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              République Française 

 
        MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

 

Procès Verbal du Conseil municipal du vendredi 10 juillet 2020 

 

 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Nathalie SALOMON 

                            du secrétaire adjoint : Madame Laurie RICHARD 

Ouverture de la séance à 9 h 00 

 

Présents : 

 

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

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

DELFAUX (jusqu’à la question n° 41), Monsieur Denis MONDANI (jusqu’à la question n° 46), 

Madame Aurélie FULACHIER, Monsieur Philippe VALLOT, Madame Nadine GUISSET, 

adjoints, 

 

Monsieur Serge PIANELLI, Madame Marinette VIOUX-SANCHEZ, Monsieur Thierry 

MESPLIER, Monsieur Michel DICK, Monsieur Marcel BUCCIO, Madame Annie GIUSTI, 

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

Maryse COROIR, Madame Zohra BENEDETTO, Madame Chantal PECORARO (à partir de la 

question n° 15) Monsieur Philippe SCHELLENBERGER, Madame Dominique-Anne PEREZ, 

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 : 

 

Madame Chantal PECORARO à Monsieur Laurent NEDJAR (jusqu’à la question n°14) 

Madame Edith MURGIONI à Monsieur Thierry MESPLIER 

Madame Véronique DELFAUX à Monsieur Laurent NEDJAR (à partir de la question n°42) 

Monsieur Denis MONDANI à Madame Nadine GUISSET (à partir de la question n° 47) 

 

Ordre du jour : 

 

Administration Générale : 

 

 

1.  Délibération relative à la modification du tableau du Conseil municipal 
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2. Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du  

jeudi 4 juin 2020 

 

3. Délibération relative à la désignation des candidats aux fonctions de suppléants en vue 

des Elections Sénatoriales 

 

4. Délibération relative à la délégation donnée au Maire en vertu de l’article L 2122-22 du 

Code général des collectivités territoriales 

 

5. Délibération relative à la désignation des représentants de la Commune de Brignoles au 

sein du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume 

 

6. Délibération relative à la fixation du nombre des membres nommés par le Maire parmi 

les personnes non issues du Conseil municipal au Conseil d’Administration du CCAS 

 

7. Délibération relative à la désignation des membres de la Commission des finances 

 

8. Délibération relative à l’élection des membres de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux (CCSPL) 

 

9. Délibération modificative relative à la fixation des ouvertures de commerces les 

dimanches pour les soldes d’été en raison de l’état d’urgence sanitaire 

 

Finances 

 

10. Délibération relative au compte de gestion 2019 de Monsieur le Receveur Municipal – 

Budget Principal 

 

11. Délibération relative au compte de gestion 2019 de Monsieur le Receveur Municipal – 

budget annexe lotissement 

 

12. Délibération relative à la désignation du Président de séance pour le vote des Comptes 

Administratifs – budget principal, budget annexe lotissement et Régie des eaux du Pays 

Brignolais 

 

13. Délibération relative au vote du Compte Administratif 2019 et l’affectation des résultats 

au BP 2020 – Budget principal 

 

14. Délibération relative au Compte Administratif 2019 et affectation des résultats au BP 

2020 – Budget annexe lotissement 

 

15. Délibération relative au vote du budget primitif 2020 et au vote des participations 

obligatoires – budget principal 

 

16. Délibération relative à l’approbation du budget primitif 2020 du budget annexe 

lotissement 

 

17. Délibération relative à la contribution de l’Etat aux achats de masques par les 

collectivités locales 

 

18. Délibération relative à la validation du Compte de gestion 2019 du budget « eau » de la 

Régie des eaux du Pays Brignolais 
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19. Délibération relative à la validation du Compte de gestion 2019 du budget 

« assainissement » de la Régie des eaux du Pays Brignolais 

 

20. Délibération relative à la validation du Compte administratif 2019 du budget « eau » de 

la Régie des eaux du Pays Brignolais 

 

21. Délibération relative à la validation du Compte administratif 2019 du budget 

« assainissement » de la Régie des eaux du Pays Brignolais 

 

22. Délibération portant sur l’intégration des résultats des budgets annexe et principal de la 

REPB au sein du budget principal de la commune, vote des admissions en non-valeur et 

créances éteintes et transfert à la Communauté d’agglomération de la Provence Verte 

 

23. Délibération relative à l’abattement de 17 % sur le montant de la TLPE (Taxe Locale sur 

la Publicité Extérieure) à payer en 2020 

 

24. Délibération pour l’exonération des droits d’occupation du domaine public durant toute 

l’année 2020 

 

25. Délibération pour le réaménagement de la garantie d’emprunt à la Société anonyme 

d’HLM « LOGIREM»  

 

26. Délibération pour la signature d’une convention portant sur les conditions de 

recouvrement des produits locaux entre la Commune de Brignoles et le comptable 

assignataire de la collectivité 

 

27. Délibération pour l'indemnité forfaitaire de confection des documents budgétaires 

 

 

Marchés publics 

 

28. Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert : Accord cadre à bons de 

commande de prestations de surveillance et de gardiennage sur 4 ans 

 

29. Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert (A.O.O.) : Accord Cadre 

portant sur des prestations de transports scolaires et extrascolaires ponctuels en 2 lots sur 4 

ans 

 

30. Délibération relative à l’accord-cadre n° 14/2019 : Acquisition de mobilier scolaire sur 4 

ans -exonération des pénalités de retard 

 

31. Délibération relative au marché n°10/2017 : Mise à disposition, installation, exploitation, 

entretien et maintenance d’un réseau de panneaux d’affichage urbain - exonération 

partielle du paiement des redevances du fait des conséquences de la crise sanitaire liée au 

COVID-19 

 

32. Délibération relative à la modification n° 01 au MAPA n° 06/2020 : Fourniture, 

installation et maintenance d’un système d’alerte intrusion dans les écoles 

 

33. Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert : Fourniture de vêtements de 

travail et d’équipements de protections individuelles en six lots sur quatre ans 
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Urbanisme : 

 

34. Délibération relative à la prescription d’un nouveau règlement local de publicité – 

Objectifs poursuivis et modalités de la concertation 

 

Action cœur de ville :  

 

35. Délibération relative à l’adoption d’un avenant à la convention d’OPAH-RU et 

modification du règlement de subvention de la Ville de Brignoles 

 

36. Délibération relative à la mise en œuvre d’une campagne de ravalement de façades – 

Demande pour figurer sur la liste établie par décision de l’autorité administrative 

 

37. Délibération relative à la composition de la Commission Locale du Site Patrimonial 

Remarquable (SPR)    

 

38. Délibération relative à l’autorisation de dépôt d’une demande auprès de la Commission 

Départementale d'Aménagement Cinématographique (CDACi) sur le Pôle Liberté 

 

Travaux : 

 

39. Délibération relative au regroupement de plusieurs ERP au sein de l’école la Tour: 

autorisation de travaux  

 

Affaires scolaires : 

 

40. Délibération relative à la convention relative au déroulement des interventions concourant 

à l’éducation à la sécurité routière dans le cadre des activités d'enseignement à compter de 

l’année scolaire 2020-2021 

 

41. Délibération relative à la convention de confection et de livraison de repas crèche avec la 

société Crèche de France 

Jeunesse : 

 

42. Délibération relative au renouvellement du dispositif Bourse au permis de conduire 

(2020/2025) 

Sport : 

 

 

43. Délibération relative à la signature de la convention de participation financière  de la 

Région pour l’utilisation d’un ou plusieurs équipements sportifs municipaux par un ou 

plusieurs lycées publics ou privés sous contrat d’association pour l’année scolaire 

2019/2020 

 

44. Délibération relative au règlement d’inscription et modalités d’accueil de l’Ecole 

Municipal des Sports de Brignoles (EMSB) 

 

Ressources Humaines 

 

45. Délibération relative à la création d’un emploi de gardien-brigadier de police municipale 

 

46. Délibération relative au recrutement d’agents vacataires pour l’année scolaire 2020/2021 

(Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps extrascolaires) 
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Sécurité : 

 

47. Délibération relative à la convention de Partenariat « VOISINS VIGILANTS ET 

SOLIDAIRES » 

Vie associative : 

 

48. Délibération relative au montant des subventions allouées aux associations - année 2020 

 

49. Délibération relative à la convention de partenariat avec la Société Protectrice des 

Animaux (S.P.A.)  pour l’année 2020 – campagne de stérilisation des chats errants 

 

Finances : 

 

50. Délibération relative à la demande de subvention exceptionnelle auprès du Conseil 

régional 

 

 

 

----------------- 
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1/- Délibération relative à la modification du tableau du Conseil municipal 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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

 

VU le Code électoral et notamment son article L 270, 

 

CONSIDERANT qu’à la suite de la démission de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX de ses 

fonctions de Conseiller municipal en date du 4 juin 2020 il y a lieu de modifier le tableau du 

Conseil municipal de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article L.270 du Code électoral, Madame Fatiha El 

BAYID, candidate suivante de la liste « Brignoles, notre ambition» se voit conférer la qualité de 

Conseillère municipale de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que Madame Fatiha EL BAYID est immédiatement installée et inscrite au 

tableau du Conseil municipal de Brignoles,  

 

«  Le Conseil municipal » 

 

PREND  acte du nouveau tableau ainsi arrêté :  

 

Fonction Qualité Prénom et Nom Date de naissance 

Le Maire M. Didier BREMOND 07/08/1961 

1
er

 adjoint Mme Chantal LASSOUTANIE 30/08/1958 
2ème

 adjoint M. Laurent NEDJAR 19/02/1960 
3ème

 adjoint Mme Catherine DELZERS 08/04/1960 
4ème

 adjoint M. Mouloud BELAIDI 02/02/1949 
5ème

 adjoint Mme Véronique DELFAUX 15/11/1959 
6ème

 adjoint M. Denis MONDANI 21/07/1695 
7ème

 adjoint Mme Aurélie FULACHIER 29/05/1974 
8ème

 adjoint M. Philippe VALLOT 05/04/1964 

9
ème

 adjoint Mme Nadine GUISSET 29/12/1965 

Conseiller municipal M. Serge PIANELLI 30/04/1943 

Conseillère municipale Mme Marinette VIOUX SANCHEZ 19/12/1943 

Conseiller municipal M.          Thierry MESPLIER 07/08/1944 

Conseiller municipal M. Michel DICK 14/09/1947 

Conseiller municipal M. Marcel BUCCIO 28/08/1948 

Conseillère municipale Mme Annie GIUSTI 09/08/1949 

Conseiller municipal M. Basile ELIEZER 01/01/1950 

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

Conseillère municipale Mme Annie BLOT 14/04/1952 
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Conseillère municipale Mme Maryse COROIR 26/08/1953 

Conseillère municipale Mme Zohra BENEDETTO 05/09/1957 

Conseillère municipale Mme Chantal PECORARO 16/08/1963 

Conseiller municipal M. Philippe 

SCHELLENBERGER 13/12/1963 

Conseillère municipale Mme Edith MURGIONI 03/01/1965 

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

Conseillère municipale Mme Nathalie SALOMON 11/08/1973 

Conseiller municipal M.        Jérôme BOURRELY 20/09/1975 

Conseiller municipal M. Benjamin BUFFERNE 28/04/1979 

Conseillère municipale Mme Laurie RICHARD 03/03/1988 

Conseiller municipal M. Axel JOAO 07/01/1989 

Conseiller municipal M. Bertrand KIEFFER 27/07/1957 

Conseillère municipale Mme Nathalie JAMAIN 19/05/1974 

Conseillère municipale Mme Fatiha EL BAYID 15/05/1981 
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2/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 4 

juin 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 4 juin 2020,  

 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du jeudi 4 juin 2020, 

 

APPROUVE à l’unanimité ce document. 
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3/-Délibération relative à la désignation des candidats aux fonctions de suppléants en vue 

des Elections Sénatoriales- annexe n°2 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code électoral et notamment ses articles L280 à L293 et suivants, 

 

VU la Loi n° 2013-702 du 02 août 2013 relative à, l’élection des sénateurs, 

 

VU le Décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour 

l’élection des sénateurs, 

 

VU la Circulaire NOR/INTA/2015957J en date du 30 juin 2020 relative à la désignation des 

délégués des Conseils municipaux et de leurs suppléants et établissement du tableau des 

électeurs sénatoriaux, 

 

CONSIDERANT que les élections sénatoriales de la deuxième série  auront lieu le dimanche  

27 septembre 2020, 

 

CONSIDERANT que dans les communes de 9 000 à 30 799 habitants, tous les conseillers 

municipaux en fonction sont délégués de droit (art. L.285 du Code électoral), 

 

CONSIDERANT que Madame Chantal LASSOUTANIE et Madame Véronique DELFAUX, 

ont désigné des remplaçants compte tenu du fait qu’elles exercent plusieurs mandats 

conformément à l’article L287 du Code électoral. Ces remplaçants ne se substituent que le jour 

de l’élection des sénateurs. Elles ne participent pas à l’élection des suppléants.   

