euro symbolique est un apport en nature, 

 

 
 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à : 

 

o Céder à l’euro symbolique, l’ancienne école Jeanne d’Arc située sur les parcelles 

section AV n° 590, 591, 601, 606 et 1167, au profit de la société Var 

Aménagement Développement  

o Consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire 

o Prendre toutes les dispositions, signer tout acte ou tout document à intervenir dans 

le cadre de cette cession et afférents à cette opération. 

 

DIT que la cession sera régularisée par acte notarié auprès de l’étude de Maitre Laure 

ATHENOUX et Rémy CHARLES, notaires à Brignoles, 

 

DIT que les frais, droits et honoraires inhérents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur, 

la SAEM Var Aménagement Développement. 
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27/-Délibération confirmant la désaffectation et le déclassement des terrains formant 

l’assiette de l’îlot 2 du projet Pôle Liberté – annexe n°14 

 

Pôle émetteur : Direction Action Cœur de Ville 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L.2141-1 
et 2 modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Article 35) dit loi sapin 2, et l'article 9 
de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, 

VU les articles L 141-3 et suivant du code de la Voirie Routière, relatifs au classement et au 
déclassement de voies communales, après enquête publique effectuée selon les modalités 
prévues aux articles R141-4 à R141-10 dudit code, 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-21 et 22, et 
suivants se rapportant aux pouvoirs respectifs du Conseil municipal et du Maire en matière 
d'acquisitions immobilières, 

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, validant le choix de la procédure d'appel d'offre pour déterminer le 
futur concessionnaire, 

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 le contrat de concession d'aménagement et l'ensemble de ses annexes. 

VU les plans de division établis en date du 21/06/2018 par OPSIA MEDITERRANNEE 
géomètre expert, délimitant les emprises à déclasser et à incorporer dans le domaine privé de la 
commune, 

VU la délibération n° 3480/03/19 du 21 mars 2019 lançant la procédure de déclassement du 
domaine public, 

VU l'arrêté d'enquête publique N°2019-0317 en date du 5 avril 2019, 

VU l'enquête publique de déclassement du domaine public communal pour les emprises 

identifiées, qui s'est tenue du 19 avril au 7 mai 2019, 

VU l'avis favorable du commissaire enquêteur dans son rapport et ses conclusions motivées en 

date du 16 mai 2019, 
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VU l'arrêté de l'inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Education 
Nationale, en date du 3 octobre 2003, prononçant la désaffectation des locaux scolaires du 
collège liberté de Brignoles, 

VU la délibération n° 3483/07/19 du 11 juillet 2019 approuvant la procédure de désaffectation et 
déclassement des parcelles AV 1410, AV 359, AS 219, et AV 1694 constituant une partie du 
domaine public communal, en vue de leur aliénation dans le cadre du projet Pôle Liberté, 

VU la délibération n°3484/07/19 du 11 juillet 2019 autorisant la cession par la Commune de 
Brignoles à Var Aménagement Développement (VAD) du foncier nécessaire à la réalisation du 
projet Pôle Liberté et notamment celle des terrains formant assiette de l’Ilot 2,   

VU la promesse unilatérale de vente par la commune de Brignoles au profit de la société Var 
Aménagement Développement relative à la cession de l'îlot 2 du Pôle Liberté, 

VU la promesse unilatérale de vente par Var Aménagement Développement au profit de la 
SCCV BRIGNOLES LIBERTE LOT 2 relative à la cession de l'îlot 2 du Pôle Liberté, 

VU le courrier du Maire de Brignoles en date du 1
er

 Juillet 2020 autorisant la SCCV 
BRIGNOLES LIBERTE LOT 2 à déposer sur les parcelles formant l’assiette de l’îlot 2, une 
demande de permis de construire comprenant des démolitions et visant à la réalisation d’une 
opération multi produits, 

VU l’arrêté du Maire de Brignoles en date du 18 Novembre 2020 accordant sous le numéro PC 
083 023 20 O0073 à la SCCV BRIGNOLES LIBERTE LOT 2, le permis de construire par 
tranches valant démolition et autorisation au titre des ERP, sur les terrains formant l’assiette de 
l’ilot 2 du Pôle Liberté, 

VU le plan dénommé « Plan Parcellaire du Lot 2 » établi en date du 21 Juin 2018 par OPSIA 
MEDITERRANNEE géomètre expert, 
 

CONSIDERANT que la Commune a confié à l’opérateur Var Aménagement Développement la 