 

CONSIDERANT que des suppléants sont élus dans toutes les communes. Ils sont appelés à 

remplacer les délégués des conseils municipaux lors de l’élection des sénateurs en cas de refus 

de décès , de perte de droits civiques et politiques, d’empêchement ou de cessation des fonctions 

de conseiller municipal de ces délégués, 

 

CONSIDERANT que le nombre de suppléants pour la commune de Brignoles est de 9, 

 

La liste suivante a été déposée : 

 

Liste Didier BREMOND  

 

 Monsieur  Gérard MOURIER 

 Madame Véronique JOUARD 

 Monsieur Jacques CESTOR 

 Madame Sabrine CHELAOUA 

 Monsieur Jean MONNIER 

 Madame Carole COMBA 

 Monsieur François ESPOSITO 

 Madame Manuella MONTEIRO 

 Monsieur Roger RICHARD 
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CONSIDERANT que ces suppléants sont désignés au scrutin de liste à la proportionnelle à la 

plus forte moyenne sans panachage, ni vote préférentiel, 

 

 

Intervention de Monsieur Serge PIANELLI : 

 

L’intervention de M. Serge PIANELLI n’a pas été enregistrée, le micro de celui-ci n’étant pas 

allumé. Il demande la possibilité qu’une liste de la République en Marche puisse être présentée. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je ne le souhaite pas. Vous avez le droit de le faire, mais je ne souhaite pas que vous le fassiez, 

et c’est quelque chose qui pouvait être évoqué en pré conseil. Les suppléants ne voteront pas 

sauf accident majeur, donc il n’y a aucun intérêt d’aller faire une liste de quelque sorte que ce 

soit. J’ai dit en pré conseil que je donnerai aucune consigne de vote, je crois que je suis très 

clair, et je souhaite que l‘on reste comme ça. 

 
 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré 

 

PROCEDE à l’élection au scrutin secret de liste à la proportionnelle à la plus forte moyenne des 

9 suppléants. 

 

Liste des candidats  Liste DIDIER BREMOND 

Nombre de votants 33 

Nombre de bulletins 33 

Bulletins blancs ou nuls 3 

Quotient électoral 3.66 

Suffrages exprimés 30 

Voix obtenues : Liste Didier BREMOND 30 VOIX 

  

  

Répartition des sièges 9 sièges pour la liste Didier BREMOND 

 

SONT ÉLUES  les personnes dont les noms sont mentionnés ci-dessous en qualité de 

suppléants : 

 

 Monsieur  Gérard MOURIER 

 Madame Véronique JOUARD 

 Monsieur Jacques CESTOR 

 Madame Sabrine CHELAOUA 

 Monsieur Jean MONNIER 

 Madame Carole COMBA 

 Monsieur François ESPOSITO 

 Madame Manuella MONTEIRO 

 Monsieur Roger RICHARD 
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4/-Délibération relative à la délégation donnée au Maire en vertu de l’article L 2122-22 du 

Code général des collectivités territoriales 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2122-22, 

 

CONSIDERANT que l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales offre la 

faculté au Conseil Municipal de déléguer  certaines compétences au Maire de la commune  pour 

la durée de son mandat, et de lui confier le soin de prendre toutes décisions utiles en ce qui 

concerne les matières définies dans l’article susvisé, 

 

CONSIDERANT qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration 

communale, à donner à Monsieur Didier BREMOND, Maire, l'ensemble des délégations prévues 

par l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, 

 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER: 

 

Je suis à la fois satisfait et surpris de revoter cette délibération qui dans sa version initiale du 21 

mars comportait un certain nombre de montants, de limites et de conditions dans lesquelles vous 

pouvez signer. Au point 15, vous pouvez exercer le droit de préemption dans la limite de  

500 000 €, je pense que 200 000 € serait suffisant, c’est une proposition que je fais. Le point 21 

est du même montant, je fais là aussi une proposition à 200 000 €. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE: 

 

C’est une pratique habituelle et traditionnelle qui est faite avec cette délibération accordant les 

délégations au Maire. La délibération prise lors du tout premier Conseil municipal était une 

délibération générique, de façon à ce que la commune puisse fonctionner sans que le Maire soit 

obligé de réunir le Conseil municipal chaque semaine pour délibérer sur les actes courants de la 

commune. Aujourd’hui, nous en précisons le cadre légal. Nous vous remercions pour vos 

propositions, qui ne restent que des propositions, pour le bon fonctionnement de la commune 

nous avons proposé des montants à hauteur de 500 000 € que nous maintenons. Je vous rappelle 

que Monsieur le Maire a été élu « bruyamment », l’ensemble du Conseil municipal l’a élu aussi, 

et lui accorde la confiance qu’il mérite. Nous n’avons donc aucune raison de limiter ses 

délégations. 

 

 

«  Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (30 POUR et 3 ABSTENTIONS) de donner à 

Monsieur Didier BREMOND, Maire, conformément aux dispositions prévues dans l’article L. 

2122-22 du Code Général des collectivités territoriales le plein exercice de cette délégation dans 

les conditions décrites ci-dessous : 

 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;  
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2° De fixer, dans la limite de 4 000 €, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 

temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au 

profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas 

échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;  

3° Procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus 

par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 

opérations de couverture des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 

mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des 

dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, dans les 

conditions fixées ci-après, 

 

 

Les emprunts pourront être : 

 

- à court, moyen ou long terme, 

- libellés en euro ou en devise, 

- avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts, 

- au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global 

(TEG) compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette 

matière. 

 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

 

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de 

consolidation par mise en place de tranches d'amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du 

ou des taux d'intérêt, 

- la faculté de modifier la devise, 

- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt, 

- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 

Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et 

conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 

caractéristiques ci-dessus. 

 

Le Conseil municipal donne délégation au Maire, pendant toute la durée de son mandat et dans 

les conditions et limites ci-après définies, pour  réaliser les opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts et  passer à cet effet les actes nécessaires. 

 

Au titre de la délégation, le Maire pourra : 

 

 procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité 

compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter 

éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, 

le cas échéant, les indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées à l'article 

1, 

 plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts, 

 

Enfin, concernant la dérogation à l'obligation de dépôt des fonds auprès de l'Etat 

(opérations de placement), le Maire pourra pour la durée de son mandat prendre les 

décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et en ce qui concerne les régies sans 

personnalité morale dans les conditions du a) de l'article 2221-5-1 du Code Général des 
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collectivités territoriales sous réserve des dispositions du c) de ce même article et passer à 

cet effet les actes nécessaires. 

 

La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment : 

- l’origine des fonds, 

- le montant à placer, 

- la nature du produit souscrit, 

- la durée ou l’échéance maximale du placement. 

 

Le Maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci- dessus et pourra 

procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. 

 

« 4° a) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement et 

le suivi (y compris les avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat 

initial supérieure à 5%) des marchés de fournitures et de services (dont les prestations 

intellectuelles) qui peuvent être passés dans le cadre d’une procédure adaptée en raison de leur 

montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite du seuil au-delà duquel 

seules des procédures formalisées décrites aux articles L 2124-1 à L 2124-4, R 2124-1 à R 2124-

3 et R 2124-5 du code de la commande publique peuvent être mises en œuvre, à savoir, l’appel 

d’offres, la procédure avec négociation et le dialogue compétitif ; 

 

b) Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 1’exécution, le règlement et le 

suivi (y compris les avenants qui n’entrainent pas une augmentation du montant du contrat initial 

supérieure à 5%) des marchés de travaux qui peuvent être passés dans le cadre d’une procédure 

adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget et dans la limite du 

seuil au-delà duquel la transmission au contrôle de légalité est obligatoire. » 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant 

pas douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers 

de justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 

offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de 

l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits 
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à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au 

premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans la limite de 500 000 € ; 

16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les 

tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € 

pour les communes de 50 000 habitants et plus, dans les conditions suivantes :  

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et représentation, devant 

l’ensemble des juridictions de l’ordre administratif, y compris les juridictions spécialisées, tant 

en première instance qu’en appel ou en cassation, dans le cadre de contentieux de l’annulation, 

de la responsabilité contractuelle ou non contractuelle, ou de tous autres contentieux, saisines ou 

affaires nécessitant, en demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune ;  

- saisine en demande, en défense ou intervention, y compris en référé, et représentation, devant 

l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, qu’il s’agisse de juridictions civiles, de 

juridictions pénales ou de toutes autres juridictions spécialisées, tant en première instance qu’en 

appel ou en cassation, dans le cadre de tous contentieux, saisines ou affaires nécessitant, en 

demande ou en défense, de faire valoir les intérêts de la commune ; 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite de 15 000 €;  

18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du Code de 

l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 

troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 

2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 

dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 1 000 000 d’euros, 

21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du Code de l'urbanisme, au 

nom de la commune et, pour un montant inférieur à 500 000 euros ,le droit de préemption défini 

par l'article L. 214-1 du même code ;  

22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 

du Code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, 

et ce pour un montant inférieur à 500 000 euros ; 

23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du Code du 

patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les 

opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  

24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont 

elle est membre ;  

25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique 

prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815428&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815033&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
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l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois 

dans les zones de montagne ;  

26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil 

municipal, l'attribution de subventions ;  

27° De procéder au dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à la démolition, à 

la transformation ou à l'édification des biens municipaux uniquement pour les opérations 

inscrites au budget et pour lesquelles le Conseil municipal aura approuvé les études d’avant-

projet définitif du maître d’œuvre désigné pour l’opération concernée ; 

28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi  

n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage 

d'habitation.  

29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article 

L. 123-19 du Code de l'environnement. 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de 

la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil municipal. 

Dit que la présente délibération abroge et remplace la délibération n° 3657 du 23 mai 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
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5/-Délibération relative à l’élection des représentants de la commune de Brignoles au sein 

du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume  

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

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

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5212-7, 

 

CONSIDERANT la création du Syndicat mixte du  Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume 

en Février 2012, syndicat ayant pour mission la labellisation du territoire en Parc Naturel 

Régional. 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’élire un représentant et un suppléant de la Commune au sein 

de ce syndicat suite aux élections municipales du 15 mars 2020, 

 

CONSIDERANT qu’il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur l’élection de ces 

délégués au sein du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, le vote ayant 

lieu à scrutin secret, 

 

   « Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

ELIT à la majorité des suffrages exprimés (30 POUR et 3 ABSTENTIONS) en tant que 

délégués représentants la commune au  Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Sainte-

Baume 1 titulaire et 1 suppléant : 

 

 

Titulaire : Monsieur Philippe SCHELLENBERGER 

 

 

Suppléant: Madame Annie BLOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

6/-Délibération relative à la fixation du nombre des membres nommés par le Maire parmi 

les personnes non issues du Conseil municipal au Conseil d’Administration du CCAS 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe. 

 

VU les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l’action sociale et des familles, 

 

VU la délibération n° 3654 du Conseil municipal du 23 mai 2020 relative à l’élection du Maire, 

 

VU la délibération n° 3664 du Conseil municipal du 4 juin 2020 relative à l’élection des 

représentants du Conseil municipal au Conseil d’Administration du CCAS, 

 

CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article R123-7 du Code de l’action sociale et 

des familles les C.C.A.S. sont composés au maximum de huit membres élus du Conseil 

municipal ainsi que de huit représentants parmi les personnes non membres du Conseil 

municipal mentionnées au dernier alinéa de l’article L 123-6 Code de l’action sociale et des 

familles, 

 

CONSIDERANT que suite à l’élection municipale du 15 mars 2020 il convenait d’élire à 

nouveau des représentants du Conseil municipal au Conseil d’administration du CCAS, 

 

CONSIDERANT que le Conseil municipal a fixé, sur proposition de Monsieur le Maire, à 8 

membres le nombre des représentants du Conseil municipal élus au sein du CCAS,  

 

CONSIDERANT qu’il convient aujourd’hui de fixer le nombre des membres du Conseil 

d’administration du CCAS, non issus du Conseil municipal qui seront par la suite désignés par 

arrêté du Maire, 

 

CONSIDERANT que Monsieur le Maire propose de fixer ce nombre à 8 membres, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré,  

 

FIXE à la majorité des suffrages exprimés (32 POUR et 1 ABSTENTION) à 8 membres le 

nombre des représentants parmi les personnes non issues du Conseil municipal mentionnées au 

dernier alinéa de l’article L 123-6 Code de l’action sociale et des familles, 

 

DIT que le nombre de membres du Conseil d’administration du CCAS de la ville de Brignoles 

est, sans compter le Maire qui en est le Président de droit, de 16 membres  (8 membres élus par 

le Conseil municipal, 8 membres nommés par le Maire). 
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7/-Délibération relative à la désignation des membres de la Commission des finances 

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

 

CONSIDERANT que cette Commission aura vocation à préparer les travaux du Conseil 

municipal et débattre des dossiers qui lui seront soumis dans le domaine des finances, 

 

CONSIDERANT que le nombre de ses membres est fixé à 12 membres, sans compter Monsieur 

le Maire qui en est le Président de droit, 

 

CONSIDERANT que les membres sont élus au scrutin à la proportionnelle, 

 

CONSIDERANT qu’il est demandé au Conseil municipal d’élire au scrutin de liste, et à la 

représentation proportionnelle 12 représentants au sein de la commission. Le vote s’effectue à 

bulletin secret, sauf décision contraire prise à l’unanimité par le Conseil municipal. 

 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER: 

 

Merci d‘ouvrir la possibilité qu’un poste soit ouvert à l’opposition, je serai le membre de 

l’opposition qui siègera à cette commission. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

 

PROCEDE à l’élection sur liste à la représentation proportionnelle des 12 représentants au sein 

de cette commission  

 

ELIT à l’unanimité les personnes dont les noms sont mentionnés ci-dessous pour siéger à cette 

commission : 

 

 Monsieur Jérôme BOURRELY 

 Madame Catherine DELZERS 

 Monsieur Serge PIANELLI 

 Madame Chantal PECORARO 

 Monsieur Basile ELIEZER 

 Madame Zohra BENEDETTO 

 Madame Véronique DELFAUX 

 Monsieur Laurent NEDJAR 

 Madame Chantal LASSOUTANIE 

 Monsieur Philippe SCHELLENBERGER 

 Madame Annie BLOT 

 Monsieur Bertrand KIEFFER 
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8/- Délibération relative à l’élection des membres de la Commission Consultative des 

Services Publics Locaux (CCSPL) 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

 

CONSIDERANT que Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal qu’en vertu de l’article 

L1413-1 du Code général des collectivités territoriales que les communes de plus de 10 000 

habitants créent une commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des 

services publics qu'elles confient à un tiers par convention de délégation de service public ou 

qu'elles exploitent en régie dotée de l'autonomie financière, 

 

CONSIDERANT qu’il est précisé que cette commission, présidée par le Maire, comprend des 

membres de l'assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la représentation 

proportionnelle, et des représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante. 

En fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à 

participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile, 

 

CONSIDERANT que la majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à 

l'ordre du jour de toute proposition relative à l'amélioration des services publics locaux. 

 

Monsieur le Maire propose les 5 personnes suivantes : 

 

Titulaires :  
 

 Monsieur Jérôme BOURRELY 

 Monsieur Benjamin BUFFERNE 

 Madame Chantal PECORARO 

 Monsieur Basile ELIEZER 

 Madame Annie BLOT 

 

Suppléants :  

 

 Madame Edith MURGIONI 

 Madame Dominique-Anne PEREZ 

 Monsieur Laurent NEDJAR 

 Madame Véronique DELFAUX 

 Madame Zohra BENEDETTO 

 

Monsieur le Maire propose les associations suivantes pour siéger au sein de la commission  

 

1. L’Union Départementale des Associations Familiales 83 

2. L’Association des Hauts Quartiers 

3. Les Amis du vieux Brignoles 

4. La Croix Rouge 

5. Le Comité Communal des Feux de Forêts  
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CONSIDERANT qu’il est demandé au Conseil municipal d’élire sur liste cinq représentants 

titulaires et cinq représentants suppléants et de nommer les représentants des associations 

locales. Le vote a lieu au scrutin secret de liste à la proportionnelle au plus fort reste. 

 

 

Intervention de Madame Fatiha El BAYID : 

 

En accord avec mes collègues, je voudrais savoir s‘il est possible de faire acte de candidature 

pour faire partie de cette commission ? 

 

Intervention de Monsieur Jérôme BOURRELY : 
 

C’est une liste qui est composée de droit par des membres de la majorité. Nous n’aurons pas la 

possibilité de vous y faire participer. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Sauf que c’est une élection à bulletin secret, vous pouvez toujours candidater. 

 

Intervention de Madame Fatiha El BAYID : 

 

Sauf que ce n’est pas opportun, c’était pour avoir une place pour l’opposition au sein de cette 

commission. On vous laisse l‘appréciation. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Il y a des commissions, comme la commission des finances, ou nous jugeons qu’il vous revient  

un poste, ce qui nous parait logique, celle-ci non. 

 

Intervention de Madame Fatiha El BAYID : 

 

Par rapport aux enjeux et aux auditions, il nous paraissait opportun qu’il puisse y avoir un 

membre de l’opposition. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Cette commission ne se réunit pas tous les mois, il n’y a pas un enjeu qui soit très fort. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré  

 

PROCEDE à l’élection au scrutin secret de liste à la proportionnelle au plus fort reste des 

membres titulaires et suppléants. 

 

 

Liste des candidats 1 

Nombre de votants 33 

Nombre de bulletins 33 

Bulletins blancs ou nuls 3 

Suffrages exprimés 30 

Voix obtenues : 30 

Répartition des sièges 5 
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SONT ÉLUES les personnes dont les noms sont mentionnés ci-dessous pour siéger à la 

commission consultative des services publics locaux. 

 

 

Titulaires :  
 

 Monsieur Jérôme BOURRELY 

 Monsieur Benjamin BUFFERNE 

 Madame Chantal PECORARO 

 Monsieur Basile ELIEZER 

 Madame Annie BLOT 

 

Suppléants :  

 

 Madame Edith MURGIONI 

 Madame Dominique-Anne PEREZ 

 Monsieur Laurent NEDJAR 

 Madame Véronique DELFAUX 

 Madame Zohra BENEDETTO 

 

Monsieur le Maire propose les associations suivantes pour siéger au sein de la commission  

 

1. L’Union Départementale des Associations Familiales 83 

2. L’Association des Hauts Quartiers 

3. Les Amis du vieux Brignoles 

4. La Croix Rouge 

5. Le Comité Communal des Feux de Forêts  
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9/-Délibération modificative relative à la fixation des ouvertures de commerces les 

dimanches pour les soldes d’été en raison de l’état d’urgence sanitaire 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe au commerce 

 

VU l’article L.3132-26 du Code du travail, 

 

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 

économiques dite « Loi MACRON », 

 

VU l’avis favorable du Conseil de la Communauté d’Agglomération Provence Verte en date 

du 14 novembre 2019, pris par délibération du Conseil d’Agglomération, 

 

VU les avis des organisations syndicales, 

 

VU la délibération n°3641 du 5 décembre 2019, relative à la fixation des ouvertures de 

commerces les dimanches pour l’année 2020, 

 

VU la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, 

 

VU la circulaire du 6 mai 2020 portant instruction sur la mise en œuvre territoriale du 

déconfinement à compter du 11 mai, 

 

VU le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 

pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, 

 

CONSIDERANT que la Loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l'activité et 

l'égalité des chances économiques a modifié le Code du travail, notamment quant aux règles 

d'ouverture des commerces le dimanche, 

 

CONSIDERANT que les 2 premiers alinéas de l'article L 3132-26 du même code disposent, 

en effet, que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 

normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque 

commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT que le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an, 

 

CONSIDERANT que lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du Maire 

est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre dont la Commune est membre, 

 

CONSIDERANT que la liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année 

suivante, 

 

CONSIDERANT qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire lié au COVID 19, le début de 

soldes d’été a été reporté du mercredi 24 juin 2020 au mercredi 15 juillet 2020, 

 

CONSIDERANT qu’il convient par conséquent de reporter les dates d’ouverture des 

commerces des deux premiers dimanches des soldes d’été de la manière suivante : 
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 Dimanche 19 et 26 juillet 2020 soit les 2 premiers dimanches des 

soldes d’été 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité les commerces de détail alimentaire à ouvrir pour les soldes 

d’été toute la journée de dimanche, les jours suivants : 

 

 Dimanche 19 et 26 juillet 2020 soit les 2 premiers dimanches des 

soldes d’été 

DIT que le reste des dates fixées dans la précédente délibération est inchangé. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

10/- Délibération relative au Compte de gestion 2019 de Monsieur le Receveur Municipal – 

Budget Principal - annexe n° 3 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

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

 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui 

s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

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

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

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

 

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

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui des titres de recettes émis, et celui de tous 

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

ont été prescrits de passer dans ses écritures, 

 

CONSIDERANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées; 

 

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

 janvier de 2019 au 31 décembre 

2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexés, 

 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

«  Le Conseil municipal  » 
 

Après en avoir délibéré, 
 

DECLARE à la majorité des suffrages exprimés (30 POUR et 3 ABSTENTIONS) que le 

compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2019 par Monsieur le Receveur 

Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa 

part. 
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11/- Délibération relative au Compte de gestion 2019 de Monsieur le Receveur Municipal – 

budget annexe lotissement - annexe n° 4 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

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

 

APRES s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et la décision modificative qui 

s’y rattache, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

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

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

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

 

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

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui des titres de recettes émis, et celui de tous 

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

ont été prescrits de passer dans ses écritures, 

 

CONSIDERANT que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 

suffisamment justifiées : 

 

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

 janvier de 2019 au 31 décembre 

2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

2. statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexés, 

 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Sur le compte de gestion  et dans l’annexe 4, nous avons un stock de 186 673 €, un mandat pour 

l’achat d’un terrain. Pourriez-vous nous donner des précisions ? 

 

Intervention de Monsieur Jérôme BOURRELY : 

 

Il s’agit du terrain sur lequel le lotissement communal chemin de Besse va être construit. Toutes 

les dépenses du budget annexe vont être comptabilisées en stock, et vont être transférées de la 

section de fonctionnement à celle d’investissement. Il s’agit en 2019 de l’achat du terrain. Nous 

allons voter au budget annexe du lotissement pour l’année 2020, un montant autour de  

500 000 €, il s’agit des travaux de voirie. Au fur et à mesure de la construction, vous allez voir 

progressivement les frais être stockés, et passés de la section de fonctionnement à celle 

d’investissement. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Ce n’est pas un achat de terrain. Ce sont les frais de la constitution pour préparer le lotissement 

qui viendront en déduction sur le prix de vente après. Il y aura tous les frais d’études, ensuite il y 

aura les travaux et ensuite nous aurons le prix de vente en déduction de tous les travaux. 
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Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Nous n’avions aucun détail de ces frais dans l’annexe d’où ma question. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Monsieur KIEFFER, vous avez été dans l’immobilier, vous savez combien coûte un lotissement 

de vingt lots. 

 

 

«  Le Conseil municipal  » 
 

Après en avoir délibéré, 
 

DECLARE à la majorité des suffrages exprimés (30 POUR et 3 ABSTENTIONS) que le 

compte de gestion du budget annexe lotissement dressé pour l’exercice 2019 par Monsieur le 

Receveur Municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 

réserve de sa part. 
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12/- Délibération relative à la désignation du Président de séance pour le vote des Comptes 

Administratifs – budget principal, budget annexe lotissement et Régie des eaux du Pays 

Brignolais 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

 

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

territoriales, pendant l’adoption du compte administratif du budget principal, du budget annexe 

lotissement et de la Régie des eaux du Pays Brignolais et bien que Monsieur le Maire puisse 

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

 

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

séance pour l’adoption des comptes administratifs, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

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

pour le vote des Comptes Administratifs du budget principal, du budget annexe lotissement et de 

la Régie des eaux du Pays Brignolais. 
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13/- Délibération portant sur le vote du Compte Administratif 2019 et l’affectation des 

résultats au BP 2020 – Budget principal - annexe n°5 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

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

 

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

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

 

VU le compte de gestion de l’exercice 2019 dressé par le comptable,  

 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

 

CONSIDERANT que par dérogation à l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités 

territoriales, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public au titre de l'exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020, 

 

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

  

CONSIDERANT que le compte administratif constitue le document comptable par lequel 

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

décisions modificatives votés pour le même exercice, 

 

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

approbation à l’assemblée délibérante de la collectivité avant le 31 juillet de l’année suivante 

après vérification de la concordance avec les écritures du comptable public, 

 

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

municipal élit son président, 

 

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

vote, 

 

CONSIDERANT que Madame Chantal LASSOUTANIE a été désignée pour présider la séance 

pour l’adoption du compte administratif,  

 

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

Chantal LASSOUTANIE pour le vote du compte administratif,  

 

CONSIDERANT que le Compte administratif 2019 s’établit comme suit :  
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Intervention de Madame Nathalie JAMAIN : 

 

Concernant l’OPAH RU (Opération Programmée Amélioration Habitat Renouvellement Urbain) 

vous avez alloué des budgets à des personnes physiques, mais on ne retrouve pas le nom de ces 

personnes, J’aurais voulu avoir des informations sur ces personnes. À la page 193, sur la 

rémunération du collaborateur de Cabinet, elle n’est pas mentionnée, elle est à zéro, j’aurais 

voulu savoir exactement le montant de sa rémunération. 