Concession d’Aménagement signée le 17 mai 2017. Les principaux objectifs de cette concession 

d’aménagement sont d’améliorer la qualité urbaine du centre-ville, de restaurer l’attractivité du 

centre-ville en redynamisant ses fonctions résidentielles, commerciales, patrimoniales et 

touristiques,

- Ilot n°1 TESTA : 

o 38 logements 

o 680 m² de locaux d’activité 

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

loisirs et aux divertissements  

- Ilot 2 - Collège Liberté :  

o Cinéma de 6 salles et 880 places 

o 128 logements en Résidence Service Sénior 

o Un parking enterré de 250 places de stationnement ouvert au public 

- Ilot 3 - MONIER : 

CONSIDERANT qu’il est notamment prévu la réalisation de l’opération « Pôle Liberté » qui 

consiste en la construction d’un programme immobilier complété par le réaménagement des 

espaces publics. Ce programme est constitué de logements, de commerces et d’équipements, 

répartis sur 4 îlots localisés dans le centre-ville, le long du Cours de la Liberté, 

Le concessionnaire a lancé un appel à projet à l’issue duquel le groupement composé de NGE 

CONCESSIONS, LC2I et FLEX Architectes a été retenu pour le projet suivant : 
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o 74 logements 

o 317 m² de locaux commerciaux 

- Ilot 4 - SUAU: 

o 54 logements 

o 281 m² de locaux commerciaux 

CONSIDERANT que le 21 mars 2019, le Conseil municipal a approuvé par la délibération 

n°3480/03/19, l’ouverture d’une enquête publique pour le déclassement d’une partie du domaine 

public communal sur le Pôle Liberté. Cette enquête qui s’est déroulée du 19 Avril au 7 Mai 2019 

a reçu un avis favorable et le Conseil Municipal a autorisé le déclassement du foncier concerné, 

 

CONSIDERANT que l’enquête publique relative au déclassement du domaine public 

communal pour les emprises identifiées s’est tenue du 19 avril au 7 mai 2019 et a fait l’objet 

d’un avis favorable du commissaire enquêteur retranscrit dans son rapport en date du 16 mai 

2019, 

 

CONSIDERANT que le 11 juillet 2019, le Conseil municipal a approuvé la procédure de 

désaffectation et de déclassement et a autorisé le Maire de Brignoles à céder le foncier nécessaire 

à la réalisation du projet du Pôle Liberté, 

 

CONSIDERANT qu’il est demandé au Conseil municipal de confirmer que les parcelles 

formant l’assiette de l’ilot 2 et figurant au plan dénommé « Plan Parcellaire du Lot 2 » établi en 

date du 21 Juin 2018 par OPSIA MEDITERRANNEE géomètre expert, annexé à la présente 

délibération, ont fait l’objet d’un déclassement et d’une désaffectation approuvée par 

délibération du Conseil municipal en date du 11 Juillet 2019, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

CONFIRME à l’unanimité concernant spécifiquement l’Ilot 2 du Pôle Liberté, que les 
parcelles formant l’assiette de l’ilot 2 et figurant au plan dénommé « Plan Parcellaire du Lot 2 » 
établi en date du 21 Juin 2018 par OPSIA MEDITERRANNEE géomètre expert, annexé à la 
présente délibération, ont fait l’objet d’un déclassement et d’une désaffectation approuvée par 
délibération du Conseil Municipal en date du 11 Juillet 2019. 
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28/-Délibération relative à l’acquisition d’un fonds de commerce sis 10 Rue République – 

Parcelle cadastrée section AY n°1534 lots 1,2 et 3 – annexe n°15 

 
Service émetteur : Direction Action Cœur de Ville 

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe au commerce 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29 et 

L2122-21, 

 

CONSIDERANT que la librairie Le Bateau Blanc est une véritable institution pour les 

Brignolais et pour tous les habitants des villages de la Provence Verte dont Brignoles est la ville 

centre, 

 

CONSIDERANT que cette institution installée en centre-ville est certainement l’un des derniers 

bastions de culture dans ce centre, auquel la ville et l’agglomération tentent de redonner une 

dynamique commerciale et sociale avec leur politique de la ville très volontariste et qui engage 

des financements conséquents, 

 

CONSIDERANT que l’actuel propriétaire du Bateau ne trouve pas d’acheteur et envisage de 

fermer sa libraire dans des délais très courts, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la politique de l’Agglomération et de la ville de 

Brignoles, mais aussi du soutien aux projets culturels, aux projets commerciaux du centre-ville et 

conformément aux préconisations du SCOT de la Provence Verte sur l’importance de faire vivre 

les centres ville et au soutien des collectivités aux projets d’économie sociale et solidaire, il est 

envisagé un projet de création d’une SCIC’ (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), Le Bateau 

Blanc ‘, 

 

CONSIDERANT que faire vivre une librairie indépendante en milieu rural relève du défi. Si les 

niveaux de charges sont souvent plus faibles la clientèle potentielle est moins importante ou plus 

dispersée que dans les grandes villes. Il est donc plus compliqué de pérenniser une telle activité.  