 

Intervention de Monsieur Jérôme BOURELLY : 

 

Je n’ai pas les éléments ici avec moi, Je peux vous les transmettre par la suite.Pour L’OPAH 

RU, il s’agit des personnes qui bénéficient des subventions. 

La commune participe au ravalement de façade, il y a toujours un reste à charge pour les 

usagers. Là je vous avoue que je n’ai pas la liste devant moi mais nous sommes en mesure de la 

communiquer.  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Ce sont des informations que nous ne rendons pas publiques, mais que vous pouvez venir 

consulter sans problème. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

C’est un dispositif de soutien qui s’inscrit dans le cadre de la redynamisation du centre-ville, il y 

a des propriétaires qui sont vivement incités par le biais de ces financements pour faire des 

travaux de rénovation mais ces informations ne peuvent pas être données au Conseil municipal 

nominativement. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Ces dossiers sont montés par les cadres de la mairie, et non pas par les élus. 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

 Je note que nous avons délibéré aujourd’hui pour avoir une commission des finances, cette 

commission des finances ne s’est pas réunie avant le Conseil municipal, et on a, lors de la même 

séance, la délibération relative au Compte Administratif. À l’annexe cinq, au compte 6226, on 

voit un montant d’honoraires qui est très conséquent, Si on pouvait avoir des précisions. 

Concernant les aides aux personnes physiques, je pensais que ces aides étaient nominatives. 

FONCT IONNEMENT INVEST ISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou 

dé ficits

Rece ttes ou 

excédents

Dépenses ou 

dé ficits

Rece ttes ou 

excédents

Dépenses ou 

dé ficits

Rece ttes ou 

excédents

Opérations de l'exercice 27 643 958,95 30 356 303,46 10 685 793,40 15 737 409,16 38 329 752,35 46 093 712,62

Résultat 2 712 344,51 5 051 615,76 7 763 960,27

Résultat antérieur reporté 4 267 425,84 2 308 212,27 1 959 213,57

Résulta t de  clôture  6 979 770,35 2 743 403,49 9 723 173,84

Restes à  réa lise r INV 830 803,08 145 625,00 685 178,08

Résulta t  6 979 770,35 2 058 225,41 9 037 995,76
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Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Ces aides sont bien évidemment nominatives.  

La dernière fois, vous avez dit qu’il y avait 89 délibérations, et que c’était trop, si vous voulez on 

vous donne les 1 800 pages des dossiers, je peux le faire. 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Et bien on prendra les 1800 pages comme je l’ai demandé il y a déjà un moment. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je vois que vous êtes dans la même lignée que votre prédécesseur. 

 

Invention de Monsieur Bertrand KIEFFER:  

 

Nous sommes dans la même ligne sur la transparence. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

 Nous n’allons pas commencer ce jeu là pendant six ans, sinon je prends un règlement intérieur 

que je fais voter en Conseil municipal, vous aurez un délégué de groupe et vous parlerez 10 

minutes   .  

Les choses vont être très transparentes. Vous venez de me dire que vous êtes trois, vous nous 

excuserez, mais nous sommes 30. Vous nous dites que la commission des finances n’a pas été 

réunie, cela aurait été compliqué, puisque nous venons d’en voter aujourd’hui la composition. 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER:  

 

Nous n’avons pas à nous excuser d’être là.  Je faisais juste allusion au fait que l’on vote le 

budget le jour que l’on vote la commission des finances. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Suite à la situation liée au Covid, le vote du budget de la commune de Brignoles a été comme 

pour toutes les villes de France décalé, jusqu’au 30 juillet 2020. Pendant le temps du Covid, 

nous, nous travaillons, et nous n’avons pas pu aller plus vite que ce que l’on a fait. 
 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages exprimés (29 POUR, 1 CONTRE et 2 

ABSTENTIONS) le compte administratif 2019 

 

PROPOSE à la majorité des suffrages exprimés (29 POUR, 1 CONTRE et 2 

ABSTENTIONS) de fixer les résultats des différentes sections budgétaires du budget principal 

comme indiqué dans le tableau ci-dessus : 
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Résultat de fonctionnement 2019 

A. Résultat de l’exercice 2019 
Recettes - Dépenses de fonctionnement 

2 712 344.51€ 

B. Résultats antérieurs reportés 
Solde du R002  

4 267 425.84€ 

C. Résultat à affecter  
C= A+B 

6 979 770.35€ 

Investissement 

D. Solde d’exécution de la SI 
Recettes – Dépenses (001)  

2 743 403.49€ 

E Solde des restes à réaliser SI  
(R-D) 

                                 685 178.08€ 

F Besoin de Financement = D - E 

Besoin de financement (F)                               2 058 225.41€ 

AFFECTATION (de C) = G + H 

G Affectation en réserves au 1068 (en N+1) 0€ 

H Report en fonctionnement sur le R002 (en 

N+1) 

6 979 770.35€ 

 

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (29 POUR, 1 CONTRE et 2 

ABSTENTIONS) de reprendre les résultats et les restes à réaliser dès le budget primitif 2020, 

selon les affectations suivantes :  

 

Section de fonctionnement : compte 002 recettes : 6 979 770.35 € 

Section d’investissement : compte 001 recettes : 2 743 403.49 € 

Mise en réserve au compte 1068 recettes : 0 € 
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14/- Délibération relative au Compte Administratif 2019 et affectation des résultats au BP 

2020 – Budget annexe lotissement- annexe n° 6 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

désignation d’un Président autre que le Maire pour présider au vote du compte administratif, 

 

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

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

 

VU le compte de gestion de l’exercice 2019 dressé par le comptable,  

 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

 

CONSIDERANT que par dérogation à l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités 

territoriales, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public au titre de l'exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020, 

 

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

  

CONSIDERANT que le compte administratif constitue le document comptable par lequel 

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

décisions modificatives votés pour le même exercice, 

 

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

approbation à l’assemblée délibérante de la collectivité avant le 31 juillet de l’année suivante 

après vérification de la concordance avec les écritures du comptable public, 

 

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

municipal élit son président, 

 

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

vote, 

 

CONSIDERANT que Madame Chantal LASSOUTANIE a été désignée pour présider la séance 

pour l’adoption du compte administratif,  

 

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

Chantal LASSOUTANIE pour le vote du compte administratif, 

 

CONSIDERANT que le Compte administratif 2019 s’établit comme suit :  
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« Le Conseil municipal » 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages exprimés (29 POUR et 3 ABSTENTIONS) le 

compte administratif 2019 

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (29 POUR et 3 ABSTENTIONS) de reprendre 

les résultats dès le budget primitif 2020, selon les affectations suivantes :  

 

Section de fonctionnement : compte 002 recettes : 0 € 

Section d’investissement : compte 001 recettes : 509 231.18 € 
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15/-Délibération relative au vote du budget primitif 2020 et au vote des participations 

obligatoires – budget principal – annexe n°7  

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

VU le débat d’orientation budgétaire 2020, 

 

VU la LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

 

CONSIDERANT que par dérogation à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités 

territoriales, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public au titre de l'exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020, 

CONSIDERANT que le budget primitif dressé pour l’exercice 2020 est présenté en Conseil 

municipal,  

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

recettes qu’en dépenses comme suit :  

Section d’investissement : 26 748 864.84 € dont 145 625 € de reports en recettes et 830 803 € de 

reports en dépenses 

Section de Fonctionnement : 30 186 911.24 € 

CONSIDERANT que les participations obligatoires sont détaillées au sein des annexes 

budgétaires, 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Dans le cadre du budget principal, à la page 110, j’aimerais avoir une information, on a fait une 

avance de trésorerie à VAD de 1 332 000 €. Comment on va se faire rembourser cette dette et 

sur quelle durée ? La concession dure sur cinq ans et non pas sur huit si je ne me trompe pas ? 

 

Intervention de Monsieur Jérôme BOURELLY : 

 

Le traité a été signé en 2017, il s’étale jusqu’en 2025.  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Huit ans, c’est pour la concession. Et action cœur de ville dure cinq ans, jusqu’en 2022. Ce n’est 

pas la même chose. 

 

Intervention de Monsieur Jérôme BOURELLY : 

 

Pour répondre à votre question, la concession d’aménagement, c’est 20 millions d’euros sur 

plusieurs années, la commune ne va pas débourser cette somme, VAD va pour pouvoir faire ces 

dépenses à hauteur de cette somme, il faut bien que VAD ait une source de financement. La 

première, ce sont des avances de trésorerie, par rapport à la mission qui doit s’achever à la fin . 

Ces avances ne suffiront pas à financer sur 8 ans l’intégralité du projet. VAD va donc céder 
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pour notre compte des biens immobiliers, je pense notamment au pôle liberté, toutes ces 

opérations réalisées pour le compte de la commune de Brignoles vont constituer un financement 

et une source de produits pour la concession. Ces cessions là ne suffiront pas à financer 

l’intégralité de la concession.  

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Je voudrais juste savoir sur quelle durée le remboursement va s’étaler. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Ce dossier, vous en avez discuté pendant des mois. Vous avez dit pendant des mois que nous 

avions cédé le pôle Liberté à l’euro symbolique. C’est méconnaître le dossier. Nous avons cédé à 

l’euro symbolique le pôle et les îlots, parce que c’est l’essence même de la concession 

d’aménagement. Ensuite, le concessionnaire réalise les travaux, il réalise les travaux après 

avoir vendu. France domaine a évalué à 4 400 000  € le pôle  Liberté, et nous l’avons vendu 5 

500 000 €, plus 700 000 € de PUP ce qui nous fait 1 800 000  € de plus que le prix des 

domaines, pour une vente totale à 6 200 000€. C’est exceptionnel ce que nous avons réalisé, 

parce qu’à l’époque on nous a parlé de bijoux de famille. À travers la vente il y a une 

réhabilitation d’immeubles, rien n’était fait depuis 40 ans .C’était un budget qui avoisinera les 

60 millions d’euros de fonds privés. Avec ça, nous réaliserons toute la partie publique. C’est ça 

une concession d’aménagement.  

C’est une concession qui a été signée pendant huit ans pour un montant annuel de 1 524 000 €. 

C’est ce qu’il fallait faire pour pouvoir mobiliser des fonds, c’est un effort considérable que 

nous avons fait. Nous l’avons répété pendant des mois, nous ne voulions plus d’une OPAH RU 

avec des subventions données à titre privé, où on répare une toiture, une façade, une salle de 

bain. Brignoles avait besoin d’autre chose, à savoir une opération globale de ville, nous l’avons 

fait et c’est grâce à cette opération que nous avons réalisée, et que nous avons été retenus par 

l’État parmi les 220 villes Françaises. Nous avons été choisis parce que nous avons monté des 

dossiers d’investissements lourds pour cette ville qui méritait d’être choisie. 

Nous avons plusieurs immeubles qu’il va falloir réaliser dans cette opération. Le choix que nous 

avons fait, c’est où nous laissions tomber les bâtiments. Entre parenthèses, nous avons acheté 

des bâtiments à 850 000 €, et nous sommes à un point où les investisseurs en proposent 100 000 

€, et ça nous n’en voulons plus. Un euro doit être un euro dans cette ville Et ce que nous sommes 

en train de réaliser. Nous faisons cela à travers le public et le privé. 

 

Intervention de Monsieur Jérôme BOURELLY : 

 

Pour le jardin SUAU, quand vous investissez dans cette opération, on n’attend pas forcément un 

retour sur cette somme, les 5 millions d’euros on les dépense, mais on ne va pas les revoir 

nécessairement dans les comptes de la commune. C’est cette logique là quand on parlait des 

participations avec VAD. 

Peut-être que le terme d’avance est mal choisi et c’est ce qui peut semer le trouble dans votre 

esprit. C’est une terminologie juridique. 