Ce projet associe une dimension culturelle pour le territoire de l’agglo et la ville de Brignoles 

ainsi qu’une dimension économique tout aussi importante qui pourrait s’inscrire dans le cadre 

d’un schéma régional de développement économique ou culturel, avec les acteurs de la REGION 

PACA.  

 

CONSIDERANT qu’il s’agit de créer une SCIC qui permet de doter la structure d'un capital 

social renforçant ainsi l'assise financière et la capacité d'investissement de la société, et de 

couvrir partiellement son besoin en fonds de roulement. C'est aussi une manière de réaffirmer la 

double vocation, économique et culturelle d'intérêt général d’une librairie indépendante en 

milieu rural où la carence de l’initiative privée amène les acteurs économiques du territoire, les 

citoyens comme les partenaires institutionnels, à s’unir autour d’un projet d’intérêt général. 

 

CONSIDERANT qu’une des forces du statut de la SCIC, est qu’elle permet d'impliquer les 

collectivités dans la gouvernance tout en conservant des relations financières plus classiques 

comme des subventions ou des prestations, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de rénovation du centre-ville la Municipalité 

et l’Agglomération souhaitent que cette libraire poursuive son activité, 
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CONSIDERANT qu’un groupe de lecteurs et lectrices, clients, amis de la libraire s’est 

constitué. Ils souhaitent s’investir dans un projet qui leur permettrait de participer au maintien 

voir au développement de la librairie, 

 

CONSIDERANT que les chefs d’entreprises de la région de Brignoles ont aussi manifesté leur 

souhait de participer au maintien de ce lieu culturel important du territoire, 

 

CONSIDERANT la volonté manifeste du propriétaire à céder à la Commune le fonds de 

commerce des locaux sis 10, rue République par un courrier en date du 11 juin 2020, 

 

CONSIDERANT que le rapport estimatif des Domaines fait ressortir une valeur immobilière de 

139 400 €, 

 

CONSIDERANT qu’après négociations amiables le propriétaire a librement consenti à céder 

son fonds de commerce au prix de 110 000€,  les diagnostics immobiliers nécessaires à cette 

acquisition seront pris en charge par la collectivité, 

 

CONSIDERANT le processus opérationnel suivant :  

 

 L’achat du fonds de commerce et du stock de livre. La commune de Brignoles va se 

porter acquéreur de manière transitoire de ce fonds, du stock qui sera évalué de manière 

contradictoire entre la commune et le propriétaire avant la vente définitive et des salariés 

au nombre de 2 équivalents temps plein au titre de ses compétences culturelles, 

économiques, et de soutien à l’économie sociale et solidaire de ce territoire. 

 

 Parallèlement, une SCIC serait créée. Cette SCIC se substituerait ensuite à la commune. 

Elle prendrait à sa charge le règlement du loyer annuel de 9 840 €, taxes et charges en sus 

ainsi que les salariés. Le stock quant à lui sera racheté par la SCIC sur une durée de 2 

années. 

 

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

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

 

CONSIDERANT que les actes administratifs correspondants ne pouvant être signés par 

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

Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

C’est un sujet très important pour la ville de Brignoles et le territoire car ce n’est pas un 

commerce traditionnel. Il ne doit pas rester beaucoup de librairies privées. Nous allons créer 

une coopérative avec quatre collèges, les collectivités, les salariés, les lecteurs et les entreprises.  

Quatre collèges car il y a quatre  éléments dans une commune. Pour que les gens se retrouvent, 

discutent ensemble, dans un lieu où tous les milieux sociaux peuvent se rencontrer, c’est ça 

l’intérêt, avec la culture, le sport, l’éducation et le lien social. Ce lien social nous manque 

énormément et c’est le choix que nous avons fait.  Hier soir, nous avons rencontré les lecteurs du 

territoire qui ont envie de participer à cette coopérative. Voilà pourquoi ce choix. Nous 

souhaitons en faire un véritable centre culturel du territoire de la Provence verte. En 2021 nous 

ferons un peu de rafraîchissement, et nous commencerons le projet culturel qui est déjà en route 

pour la fin d’année 2021. 
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Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER:  

 

Une question sur cette initiative qui me semble fort importante pour effectivement ne pas tuer les 

commerces existants. Qui est le propriétaire des murs ? La mairie paie le loyer en 2021 et la 

SCIC reprendra derrière ?  

 

Intervention de Monsieur le Maire:  

 

La mairie sera propriétaire du fonds de commerce et c’est bien la SCIC qui reprendra par 

derrière. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

D’ ACQUERIR le fonds de commerce des locaux sis, 10 Rue République au prix de 110 000 €, 

 

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

droits réels, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à : 

 

-              poursuivre la régularisation de l’acquisition  de ce fonds de commerce 

 

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

 

APPROUVE à l’unanimité de suivre processus suivant :  

 
 L’achat du fonds de commerce et du stock de livre. La commune de Brignoles va se 

porter acquéreur de manière transitoire de ce fonds, du stock qui sera évalué de manière 

contradictoire en la commune et le propriétaire avant la vente définitive et des salariés au 

nombre de 2 équivalents temps plein au titre de ses compétences culturelles, 

économiques, et de soutien à l’économie sociale et solidaire de ce territoire.  

 

 Parallèlement, une SCIC serait créée. Cette SCIC se substituerait ensuite à la commune. 

Elle prendrait à sa charge le règlement du loyer annuel de 9 840 €, taxes et charges en sus 

ainsi que les salariés. Le stock quant à lui sera racheté par la SCIC sur une durée de 2 

années. 

 

DIT que cette acquisition est inscrite au Budget Principal de la Commune. 
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29/- Délibération relative à la fusion des écoles publiques maternelle et élémentaire Jean 

Giono en une école primaire Jean Giono à la rentrée scolaire 2021-2022 

 

Service émetteur : Direction de l’Éducation et de la Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU l’article L.2121-30 du Code général des collectivités territoriales, repris dans l’article 

L.212-1 du Code de l’éducation, « Le conseil municipal décide de la création et de 

l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après 

avis du représentant de l’Etat dans le département », 

 

VU la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relative aux Collectivités 

Locales, « La dénomination, ou le changement de dénomination, est de la compétence de la 

collectivité de rattachement. Les conseils municipaux décident de la dénomination des écoles 

maternelles et élémentaires. » 

 

CONSIDERANT que l’amélioration du fonctionnement des écoles est un des objectifs 

majeurs de la municipalité, 

 

CONSIDERANT l’avis favorable à l’unanimité du conseil d’école extraordinaire de l’école 

maternelle Jean Giono en date du 04 décembre 2020, concernant la fusion des écoles 

maternelle et élémentaire Jean Giono en une école primaire Jean Giono, 

 

CONSIDERANT l’avis favorable à l’unanimité du conseil d’école extraordinaire de l’école 

élémentaire Jean Giono en date du 04 décembre 2020, concernant la fusion des écoles 

maternelle et élémentaire Jean Giono en une école primaire Jean Giono, 

 

CONSIDERANT que les objectifs de cette fusion sont les suivants : 

-  Assurer une meilleure continuité dans le suivi éducatif des élèves durant toute leur 

scolarité de premier degré au travers d’un projet d’école unique, 

- Permettre une dynamique de projet entre les parents des élèves et l’école 

- Optimiser la gestion des effectifs scolaires en harmonisant les capacités par classe, 

- Améliorer le fonctionnement de l’école grâce à un directeur d’école détaché à 100%, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité la fusion des écoles publiques maternelle et élémentaire Jean 

Giono en école primaire publique Jean Giono à la rentrée scolaire 2021/2022, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur Le Maire à prendre toutes dispositions, à signer tout acte 

ou tout document tendant à rendre effective cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

30/- Délibération relative à la demande d’autorisation de travaux pour la mise en œuvre 

d’une clôture délimitant le bâtiment communal rue des Archers dans le cadre de la mise à 

disposition des locaux à l’Atelier Relais 

 

Service émetteur : Direction de l’Éducation et de la Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 

l'École de la République article L.111-1 du code de l'éducation, 

CONSIDERANT que les dispositifs relais (classes et ateliers) permettent un accueil temporaire 

adapté des collégiens en risque de marginalisation scolaire : manquements graves et répétés au 

règlement intérieur, absentéisme chronique non justifié, démotivation profonde dans les 

apprentissages, 

 

CONSIDERANT que les dispositifs relais ont pour objectif de favoriser la rescolarisation et la 

resocialisation des élèves pour lesquels les équipes pédagogiques ont épuisé toutes les pratiques 

dont elles disposent en milieu ordinaire.  