Pour le gymnase, c’est la ville de Brignoles qui est maître d’ouvrage, nous ne sommes pas dans 

une participation. Les travaux sont totalement à notre charge .Pour revenir au jardin, c’est un 

investissement pour les Brignolais et on voit le succès tous les dimanches matins avec les 

séances de yoga.  
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Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Au début de la concession, en 2017, nous avons fait le choix sur huit ans d’investir 1 524 000 € 

par an pour cette concession. Quand nous avons un bien public que nous vendons, nous 

attendons un retour immédiat sur la vente, là c’est un investissement et cet investissement, on ne 

peut pas attendre un retour des 1 524 000 € annuels que nous allons mettre .Nous sommes en 

train d’aménager prochainement les rues Jules ferry, Barbaroux, la place des cars et la place du 

8 mai, c’est un projet total, même s’il rentre dans le cadre de la concession d’aménagement, on 

n’a pas de retour. Les retours, on les aura sur les parties publiques, avec le financement privé 

qui va nous aider, les ventes seront supérieures à nos achats. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A pris connaissance des chiffres constituant le budget primitif principal 2020, 

 

VOTE à la majorité des suffrages exprimés (32 POUR et 1 ABSTENTION) le budget primitif 

2020 arrêté aux sommes suivantes : 

 

 Section de fonctionnement : 30 186 911.24 € 

 Section d’investissement : 26 748 864.84 € 

 

VOTE à la majorité des suffrages exprimés (32 POUR et 1 ABSTENTION) les participations 

obligatoires comme détaillées dans l’annexe budgétaire 
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16/-Délibération relative à l’approbation du budget primitif 2020 du budget annexe 

lotissement – annexe n°8 

 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

 

CONSIDERANT que par dérogation à l'article L. 1612-12 du code général des collectivités 

territoriales, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public au titre de l'exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020, 

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

Conseil municipal dans les délais requis, 

CONSIDERANT que le budget primitif dressé pour l’exercice 2020 est présenté en Conseil 

municipal, 

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

recettes qu’en dépenses comme suit :  

  Section de fonctionnement : 517 326.18 € 

 Section d’investissement : 513 326.18 € 

 

 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Cela fait bien partie des 700 000 € avec les 186 000 € de frais ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Oui. Là aussi sur ce lotissement, s’est posée la question de ce que nous allions en faire. Est-ce 

qu’on le vendait à un promoteur pour réaliser des logements ou est-ce que l’on avait une 

réflexion différente pour nos jeunes primo-accédants. Nous avons choisi les primo-accédants, les 

services travaillent sur les cahiers des charges, l’opposition sera associée, c’est un dossier que 

nous avons lancé afin que des primo-accédants puissent se loger à des conditions préférentielles. 

C’est un signal fort lancé à notre jeune population qui souhaite rester vivre et travailler sur 

notre territoire. 

 

Intervention de Monsieur Serge PIANELLI: 

 

Concernant les travaux du chemin de Besse, ils vont aller de où à où ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

C’est toute la partie à droite sur le foncier communal. 
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Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

La mairie a décidé de faire ce lotissement, cela aurait pu être concédé à un office, ou des gens 

qui ont l’habitude de faire ces opérations. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je n’ose imaginer ce que nous aurions entendu si nous avions fait venir un bailleur social. 

Brignoles possède 1434 logements sociaux. Avec ce parc, Brignoles est à 21 % du quota imposé 

par l’Etat. Quand on prend un bailleur social, l’Etat ne nous laisse pas la main. Si nous avions 

laissé le foncier à disposition pour réaliser des logements, 8 personnes arrivées sur 10 

n’auraient pas été de Brignoles, et nous avons suffisamment de Brignolais en situation difficile 

dont nous devons nous occuper, c’est un budget que la ville de Brignoles suit de près notamment 

avec le budget du CCAS que vous avez voté. J’ai répondu au Préfet que nous referons du 

logement social uniquement quand nous aurons la main. Et là, on rediscutera, sinon c’est 

impossible. C’est pour ça que je profite de répéter que dans le plan action cœur de ville, il y a le 

projet de refaire venir 1 000 personnes à pouvoir d’achat en centre ville. 

C’est à travers ce projet que nous arriverons à changer le centre ville. Chaque fois que nous 

construirons un mètre carré de bâtiments, il y aura de l’espace vert. Il y a aussi, pour le 

commerce, à travers cette société civile immobilière qui est en constitution,  la Caisse de dépôt, 

les banques qui vont investir sur le centre ville en matière de baux commerciaux, ça c’est un vrai 

projet de ville. C’est un projet d’envergure, il fallait le courage pour le lancer et nous l’avons 

fait. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

Concernant le projet de lotissement, nous sommes dans un choix social complémentaire mais 

complètement différent. Les prix proposés aux primo-accédants seront très raisonnables et leur 

permettra ce bond en avant dans leur vie de propriétaire. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Nous proposons par ailleurs un véritable contrat social. 

 

, « Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

A pris connaissance des chiffres constituant le budget primitif 2020 du budget annexe lotissement, 

 

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

document arrêté aux sommes suivantes : 

 

 Section de fonctionnement : 517 326.18 € 

 Section d’investissement : 513 326.18 € 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

Je regrette vivement l’abstention de Monsieur KIEFFER sur un dispositif proposé, qui nous tient tous 

à cœur et va permettre un meilleur avenir pour nos populations de primo-accédants, je trouve cela 

désolant Monsieur KIEFFER. 
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17/-Délibération relative à la contribution de l’Etat aux achats de masques par les 

collectivités locales 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

CONSIDERANT la crise sanitaire mondiale générée par le COVID19, 

 

CONSIDERANT que l’Etat et les collectivités territoriales ont, depuis le début de la crise 

sanitaire traversée par notre pays, œuvré de concert pour prendre les mesures nécessaires à la 

protection des populations, notamment les plus fragiles, 

 

CONSIDERANT que la diffusion la plus large d’équipements de protection individuels est un 

facteur de réussite de la lutte contre le COVID, 

 

CONSIDERANT que l’Etat a souhaité soutenir l’effort des collectivités pour l’achat de 

masques destinés aux populations qui ne bénéficient pas d’un masque fourni par leur employeur 

ou une structure publique, 

 

CONSIDERANT  que l’Etat contribuera ainsi à cet effort en prenant en charge 50 % du coût 

des masques achetés à compter du 13 avril 2020 jusqu’au 1
er

 juin, dans la limite d’un prix de 

référence, 

 

CONSIDERANT que le remboursement s’effectuera sur la base du prix d’achat réel (TTC) des 

masques par les collectivités, dans la limite de 84 centimes (TTC) pour les masques à usage 

unique et de deux euros (TTC) pour les masques réutilisables, 

 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

J’imagine que ce ne sont pas les masques des esclaves du Maire mais les masques achetés. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

Cette remarque que vous venez de faire s‘inscrit dans le peu de considération qu’ont exprimé 

publiquement certaines personnes sur une partie de notre population. 

Et je rajouterai à mon propos de désolant, je trouve cela pitoyable. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à demander une aide financière auprès de la Préfecture pour le 

montant maximum autorisé pour sa contribution aux achats de masques effectués par la 

commune à compter du 13 avril 2020. 
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18/-Délibération relative à la validation du Compte de gestion 2019 du budget « eau » de 

la Régie des eaux du Pays Brignolais – annexe n°9 

 

Service émetteur : Régie des Eaux de la Provence Verte  

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment son article 39 confiant aux Conseils 

municipaux le soin de fixer les modalités d’organisation administrative et financière des régies 

dotées de la personnalité morale qu’ils souhaitent créer , 

 

VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République et notamment son article 66 confiant aux Communautés d’agglomération 

l’obligation d’assurer notamment les compétences « eaux » et « assainissement » à titre 

obligatoire, à compter du 1
er

 janvier 2020, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-7 et suivants 

et D.2224-5 et suivants, relatifs aux services publics industriels et commerciaux de l’eau et de 

l’assainissement et R.2221-2 et suivants relatifs à l’organisation administrative d’une régie dotée 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière , 

 

VU la délibération du Conseil municipal n°1761 de la ville de Brignoles du 24 février 2011 

portant sur la création d’une régie à personnalité morale et autonomie financière chargée de 

l’exploitation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la ville de 

Brignoles, nommée Régie des Eaux du Pays Brignolais (REPB) , 

 

VU le Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, 

 

VU l’Arrêté interministériel du 24 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable 

M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux modifiant le plan comptable M. 

49 applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable , 

 

CONSIDERANT les missions de la REPB, compétente en matière d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement collectif pour le compte de la mairie de Brignoles jusqu’à la date du 

transfert obligatoire de ces compétences vers la Communauté d’Agglomération Provence 

Verte le 1
er

 janvier 2020, 

 

CONSIDERANT que le transfert a entrainé la dissolution du budget « eau » de la REPB et une 

reprise des actifs et passifs dans le budget principal de la commune en prévision d’un 

reversement à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, 

 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune, dans ce cadre, de délibérer sur la validation de 

ce compte de gestion 2019 du budget « eau » de la REPB, 

 

CONSIDERANT les budgets primitifs, supplémentaires et les budgets annexes de l’exercice 

2019 et les autorisations spéciales qui s’y rattachent, les bordereaux de mandat du compte de 

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

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

 

CONSIDERANT s’être assuré que le receveur municipal a requis dans ses écritures le montant 

des titres de recettes émis, et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ; 
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– statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier de 2019 au 31 décembre 

2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

– statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexés ; 

 

– statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (30 POUR et 3 ABSTENTIONS) : 

 

De déclarer que le compte de gestion de l’eau de la Régie des Eaux du Pays Brignolais, dressé 

pour l’exercice 2019 par Monsieur le Comptable Public, n’appelle ni observation, ni réserve de 

sa part et autorise l’ordonnateur à le valider. 
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19/-Délibération relative à la validation du Compte de gestion 2019 du budget 

«assainissement» de la Régie des eaux du Pays Brignolais – annexe n° 10 

 

Service émetteur : Régie des Eaux de la Provence Verte  

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment son article 39 confiant aux Conseils 

Municipaux le soin de fixer les modalités d’organisation administrative et financière des régies 

dotées de la personnalité morale qu’ils souhaitent créer , 

 

VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République et notamment son article 66 confiant aux Communautés d’agglomération 

l’obligation d’assurer notamment les compétences « eaux » et « assainissement » à titre 

obligatoire, à compter du 1
er

 janvier 2020, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-7 et suivants 

et D.2224-5 et suivants, relatifs aux services publics industriels et commerciaux de l’eau et de 

l’assainissement et R.2221-2 et suivants relatifs à l’organisation administrative d’une régie dotée 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière , 

 

VU la délibération du Conseil municipal n°1761 de la ville de Brignoles du 24 février 2011 

portant sur la création d’une régie à personnalité morale et autonomie financière chargée de 

l’exploitation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la ville de 

Brignoles, nommée Régie des Eaux du Pays Brignolais (REPB) , 

 

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, 

 

VU l’Arrêté interministériel du 24 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable 

M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux modifiant le plan comptable M. 

49 applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable , 

 

CONSIDERANT les missions de la REPB, compétente en matière d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement collectif pour le compte de la Mairie de Brignoles jusqu’à la date du 

transfert obligatoire de ces compétences vers la Communauté d’Agglomération Provence 

Verte le 1
er

 janvier 2020, 

 

CONSIDERANT que le transfert a entrainé la dissolution du budget « eau » de la REPB et une 

reprise des actifs et passifs dans le budget principal de la commune en prévision d’un 

reversement à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, 

 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune, dans ce cadre, de délibérer sur la validation de 

ce compte de gestion 2019 du budget « eau » de la REPB, 

 

CONSIDERANT les budgets primitifs, supplémentaires et les budgets annexes de l’exercice 

2019 et les autorisations spéciales qui s’y rattachent, les bordereaux de mandat du compte de 

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

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

 

CONSIDERANT s’être assuré que le receveur municipal a requis dans ses écritures le montant 

des titres de recettes émis, et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ; 
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– statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier de 2019 au 31 décembre 

2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 

– statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexés ; 

 

– statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (30 POUR et 3 ABSTENTIONS) : 

 

De déclarer que le compte de gestion de l’assainissement de la Régie des Eaux du Pays 

Brignolais, dressé pour l’exercice 2019 par Monsieur le Comptable Public, n’appelle ni 

observation, ni réserve de sa part et autorise l’ordonnateur à le valider ; 
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20/-Délibération relative à la validation du Compte administratif 2019 du budget « eau » 

de la Régie des eaux du Pays Brignolais – annexe n° 11 

 

Service émetteur : Régie des Eaux de la Provence Verte  

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment son article 39 confiant aux Conseils 

Municipaux le soin de fixer les modalités d’organisation administrative et financière des régies 

dotées de la personnalité morale qu’ils souhaitent créer , 

 

VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République et notamment son article 66 confiant aux Communautés d’agglomération 

l’obligation d’assurer notamment les compétences « eaux » et « assainissement » à titre 

obligatoire, à compter du 1
er

 janvier 2020, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-7 et suivants 

et D.2224-5 et suivants, relatifs aux services publics industriels et commerciaux de l’eau et de 

l’assainissement et R.2221-2 et suivants relatifs à l’organisation administrative d’une régie dotée 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière , 

 

VU la délibération du Conseil municipal n°1761 de la ville de Brignoles du 24 février 2011 

portant sur la création d’une régie à personnalité morale et autonomie financière chargée de 

l’exploitation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la ville de 

Brignoles, nommée Régie des Eaux du Pays Brignolais (REPB) , 

 

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, 

 

VU l’arrêté interministériel du 24 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable 

M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux modifiant le plan comptable M. 