 

CONSIDERANT que l’Atelier Relais du bassin Brignolais est actuellement localisé dans un 

local non conforme à la réglementation ERP pour l’accueil du public scolaire,  

 

CONSIDERANT que la Ville de Brignoles du fait de sa situation centrale sur le bassin de la 

Provence Verte souhaite maintenir la localisation de l’Atelier Relais sur son territoire,  

 

CONSIDERANT que les modulaires situés rue des Archers parcelle AY 1448 sont actuellement 

vacants et adaptés à l’accueil de l’Atelier Relais, 

 

CONSIDERANT que pour sécuriser l’accueil des élèves, il est nécessaire d’installer une clôture 

pour délimiter l’enceinte extérieure du bâtiment de l’espace public à savoir la rue des Archers et 

le parking au Sud, 

 

CONSIDERANT que le coût des travaux est estimé à 13 250 € TTC, 

 

CONSIDERANT que cet aménagement nécessite le dépôt d’une déclaration préalable sur la 

parcelle AY 1448 d’une surface de 17 277 m² en zone UB, 

 

CONSIDERANT que la maîtrise d’œuvre est réalisée en interne par la Direction Etudes et 

Travaux de la Commune, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer et à déposer la déclaration préalable de 

travaux sur la parcelle AY 1448  en zone UB, 

 

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

l’objet de la délibération, 

 

DIT que les crédits de cette opération sont inscrits au budget 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000027677984/
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31/-Délibération relative à la prolongation du dispositif « Bourse au B.A.F.A. » - annexe n° 

16 

 

Service Emetteur : Direction de l’Education et de la Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 
 

VU le Code de l’Action sociale et de la Famille, Partie règlementaire, livre II, titre II, chapitre 

VII : mineurs accueillis hors du domicile parental, 

 

VU l’article 2 de l’arrêté du 22 juin 2007 et l’arrêté du 15 juillet 2015 du Ministère de la ville, 

de la jeunesse et des sports, fixant les modalités d’organisation des Brevets d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animateur en accueils collectifs de mineurs, 

 

VU la délibération n°2944 du Conseil Municipal du 08 juillet 2016 relative à l’accueil de 

stagiaires s’inscrivant dans le cursus du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

(B.A.F.A). 
 
VU la délibération n°2959 du Conseil Municipal du 30 septembre 2016 relative à la mise en 

place d’une bourse au B.A.F.A. 

 

VU la délibération n°3171 du Conseil Municipal du 19 octobre 2017 relative à la mise en place 

de la bourse au B.A.F.A. de 2017 à 2020 

 

CONSIDERANT que le B.A.F.A. est un diplôme d’Etat non professionnel nécessaire pour 

encadrer de façon occasionnelle des enfants et des adolescents qui fréquentent les centres de 

vacances et de loisirs, 

 

CONSIDERANT que l’obtention du B.A.F.A. nécessite des moyens financiers qui ne sont pas à 

la portée de tous les jeunes, 

 

CONSIDERANT que la formation est composée de 3 étapes (dont deux sessions théoriques et 

un stage pratique) se déroulant obligatoirement dans l’ordre suivant : 

- Session de formation générale (8 jours en internat ou demi-pension) 

- Stage pratique de 14 jours en situation professionnelle 

- Session d’approfondissement ou de qualification 

 

CONSIDERANT que la bourse au B.A.F.A. constitue aujourd’hui un atout incontestable pour 

l’emploi ou la formation, 

 

CONSIDERANT que pour favoriser l’accès des jeunes au B.A.F.A., la ville de Brignoles 

souhaite pérenniser le dispositif de la « Bourse au B.A.F.A. » qui prend en charge le coût 

financier à hauteur de 500€ répartis entre le 1
er

 stage (session de formation générale) et le 3
ème

 

stage (session d’approfondissement), 

 

CONSIDERANT que dans ce cadre, les 10 jeunes âgés de 17 à 25 ans, habitant le territoire de 

Brignoles, seront dotés d’une bourse d’un montant maximal de 500 € pour financer leurs 

sessions de formation générale et d’approfondissement, 

 

CONSIDERANT que la contrepartie de la participation financière de la ville de Brignoles 

engage le bénéficiaire à effectuer son stage de formation pratique dans l’un des Accueils 

Collectifs de Mineurs municipaux, 
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« Le Conseil municipal » 
 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

- D’approuver la pérennisation du dispositif « Bourse au B.A.F.A. » et la prise en charge 

de la formation aux conditions ci-dessus ainsi que le Règlement entre le bénéficiaire de la 

bourse et la ville de Brignoles, 

 

- D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des documents 

relatifs à la « Bourse au B.A.F.A. », s’adressant, chaque année, à 10 jeunes issus de la 

ville de Brignoles, âgés de 17 à 25 ans. 