49 applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable, 

 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

 

CONSIDERANT que par dérogation à l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités 

territoriales, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public au titre de l'exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020, 

 

 

CONSIDERANT les missions de la REPB, compétente en matière d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement collectif pour le compte de la Mairie de Brignoles jusqu’à la date du 

transfert obligatoire de ces compétences vers la Communauté d’Agglomération Provence 

Verte le 1
er

 janvier 2020, 

 

CONSIDERANT que le transfert a entrainé la dissolution du budget « eau » de la REPB et une 

reprise des actifs et passifs dans le budget principal de la commune en prévision d’un 

reversement à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, 

 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune, dans ce cadre, de délibérer sur la validation de 

ce compte administratif 2019 du budget «eau» de la REPB, 
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CONSIDERANT que le directeur-ordonnateur de la REPB a normalement administré pendant 

le cours de l’exercice 2019 les finances de la Régie, en poursuivant le recouvrement de toutes les 

créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ou utile,  

 

CONSIDERANT les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les autorisations 

spéciales qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes les bordereaux de 

mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur, 

 

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

vote, 

 

CONSIDERANT que Madame Chantal LASSOUTANIE a été désignée pour présider la séance 

pour l’adoption du compte administratif,  

 

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

Chantal LASSOUTANIE pour le vote du compte administratif, 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Etant donné que ce sont des comptes de 2019, nous nous abstiendrons. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

C’est noté, mais je pense que l’avenir vous laissera tout le potentiel possible pour continuer à 

nous décevoir. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (29 POUR et 3 ABSTENTIONS): 

 

De prendre acte et de valider les résultats des différentes sections budgétaires du budget de l’eau 

telles que définies comme ci-dessous : 

 

 

BUDGET 

EAU 

Mouvements 

dépenses 2019 

Mouvements 

recettes 2019 

Réalisation de 

l'exercice 2019 
Report N-1 Report N+1 

Résultat de 

clôture  2019 

INVESTISSEMENT  853 173,01 €  1 160 132,69 €  306 959,68 €  68 577,31 €  -106 025,61 €  132 356,76 €  

EXPLOITATION 2 047 909,49 €  2 452 074,03 €  404 164,54 €   313 287,99 €    717 452,53 €  

TOTAL 2 901 082,50 €  3 612 206,72 €  711 124,22 €  244 710,68 €  -106 025,61 €  849 809,29 €  
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21/-Délibération relative à la validation du Compte administratif 2019 du budget 

« assainissement » de la Régie des eaux du Pays Brignolais – annexe n° 12 

 

Service émetteur : Régie des Eaux de la Provence Verte  

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau, et notamment son article 39 confiant aux Conseils 

Municipaux le soin de fixer les modalités d’organisation administrative et financière des régies 

dotées de la personnalité morale qu’ils souhaitent créer, 

 

VU la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République et notamment son article 66 confiant aux Communautés d’agglomération 

l’obligation d’assurer notamment les compétences « eaux » et « assainissement » à titre 

obligatoire, à compter du 1
er

 janvier 2020, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2224-7 et suivants 

et D.2224-5 et suivants, relatifs aux services publics industriels et commerciaux de l’eau et de 

l’assainissement et R.2221-2 et suivants relatifs à l’organisation administrative d’une régie dotée 

de la personnalité morale et de l’autonomie financière, 

 

VU la délibération du Conseil municipal n°1761 de la ville de Brignoles du 24 février 2011 

portant sur la création d’une régie à personnalité morale et autonomie financière chargée de 

l’exploitation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la ville de 

Brignoles, nommée Régie des Eaux du Pays Brignolais (REPB), 

 

VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, 

 

VU l’arrêté interministériel du 24 décembre 2019 relatif à l'instruction budgétaire et comptable 

M. 4 applicable aux services publics industriels et commerciaux modifiant le plan comptable M. 

49 applicable aux services publics d'assainissement et de distribution d'eau potable, 

 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

 

CONSIDERANT que par dérogation à l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités 

territoriales, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public au titre de l'exercice 2019 doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020, 

 

CONSIDERANT les missions de la REPB, compétente en matière d’alimentation en eau 

potable et d’assainissement collectif pour le compte de la Mairie de Brignoles jusqu’à la date du 

transfert obligatoire de ces compétences vers la Communauté d’Agglomération Provence 

Verte le 1
er

 janvier 2020, 

 

CONSIDERANT que le transfert a entrainé la dissolution du budget « assainissement » de la 

REPB et une reprise des actifs et passifs dans le budget principal de la commune en prévision 

d’un reversement à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, 

 

CONSIDERANT la nécessité pour la commune, dans ce cadre, de délibérer sur la validation de 

ce comptes administratif 2019 du budget assainissement de la REPB, 
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CONSIDERANT que le directeur-ordonnateur de la REPB a normalement administré pendant 

le cours de l’exercice 2019 les finances de la Régie, en poursuivant le recouvrement de toutes les 

créances et n’ordonnançant que les dépenses justifiées ou utiles, 

 

CONSIDERANT les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2019 et les autorisations 

spéciales qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 

effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 

mandats, le compte administratif dressé par l’ordonnateur, 

 

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

vote, 

 

CONSIDERANT que Madame Chantal LASSOUTANIE, a été désignée pour présider la séance 

pour l’adoption du compte administratif,  

 

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

Chantal LASSOUTANIE, pour le vote du compte administratif, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (29 POUR et 3 ABSTENTIONS): 

 

De prendre acte et de valider les résultats des différentes sections budgétaires du budget de l’eau 

potable et du budget de l’assainissement collectif, telles que définies comme ci-dessous : 

 

 

BUDGET 

ASSAINISSEMENT 

Mouvements 

dépenses 2019 

Mouvements 

recettes 2019 

Réalisation de 

l'exercice 2019 
Report N-1 Report N+1 

Résultat de 

clôture  2019 

INVESTISSEMENT 1 344 411,51 € 2 301 612,79 € 957 201,28 € - 955 036,89 € - 80 799,91 € - 78 635,52 € 

EXPLOITATION 1 698 412,13 € 2 109 256,11 € 410 843,98 € 1 456 865,38 €  1 867 709,36 € 

TOTAL 3 042 823,64 € 4 410 868,90 € 1 368 045,26 € 501 828,49 € - 80 799,91 € 1 789 073,84 € 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Sur le compte que vous venez de voter, c’est un budget qui aurait du être voté par l’entier 

Conseil municipal. La Régie a fait un travail remarquable et je tiens à le souligner. 
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22/-Délibération portant sur l’intégration des résultats des budgets annexe et principal de 

la REPB au sein du budget principal de la commune, vote des admissions en non-valeur et 

créances éteintes et transfert à la Communauté d’agglomération de la Provence Verte 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU l’article 66 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de 

la République (NOTRe) transférant aux Communauté d’agglomération les compétences « Eau » 

et « Assainissement collectif » à compter du 1
er

 janvier 2020,  

 

VU la délibération n°2020-1 du15/01/2020 du Conseil de la Communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte (CAPV) portant création de la régie des eaux de la Provence Verte dans le cadre 

du transfert de compétence Eau et assainissement et approbation de ses statuts, 

 

VU la délibération du Conseil municipal de la Commune de Brignoles en date du 24 février 2011 

portant création d’une régie à personnalité morale et autonomie financière chargée de 

l’exploitation des services publics de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la Ville de 

Brignoles et validant ses statuts, 

 

VU les délibérations du Conseil municipal de la commune de Brignoles du 15 décembre 2011, 

du 20 décembre 2018 et du 3 juillet 2019 portant modifications 1, 2 et 3 des statuts de la Régie 

des Eaux du Pays Brignolais (REPB), 

 

VU les comptes de gestion des budgets annexe et principaux de la REPB arrêtés au 31/12/2019, 

 

VU les comptes administratifs des budgets annexe et principaux de la REPB arrêtés au 

31/12/2019, 

 

CONSIDERANT que le transfert de la compétence « Eau et Assainissement collectif » à la 

CAPV nécessite la dissolution de cet établissement public, l’intégration des résultats au budget 

principal de la commune et leur transfert déduction faite des non-valeurs qui seront supportées 

par la commune, à la CAPV.  

 

CONSIDERANT les résultats de clôture excédentaires suivants :  

 

Budget principal :  

 Investissement : Résultat de clôture = 238 382.37 € 

 Exploitation : Résultat de clôture = 717 452.53 € 

 

Budget annexe :  

 Investissement : Résultat de clôture = 2 164.39 € 

 Exploitation : Résultat de clôture = 1 867 709.36 € 

 

CONSIDERANT les états des créances irrécouvrables, éteintes et les restes à recouvrer, 

présentés à ce jour, par le Trésorier, suivants :  

 

 Montant des créances éteintes : 9 599.14 € 

 Montant des créances irrécouvrables : 177 817.46 € 

 Montant des restes à recouvrer : 397 201.84 € 
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Les montants des créances éteintes et irrécouvrables sont susceptibles de s'accroître car de 

nombreux restes à recouvrer sont dans une phase contentieuse dont le résultat n'est pas encore 

connu. Aussi, de nouvelles redevances irrécouvrables à la charge de la Commune peuvent 

survenir dans les mois suivants. C’est pourquoi il est décidé de conserver au sein du budget de la 

commune le montant de ces restes à recouvrer. 

 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Demain matin 8.00 je serai ici candidat à ma succession, et je souhaite que tous les Brignolais 

élus votent pour le maire de Brignoles à cette présidence. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

Je pense qu’il est important que Brignoles soit confortée à la Communauté d’Agglomération. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Ce message était adressé aux élus de l’opposition, j’ai toute confiance en ma majorité ! 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

Nous l’avions bien compris en ce sens.  

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

- d’approuver la reprise des résultats au budget principal de la commune comme suit : 

 

Compte 002 recette : 717 452.53 + 1 867 709.36 = 2 585 161.89 € 

Compte 001 recette : 238 382.37+2 164.39 = 240 546.76 € 

 
 

- d’approuver le transfert des résultats déduction faite des créances éteintes, irrécouvrables 

et des restes à recouvrer comme suit : 

 

Compte 1068 dépense (transfert du résultat d’investissement) : 240 546.76 € 

 

Compte 678 (transfert du résultat d’exploitation) : 2 000 543.45 € 
 

- de voter les admissions en non-valeur pour 177 817.46 € et les créances éteintes pour 

9 599.14 € 
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23/-Délibération relative à l’abattement de 17 % sur le montant de la TLPE (Taxe Locale 

sur la Publicité Extérieure) à payer en 2020  

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget 

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe déléguée au commerce 

 

 

VU l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de Modernisation de l’Economie, 

 

VU le Code général des collectivités territoriales articles L.2333-6 à L.2333-16  et R.2333-10 à 

17, 

 

VU le décret n°2013-206 du 11 mars 2013 relatif à la TLPE, 

 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

 

VU l’article 16  de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises 

pour faire face l’l’épidémie de Covid-19, 

 

CONSIDERANT que les entreprises et commerçants situés sur le territoire de la Commune sont 

impactés par la crise du Coronavirus, 

 

CONSIDERANT l’article 16 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses 

mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et offre une nouvelle possibilité d’aide, 

 

CONSIDERANT que cette disposition permettra d’améliorer la trésorerie des commerces 

présents sur la commune, 

 

CONSIDERANT que cet article, par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du Code 

général des collectivités territoriales ainsi qu’au paragraphe A de l’article L. 2333-9 du même 

Code, donne la faculté aux communes qui ont institué la taxe locale sur la publicité extérieure 

(TLPE) de pouvoir exceptionnellement par délibération adopter avant le 1
er 

septembre 2020 d’un 

abattement compris entre 10 % et 100 %, applicable au montant de la taxe due par chaque 

redevable au titre de l’année 2020, 

 

CONSIDERANT qu’au regard de la crise sanitaire et économique que nous traversons, liée au 

Covid-19, les acteurs économiques sont fortement impactés, 

 

CONSIDERANT que la commune de Brignoles souhaite aider à surmonter cette épreuve, avec 

les dispositifs  en sa possession, 

 

CONSIDERANT qu’il est proposé au Conseil municipal de réviser les modalités d’application 

de la taxe de 2020 et de préserver l’économie locale au regard de l’ordonnance n° 2020-460 du 

1
er

 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles, relevant d’un cas de force 

majeure, justifiant ainsi les aménagements proposés, 
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« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

1) FIXE à l’unanimité le montant de l’abattement sur la base des tarifs ci-dessus à 17 % du 

montant total à payer au titre de la TLPE de 2020 des enseignes, publicités et des procédés 

numériques. Cette mesure est prise dans le cadre du plan de relance de l’économie de la ville, 

afin d’alléger les frais des professionnels qui sont majoritairement des commerçants de 

proximité, mais aussi toute entreprise implantée sur la commune comportant une superficie 

d’enseigne taxable et (ou) une publicité. 

2) RAPPELLE que les enseignes dont la somme des superficies cumulées au profit d’un même 

établissement est inférieure ou égale à 12 m² sont exonérées de Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure, que la commune a également exonéré de TLPE les enseignes, autres que scellées 

au sol, si la somme des superficies cumulées correspondant à une même activité est 

inférieure ou égale à 12 m².  

3) RAPPELLE que les supports créés, modifiés après le 1
er

 janvier, la taxe est due après le 1
er

 

jour du mois suivant celui de la création du support ou de sa modification ou de sa 

suppression. Le support fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois. La régularisation 

des proratas temporis est prévue au fil de l’eau.  

4) AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire, à signer l’ensemble des actes à intervenir à 

cet effet. 
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24/-Délibération pour l’exonération des droits d’occupation du domaine public durant 

toute l’année 2020 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

 

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 la période de confinement a imposé 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 » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à consentir l’exonération des droits 

d’occupation du domaine public pour 2020, dans un but de solidarité, pour les commerces et 

entreprises redevables du paiement d’un droit d’occupation du domaine public durant l’année 

2020. 
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25/- Délibération pour le réaménagement de la garantie d’emprunt à la Société anonyme 

d’HLM « LOGIREM» - annexe n° 13 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

 

VU  l’article 2298 du Code civil,  

 

CONSIDERANT que la Société Anonyme d’HLM « LOGIREM » a sollicite la commune de 

Brignoles en vue d’adapter les garanties initialement accordées sur les prêts. Effectivement, pour 

aider les organismes HLM à faire  face aux mesures de restructuration du secteur du logement 

social (application de la réduction de loyer solidarités, hausse de la TVA entre autres), la Caisse 

des Dépôts et consignation propose dans le cadre de son « plan logement », d’allonger la dette 

des bailleurs, leur permettant de dégager des marges de manœuvres financières, 

 

CONSIDERANT que dans un deuxième temps, le réaménagement de l’encours de la dette de 

LOGIREM permettra à cet organisme de réduire son exposition à la variation du Livret A avec 

un passage à taux fixe, 

 

CONSIDERANT que la Société Anonyme d’HLM « LOGIREM », l’emprunteur, a sollicité de 

la Caisse des dépôts et consignations, qui a accepté, le réaménagement selon de nouvelles 

caractéristiques financières des prêts référencés en annexe à la présente délibération, initialement 

garantis par la Commune de Brignoles, le garant, 

 

CONSIDERANT que les réaménagements concernés portent sur un contrat représentant un 

encours de 626 436,73 € au 1
er

 novembre 2019 dont 313 218,36 € sont garantis par la ville de 

Brignoles, 

 

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

remboursement desdites lignes des prêts réaménagées, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à à la majorité des suffrages exprimés (30 POUR et 3 ABSTENTIONS) 

l’allongement de la dette du bailleur selon les termes de l’avenant n° 102974 et ce dans les 

conditions suivantes : 

 

Article 1 : 
 

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

l’avenant N°102974, initialement contractée par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 

consignation, selon les conditions définie à l’article 2 et référencées à l’Annexe 

« Caractéristiques Financières des Lignes de Prêt Réaménagées ».  
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La garantie est accordées pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée,  à hauteur de la quotité 

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

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

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

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

 

Article 2 : 
 

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

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

Réaménagées » qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

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

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

vigueur à la date de valeur du réaménagement. 

 

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

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

ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 

 

A titre indicatif, le taux du Livret A au 31/10/2019 est de 0.75%. 

 

Article 3 : 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale de chaque ligne de Prêt 

Réaménagée jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur, dont il ne se serait par acquittée à la date d’exigibilité. 

 

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

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

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

 

Article 4 : 

 

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

libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
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26/-Délibération pour la signature d’une convention portant sur les conditions de 

recouvrement des produits locaux entre la Commune de Brignoles et le comptable 

assignataire de la collectivité – annexe n°14 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

CONSIDERANT que le Code général des collectivités territoriales associe l’ordonnateur aux 

poursuites engagées par le comptable (Art. R.1617-24 du CGCT sur les modalités d’autorisation 

des poursuites), 

 

CONSIDERANT que l’engagement des mesures d’exécution forcée par le comptable reste 

conditionné par leur autorisation par l’ordonnateur, 

 

CONSIDERANT qu’une « charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics » a été signée par la DGFIP et les 

associations nationales représentatives des élus locaux, 

 

CONSIDERANT que l’objectif de cette charte vise à l’optimisation du recouvrement et de la 

qualité du service rendu aux usagers ainsi que la mise en œuvre de la sélectivité de l’action en 

recouvrement des créances locales, 

 

CONSIDERANT que cette convention fixe les engagements respectifs de l’ordonnateur et du 

comptable public, afin de renforcer les relations de travail existant entre les services de 

l’ordonnateur et ceux du comptable dans le but d’améliorer le recouvrement des créances, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention portant sur les 

conditions de recouvrement des produits locaux établie entre la commune de Brignoles et le 

comptable public de Brignoles. 
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27/- Délibération pour l'indemnité forfaitaire de confection des documents budgétaires  

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 

VU l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

 

VU le décret n° 82.979 du  19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par 

les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l'Etat, 

 

VU l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 

communes pour la confection des documents budgétaires autorisant la possibilité d'accorder une 

indemnité forfaitaire aux agents de l’État auxquels il est demandé des conseils ou des 

renseignements pour la préparation des documents budgétaires, 

 

CONSIDERANT que l’indemnité de conseil financier allouée au comptable public a été 

supprimée par l’Etat au 1
er

 janvier 2020. En revanche, l’indemnité forfaitaire de confection des 

documents budgétaires peut toujours être octroyée aux agents de l’Etat auxquels il est demandé 

des conseils ou des renseignements pour la préparation des documents budgétaires, 

 

CONSIDERANT que les services de la Commune de Brignoles ont très souvent recours à l’aide 

du Receveur Municipal, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’accorder au Receveur Municipal, pour son concours, l'indemnité 

forfaitaire de confection des documents budgétaires pour un montant de 45,73 euros à compter 

de 2020. 
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28/- Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert : Accord cadre à bons 

de commande de prestations de surveillance et de gardiennage sur 4 ans - annexe n°15 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU le Code de la commande publique et notamment les articles L 2124-2, R 2124-2, R 2161-1 à 

R 2161-5, R 2162-1 à R 2162-6 et R 2162-13 à R 2162-14, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire, pour des raisons de tranquillité et de sécurité publiques de 

disposer de prestations de surveillance lors d’évènements divers et manifestations culturelles 

ainsi que de prestations de gardiennage de certains lieux tels que les jardins publics,  
 

CONSIDERANT que ces prestations sont récurrentes, il convient de conclure un marché sous 

forme d’accord-cadre mono attributaire de services à bons de commande pour les années 2020 à 

2024, 

 

CONSIDERANT qu’aucun montant minimum de dépense annuelle n’est fixé, 

 

CONSIDERANT que le montant maximum de dépense annuelle s’élève à 100 000.00 € H.T, 

soit pour quatre ans, 400 000 € H.T., 
 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire conclu pour un an et 

reconductible trois fois pour la même période par reconduction expresse, 
 

CONSIDERANT qu’au regard du montant estimé, l’accord-cadre a été passé dans le cadre 

d’une procédure d’appel d’offres ouvert, 
 

CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée le 12 février 2020 avec une date limite de 

remise des offres fixées au 16 mars 2020, 
 

CONSIDERANT qu’après ouverture des plis par le pouvoir adjudicateur et analyse des offres, 

la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 1
er 

juillet 2020 attribue le marché à la société  DSG 

FRANCE  (13 MARSEILLE), 
 

 

Intervention de Madame Fatiha EL BAYID : 

 

J’ai un peu regardé, la société choisie n’existe que depuis 2 ans, je voulais savoir si vous aviez 

des éléments sur cette société. 

 

Intervention de Monsieur Jérôme BOURRELY : 

 

Il y a deux critères, le critère financier et qualitatif, tout aussi important voire plus important. Il 

y a l’aspect formation des agents, on veut éviter d’avoir des agents de sécurité qui soient mal 

formés ou pas à la hauteur des attentes. Ensuite il y a des critères de disponibilité, il faut 

toujours pouvoir anticiper le pire. Avec quel délai la société s’engage à mettre en œuvre des 

mesures de renfort. Cette entreprise a assuré le gardiennage du concert de Kendji GIRAC, dont 

l’organisation a été un succès. J’ai les éléments à ma disposition, la décision a été prise 

collégialement, votre collègue Madame JAMAIN a participé à la prise de décision. 
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Intervention de Madame Fatiha EL BAYID : 

 

J’ai vu qu’il y avait également une société de l’agglomération qui avait candidatée. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Le lieu de l’entreprise n’est pas un critère de sélection, c’est la liberté totale de l’appel d’offres. 

Imaginez si le Maire décidait de lui même de choisir les entreprises, j’aurais déjà les oreilles qui 

sifflent. 

Par ailleurs, je ne participe pas à l’appel d’offres. 

 

Intervention de Monsieur Serge PIANNELLI: 

 

Madame JAMAIN était présente en tant que présidente de la commission, tous les critères ont 

été énoncés, et le Directeur de la Commande Publique a fait un travail important pour définir les 

critères d’attribution. 
 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 
 

 

Après en avoir délibéré, 

 

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

la société sus-citée ainsi que les bons de commande et les décisions de reconduction, 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations ont été prévues aux budgets 2020 et suivants. 
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29/- Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert (A.O.O.) : Accord Cadre 

portant sur des prestations de transports scolaires et extrascolaires ponctuels en 2 lots sur 4 

ans - annexe n°16 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 
VU le Code de la Commande Publique et notamment les articles R.2124-1 et R.2124-2, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit pour la commune de Brignoles, de couvrir ses besoins en 

transports scolaires et extrascolaires pour des déplacements ponctuels à la journée « lot n°1 » - 

ou pour des séjours de longue durée « lot n°2 ». 

 

CONSIDERANT que ces prestations de services courantes sont récurrentes, il convient de 

conclure un marché sous forme d’accord cadre multi attributaires à marchés subséquents, prévu 

par les articles R.2162.7 - R.2162.8 et R.2162-10 du Code de la Commande Publique, pour les 

années 2020 à 2024, 

 

CONSIDERANT que cet accord-cadre est divisé en deux lots attribués par marchés séparés, 

selon la répartition suivante : 

Lot n° 1 : « Sorties à la journée » - Montant maximum annuel de commande : 60 000 € H.T. 

Lot n° 2 : « Séjours longs trajets » - Montant maximum annuel de commande : 20 000 € H.T. 

 

CONSIDERANT que chaque lot est conclu sans minima  mais avec un maxima, 

 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’un marché conclu pour un an, renouvelable trois fois pour la 

même période, par reconduction expresse, 

 
CONSIDERANT que le coût global maximal pour chaque lot, calculé par les services de la ville 

pour quatre ans s’élève à : 

240 000.00 € H.T pour le lot n° 01, 

  80 000.00 € H.T pour le lot n° 02, 

 

CONSIDERANT que le montant total, tous lots confondus sur 4 ans, s’élève à 320 000 € H.T., 

 

CONSIDERANT de ce fait, que le marché a été passé dans le cadre d’un Appel d’Offres Ouvert 

(A.O.O), 

 

CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée le 06 février 2020 avec une date limite de 

remise des offres fixée au 09 mars 2020 à 16 heures, 

 

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

d’Offres, s’est réunie le 1
er 

juillet 2020 en vue d’émettre un avis sur les candidatures et les offres 

reçues avant attribution par le Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres propose les sociétés suivantes par lot : 

 

Lot n° 1 multi attributaire: « Sorties à la journée » attribué à :  
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 Société TRANSDEV située vieux chemin de Camps – quartier saint Pierre à Brignoles 

(83170), dont le siège social se situe 6922 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à 

SOLLIES TOUCAS (83210). 