 

DIT que les crédits nécessaires seront alloués au budget primitif  
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32/- Délibération relative à la signature de la nouvelle convention de partenariat relative au 

réseau des médiathèques de la Provence Verte – annexe n°17 

 

Service émetteur : Service Culture et Patrimoine 

 

Rapporteur : Madame Nadine GUISSET, Adjointe déléguée à la Culture 

 

VU la délibération de la Commune de Brignoles relative à son adhésion au réseau des médiathèques 

et à la signature de la convention de partenariat le 3 juillet 2018, 

 

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte exerce une 

compétence en matière de lecture publique pour l’organisation du réseau des médiathèques de la 

Provence Verte, 

 

CONSIDERANT que la mairie de Brignoles a en gestion une médiathèque municipale et souhaite 

poursuivre l’adhésion au réseau des médiathèques de la Provence Verte, 

 

CONSIDERANT que la convention actuelle relative au réseau des médiathèques est conclue pour 

une durée allant jusqu’au 31 décembre 2020, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’adopter une nouvelle convention d’une durée de 3 ans relative au 

réseau des médiathèques de la Provence Verte, 

 

CONSIDERANT que le règlement du réseau des médiathèques a été actualisé, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’approuver la présente convention de partenariat ci-annexée avec la 

Communauté d’Agglomération et les Communes adhérentes, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite 

convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération et les Communes adhérentes et 

d’approuver le nouveau règlement intérieur. 
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33/- Délibération relative à la demande de subvention d’investissement au Département du 

Var pour l’équipement technique d’une Galerie d’art municipale 

 

Service émetteur : Service Culture et Patrimoine  

 

Rapporteur : Madame Nadine GUISSET, Adjointe déléguée à la Culture 

 

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

 

CONSIDERANT que la commune est chargée d’équiper le local réhabilité par Var 

Aménagement Développement situé 4 rue d’Entraigues dit « Galerie d’art municipale » en vue 

d’y installer des expositions d’œuvres d’art, 

 

CONSIDERANT que la livraison prévisionnelle dudit local est planifiée au mois de mars 2021 

et qu’il conviendra d’équiper le lieu en matériel d’accrochage adéquat en vue de répondre aux 

besoins techniques des artistes programmés, 

 

CONSIDERANT que le Département du Var soutient les programmes d’équipements de lieux 

culturels portés par les communes et visant à l’animation du territoire, 

 

CONSIDERANT que le coût de l’équipement technique dédié  comprenant notamment cloisons 

modulaires, cimaises, crochets, socles d’exposition et système d’éclairage d’œuvres, est estimé à 

la somme de 14 000, 00 € TTC, 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER:  

 

Quelle est la surface de ce local de m² ? 

 

Intervention de Madame Nadine GUISSET:  

 

Je ne pourrais pas vous donner la surface au m² près, mais il y aura une bonne surface 

d’accrochage. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du 

Département du Var d’un montant le plus élevé possible ne dépassant pas 80% du coût HT de 

l'opération, 

 

DIT que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget  2021 de la ville. 
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34/- Délibération relative à la convention de mise à disposition partielle du service de la 

téléphonie et des systèmes d’informations auprès de la commune de Méounes-Lès-

Montrieux – annexe n°18 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

 

CONSIDERANT la mise à disposition partielle d’un agent du service de la téléphonie et des 

systèmes d’informations de la ville de Brignoles établie en 2019 et les conditions satisfaisantes 

de son déroulement après la réalisation d’un bilan, 

 

CONSIDERANT la demande de la commune de Méounes-Lès-Montrieux de poursuivre le 

dispositif existant, 

 

CONSIDERANT l’avis favorable émis par le Comité Technique de la ville de Brignoles, 

 

CONSIDERANT l’accord entre les parties pour la mise à disposition partielle du service de la 

téléphonie et des systèmes d’information de la ville de Brignoles, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les termes de la convention prévoyant la mise à disposition 

partielle du service de la téléphonie et des systèmes d’informations de la ville de Brignoles 

auprès de la commune de Méounes-Lès-Montrieux pour une durée d’un an à compter du 1er 

janvier 2021, et pour cinq demi-journées par mois. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se 

rapportant à cette délibération, 

 

DIT que les crédits ont été prévus au chapitre 012 du budget 2021. 
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35/-Délibération relative à la convention de mise à disposition d’un agent de la ville de 

Brignoles auprès du Centre Communal d’Action Sociale de Brignoles – annexe n°19 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjoint 

 

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 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 Centre Communal d’Action Sociale de Brignoles pour une durée d’un an à compter 

du 1er janvier 2021, 

 

CONSIDERANT l’avis favorable émis par le Comité Technique de la ville de Brignoles, 

 

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 prévoyant la mise à disposition d’un 

adjoint territorial d’animation de la ville de Brignoles auprès du Centre Communal d’Action 

Sociale de Brignoles à temps complet, pour une durée d’an et à compter du 1er janvier 2021, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se 

rapportant à cette délibération, 

 

DIT que les crédits ont été prévus au chapitre 012 du budget 2021. 
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36/- Délibération relative à la mise à jour du tableau des effectifs 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances  

 

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, 
 

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs de la ville de Brignoles afin 

de prononcer les nominations d’agents contractuels déjà présents dans les effectifs et qu’il 

convient de pérenniser. 
 

CONSIDERANT que la commune souhaite renforcer et professionnaliser la police municipale 

par le recrutement d’un Chef de service de police municipale, 

« Le Conseil municipal » 
 

APRES en avoir délibéré, 
 

APPROUVE à l’unanimité les modifications du tableau des effectifs comme suit, portant les 

créations des emplois/grades suivants : 
 

Emplois créés : 8 

 

 

Filières 

 

Cadre 

d’emploi/Grades 

crées 

 

 

Temps de Travail 

Hebdomadaire 

 

Nombre de 

postes 

 

Direction/Service 

Administrative 

 

Adjoint 

administratif  

 

Temps complet  2 

 

Direction des 

services à la 

population 

 

Direction de la 

communication 

 

 

Technique 

 

Adjoint technique   Temps complet  5 

 

Direction des 

services 

techniques et de 

l’environnement  

 

 

Sécurité  

 

Chef de service 

de police 

municipale 

principal de 2
ème

 

classe  
 

Temps complet  1 

 

 

Direction de la 

sécurité publique 

DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au Budget 2021 - chapitre 012 
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37/- Délibération relative au Forage de Notre-Dame / Commune du Val – Avis sur la 

déclaration d’utilité publique, l’instauration des périmètres de protection et l’autorisation 

de prélever l’eau en vue de son utilisation à la consommation humaine – annexe n°20 

 

Pôle émetteur : Régie des Eaux du Pays de la Provence Verte 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe SCHELLENBERGER, Conseiller municipal 

 
VU le Code de l’environnement notamment les articles L123-1 et suivants, L214-1 à 6, L215-
13, R123-1 et suivants, R.181-38, R214-6 et suivants, 
 
VU le Code de la santé publique notamment les articles L1321-2 et R1321-6 et suivants , 
 

VU le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment les articles L110-1, 

L131-1, R111-1, R12-1, R131-1, 

 

VU le Code minier, notamment l’article 131,  
 
VU l’Arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande 

d’autorisation d’utiliser l’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles 

R.1321-6 et suivants et R.1321-42 du code de la santé publique ; 

 

VU la délibération du 23 mai 2017 du conseil municipal de la commune du Val autorisant le 

maire à lancer les procédures nécessaires à la protection du forage de Notre-Dame et à 

l’autorisation de prélèvement d’eau en vue de son utilisation destinée à la consommation 

humaine ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2020 portant ouverture de l’enquête publique unique 

relative à : 

- la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et des périmètres de 

protection du forage de Notre-Dame situé sur le territoire des communes de Brignoles et 

du Val,  

- l’instauration de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant 

servitudes d’utilité publique sur le territoire des communes de Brignoles et du Val,  

- l’autorisation de prélever l’eau en vue de son utilisation destinée à la consommation 

humaine,  

au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Provence Verte ; 
 
CONSIDERANT l’avis du 24 octobre 2016 de monsieur CAMPREDON, hydrogéologue agréé 

en matière d’hygiène publique pour le département du Var, proposant la mise en conformité du 

forage de Notre-Dame et la délimitation des périmètres de protection autour de ce forage ; 
 
CONSIDERANT l’avis de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Var, daté 

du 26 juin 2020, indiquant la complétude du dossier enregistré sous le n° A 548/83-2019-00163 

et la fin de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale du projet de prélèvement 

d’eau issu du forage de Notre-Dame, 
 
CONSIDERANT le rapport de la délégation départementale du Var de l’Agence Régionale de 

Santé Provence-Alpes-Côte-d’Azur du 1
er

 juillet 2020 se prononçant favorablement sur la 

demande de déclaration d’utilité publique, les conditions d’exploitation du forage de Notre-

Dame et l’instauration des périmètres de protection définis par l’hydrogéologue agréé , 
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CONSIDERANT le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité reçu en préfecture du 

Var le 19 octobre 2020 comportant notamment un document d’incidences, 

 

CONSIDERANT le fait que le forage de Notre-Dame permet de diversifier la ressource en eau 

de la commune du Val et a vocation à être utilisé en secours des captages des Treije Raïes en cas 

de pollution, afin de desservir l’ensemble de la population du Val , 

 

CONSIDERANT que le forage de Notre-Dame nécessite une mise en conformité réglementaire 

pour une utilisation en vue de la consommation humaine, 

 

CONSIDERANT que la commune du Val est propriétaire des parcelles concernées par le 

périmètre de protection immédiate, 

 

CONSIDERANT l’enquête publique prescrite par l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2020, 

engagée du 1
er

 au 18 décembre 2020, se tenant à la fois au siège de l’Agglomération, en Mairie 

du Val et en Mairie de Brignoles, 

 

CONSIDERANT la rédaction de l’article 6 de l’arrêté préfectoral susvisé appelant le conseil 

communautaire et les conseils municipaux des Communes de Brignoles et du Val à donner leur 

avis sur les incidences environnementales du projet sur leur territoire, 

CONSIDERANT le fait que les périmètres de protection du forage concernent une portion du 

territoire de la Commune de Brignoles, 
 
 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 
 
EMET à l’unanimité un avis  favorable sur : 

 

- la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et des périmètres de 

protection du forage Notre-Dame situé sur le territoire des communes de Brignoles et du 

Val,  

- l’instauration de périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée valant 

servitudes d’utilité publique sur le territoire des communes de Brignoles et du Val,  

- l’autorisation de prélever l’eau en vue de son utilisation destinée à la consommation 

humaine, 

 

PREND ACTE des incidences environnementales du projet sur le territoire de la Commune de 

Brignoles. 
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38/- Délibération relative à l’avis sur dérogation préfectorale au repos dominical des 

salariés (ouverture des commerces pour le mois de janvier 2021)  

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe au commerce 

VU les dispositions de l’article L.3132-20 du Code du Travail, 

 

CONSIDERANT la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie du COVID-19, 

 

CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.3132-20 du Code du 

travail, M. le Préfet envisage d’octroyer à l’ensemble des établissements de vente au détail qui 

mettent à disposition des biens et des services sur le territoire du département du Var, une 

dérogation au repos dominical en les autorisant à donner le repos hebdomadaire par roulement 

à tout ou partie de leurs salariés entre le 1er janvier et le 31 janvier 2021, 

 

CONSIDERANT que ces ouvertures dérogatoires sont proposées afin de permettre aux 

commerçants de compenser en partie leurs pertes de chiffres d’affaires subies par ceux-ci 

pendant la période de fermeture liée à l’état d’urgence sanitaire,  

 

CONSIDERANT que les dimanches concernés par ces ouvertures dérogatoires sont les 

dimanches 3, 10, 17,24 et 31 janvier 2021, 

 

CONSIDERANT qu’en application de l’article L.3132-21 du code du travail, l’avis des 

conseils municipaux et, le cas échéant, celui de l'organe délibérant des EPCI dont les 

communes concernées sont membres, sont sollicités sur cette éventuelle dérogation au repos 

dominical, 

 

CONSIDERANT que compte tenu de la proximité de l’échéance et de la nécessité de statuer 

dans les meilleurs délais afin que les commerces concernés soient en capacité de s’organiser 

dans de bonnes conditions, cet avis est à émettre sous quinzaine à réception de la présente, 

 

CONSIDERANT qu’a défaut de réponse dans ce délai, l’avis sera réputé favorable, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

EMET à l’unanimité un avis favorable à l’avis sur dérogation préfectorale au repos dominical 

des salariés (ouverture des commerces pour le mois de janvier 2021)  
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Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Ne pouvant pas faire d’apéritif en raison de la situation sanitaire, vous savez que je suis très 

attaché à ces moments de convivialité, je vous souhaite tout simplement et à tout le monde de 

très belles fêtes de fin d’année et une bonne année 2021. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 12 h 15 

 

Le 17 décembre 2020, 

 

Le Maire  

 

  Didier BREMOND 

 

 