 Groupement d’entreprises UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE 

(U.T.P)/SUMA/RUBANS BLEUS PASTOURET (R.B.P.) dont le mandataire est la 

société UTP située 4870 route d’Eguilles à AIX EN PROVENCE (13090) 

 

Lot n° 2 multi attributaire « Séjours longs trajets » » attribué à :  

 Société TRANSDEV située vieux chemin de Camps – quartier saint Pierre à Brignoles 

(83170), dont le siège social se situe 6922 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny à 

SOLLIES TOUCAS (83210). 

 Groupement d’entreprises UNION DES TRANSPORTEURS DE PROVENCE 

(U.T.P)/SUMA/RUBANS BLEUS PASTOURET (R.B.P.) dont le mandataire est la 

société UTP située 4870 route d’Eguilles à AIX EN PROVENCE (13090) 

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

régulièrement remises en concurrence dès que le besoin surviendra par la passation de marchés 

subséquents conclus dans le cadre des règles définies aux articles R.2162-7 – R.2162-8 et 

R.2162-10 du Code de la Commande Publique, 

 

 

« Le Conseil municipal » 
 

 

Après en avoir délibéré, 

 

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

cadre avec les dites sociétés ainsi que les marchés subséquents correspondants et les décisions de 

reconductions, 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations sont prévues au budget 2020 et suivants. 
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30/- Délibération relative à l’accord-cadre n° 14/2019 : «Acquisition de mobilier scolaire 

sur 4 ans» -exonération des pénalités de retard– annexe n°17 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU l'article D. 1617-19 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU l’article 60-1 de la loi du 23 février 1963 de finances, 

 

CONSIDERANT que l’accord-cadre mono-attributaire n°14/2019 portant sur l’acquisition de 

mobilier scolaire sur quatre ans a été notifié à la société Denis Papin Collectivités (D.P.C), le 23 

mai 2019, 

 

CONSIDERANT que cette société s’est engagée sur un délai de livraison à réception du bon de 

commande de 35 jours calendaires, 

 

CONSIDERANT que lors de la première année d’exécution du marché, le titulaire n’a pas pu 

respecter le délai de livraison annoncé, 

 

CONSIDERANT que cela entraîne, de facto, l’application de fortes pénalités de retard, 

 

CONSIDERANT que le secteur du mobilier collectif a connu ces dernières années une grave 

crise qui a provoqué la disparition de nombreuses sociétés, 

 

CONSIDERANT que les entreprises restantes ont du se réorganiser rapidement pour pallier à 

ces défections et augmenter leurs capacités de production, 

 

CONSIDERANT que cette situation a entraîné un allongement temporaire des délais de 

fabrication et de livraison du fournisseur, 

 

CONSIDERANT que, ces dernières années, la société D.P.C a travaillé à de nombreuses 

reprises pour la commune et a donné satisfaction, 

 

CONSIDERANT également le contexte sanitaire et économique général préoccupant qui 

nécessite plus de souplesse dans la gestion et l’exécution des marchés publics, 

 

CONSIDERANT que l’application des pénalités financières pénaliserait trop en ce moment 

l’entreprise concernée, 

 

CONSIDERANT qu’il lui a été spécifié par écrit, qu’en cas d’exonération des pénalités de 

retard actuellement dues, elle devra à l’avenir respecter les délais de livraison sur lesquels elle 

s’est engagée dans son offre initiale sous peine de se voir sanctionner dans les conditions 

contractuelles prévues.  

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Quel est le montant de l’exonération accordé pour la pénalité de retard? 
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Intervention de Madame Véronique DELFAUX : 

 

Cette pénalité de retard était énorme puisqu’ils avaient beaucoup de journées de retard, soit 2 % 

du marché par journée de retard, pour un montant de pénalité de 15 889,18 € sur un bon de 

commande de 17 147 €, en fait on n’aurait pas payé le mobilier, je pense que la société n’avait 

pas besoin de cela. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité au regard de ce qui précède, d’exonérer totalement la société D.P.C du 

montant des pénalités de retard qu’elle doit à la commune de Brignoles pour les commandes de 

l’année 2019/2020. 
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31/-Délibération relative au marché n°10/2017 : Mise à disposition, installation, 

exploitation, entretien et maintenance d’un réseau de panneaux d’affichage urbain - 

Exonération partielle du paiement des redevances du fait des conséquences de la crise 

sanitaire liée au COVID-19– annexe n°18 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe déléguée au commerce 

 

VU la définition de la force majeure donnée par l’article 1218 du code civil pour les contrats 

transposable en matière de marché public, 

 

CONSIDERANT que le marché n° 10/2017 portant sur la mise à disposition, l’installation, 

l’exploitation, l’entretien et la maintenance d’un réseau de panneaux d’affichage urbain a été 

notifié à la société Girod Médias, le 12 avril 2017, 

 

CONSIDERANT que par courrier du 02 avril 2020, reçu en mairie, le 10 avril, la société 

GIROD-MEDIAS indique qu’elle a dû suspendre son activité d’affichage publicitaire du fait des 

conséquences de la crise sanitaire qui touche actuellement le monde,  

 

CONSIDERANT que de ce fait, ayant eu une perte de chiffre d’affaires, le titulaire du marché 

sollicite la mairie afin de ne pas payer les redevances correspondant à la période où le 

gouvernement a imposé la fermeture des commerces, 

 

CONSIDERANT qu’il ressort que l’entreprise, à travers les difficultés qu’elle rencontre, n’a pas 

pu poursuivre l’exécution du contrat dans des conditions normales, 

 

CONSIDERANT qu’en tant qu’acheteur public, la mairie est disposée à prendre en compte les 

effets collatéraux de la pandémie et les problématiques exceptionnelles des entreprises dans 

l'exécution des contrats de la commande publique qui peuvent relever de la force majeure, 

 

CONSIDERANT que la force majeure est ici avérée car les trois conditions prévues par la loi 

sont réunies : 

 

a) L’événement était imprévisible. Cette condition est remplie en l’espèce. 

b) Cet événement est extérieur aux parties. Cette condition est également remplie. 

c) Le titulaire est dans l'impossibilité absolue de poursuivre, momentanément, l'exécution 

de tout ou partie du marché public. 

 

CONSIDERANT que la situation liée au Covid-19 et en particulier le confinement empêche la 

société de se conformer aux obligations du marché, 

 

CONSIDERANT qu’au regard de ce qui précède, la collectivité souhaite accéder à la demande 

de l’entreprise, 

 

CONSIDERANT qu’il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur ce point par la prise 

d’une délibération expresse, 

 

CONSIDERANT que la redevance annuelle s’élève à 33 290 €, 

 

CONSIDERANT que la période de confinement s’est déroulée du mardi 17 mars inclus au 

dimanche 10 mai 2020 inclus, 
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CONSIDERANT qu’il convient de déduire la somme correspondante à cette période du 

montant total de la redevance, soit 5 016 €, 

 

CONSIDERANT que la redevance à régler par la société GIROD-MEDIAS sera de 28 274 €, 

 
 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité au regard de ce qui précède, d’exonérer partiellement la société GIROD 

MEDIAS du paiement des redevances qu’elle doit à la commune de Brignoles pour la période de 

confinement décrétée par le gouvernement. 
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32/-Délibération relative à la modification n° 01 au MAPA n° 06/2020 : Fourniture, 

installation et maintenance d’un système d’alerte intrusion dans les écoles - annexe n°19 

 

Pôle émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

   

VU les articles L 2194-1 5° et 6° R 2194-7 à R 2194-8 du Code de la commande publique, 

 

VU la notification du MAPA n° 06/2020 le 30 mars 2020 à la société « My Keeper » domiciliée 

à Le Bar sur Loup (06620) pour un montant de 38 880.00 € H.T., 
 

CONSIDERANT que le marché porte sur la fourniture, l’installation et la maintenance d’un 

système d’alerte intrusion dans les écoles, 

 

CONSIDERANT que 108 balises « alarme anti-attentat » ont été posées, 

 

CONSIDERANT que le présent modificatif vise à compléter le dispositif en rajoutant des 

balises dans les différentes écoles de la ville pour augmenter les points de sécurité et donc 

améliorer le système mis en place dans le cadre du marché initial, 

 

CONSIDERANT qu’en vertu des articles R 2194-7 à R 2194-8 du code de la commande 

publique un marché peut être notamment modifié quand les modifications ne sont pas 

substantielles et lorsque le montant de la modification est inférieur à 10% du montant du marché 

initial pour les marchés de services et de fournitures, 

 

CONSIDERANT que ces conditions, non cumulatives, sont ici remplies, 

 

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

marché de la manière suivante : 

 

Montant initial du marché :         38 880.00 € HT  

Modificatif (Avenant) n°1 :      +  3 700.00 € HT  

Montant du marché incluant le modificatif         42 580.00 € HT 

 

CONSIDERANT que la prise en compte de ce modificatif entraîne une augmentation de 9.52% 

par rapport au montant initial du marché, 

 

CONSIDERANT qu’en application de l’article L 1414-4 du Code général des collectivités 

territoriales l’avis de la Commission d’Appel d’Offres ne s’avère pas obligatoire car le marché à 

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

  

     « Le  Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité la modification n° 01 concernant le marché sus-cité.  

 

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

modificatif avec la société My Keeper. 

 

DIT que les dépenses liées à cette opération de travaux ont été inscrites au Budget 2020. 
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33/-Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert : Fourniture de 

vêtements de travail et d’équipements de protections individuelles en six lots sur quatre ans 

- annexe n°20 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAÏDI, Adjoint délégué aux travaux  

 

VU le Code de la Commande Publique et notamment les articles R.2124-1 et R.2124-2, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire, pour des raisons de service, réglementaires et de sécurité 

de fournir aux agents de certains services municipaux des vêtements de travail et des 

équipements de protection individuelle, 
 

CONSIDERANT que ces achats sont récurrents, il convient de conclure un marché sous forme 

d’accord-cadre mono attributaire de fournitures à bons de commande divisé en six lots pour les 

années 2020 à 2024, 

 

CONSIDERANT que pour chaque lot, aucun montant minimum de dépense annuelle n’est fixé, 

 

CONSIDERANT que le montant maximum de dépense annuelle par lot est le suivant : 

 

- Lot n° 1 : « Equipements de protection individuelle » - Montant maximum annuel de 

commande : 20 000 € H.T. 

- Lot n° 2 : « Pantalons, blousons, gilets, bermudas, polo, tee-shirts haute visibilité » - 

Montant maximum annuel de commande : 20 000 € H.T. 

- Lot n° 3 : « Vêtements de protection contre les intempéries haute visibilité et autres » - 

Montant maximum annuel de commande : 20 000 € H.T. 

- Lot n° 4 : « Vêtements de travail courant » - Montant maximum annuel de commande : 

20 000 € H.T. 

- Lot n° 5 : « Blouses école et vêtements pour la restauration » - Montant maximum 

annuel de commande : 10 000 € H.T. 

- Lot n° 6 : « Chaussures, bottes » - Montant maximum annuel de commande : 10 000 € 

H.T. 
 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’un accord-cadre conclu pour un an et reconductible trois fois 

pour la même période par reconduction expresse, 
 

CONSIDERANT que le montant total maximum annuel pour l’ensemble des lots est de 

100 000€ H.T, soit sur quatre ans de 400 000 € H.T., 
 

CONSIDERANT qu’au regard du montant estimé, l’accord-cadre a été passé dans le cadre 

d’une procédure d’appel d’offres ouvert,  
 

CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée le 16 janvier 2020 avec une date limite de 

remise des offres fixées au 17 février 2020 à 12 heures, 
 

CONSIDERANT qu’après ouverture des plis par le pouvoir adjudicateur et analyse des offres, 

la Commission d’Appel d’Offres, réunie le 1
er

 juillet 2020 attribue les marchés de la manière 

suivante : 

 

- Lot n°1 : La société PROLIANS située à TOULON (83079), 

- Lots n°2 et Lot n°4 : La société QUINCAILLERIE AIXOISE situé à AIX (13593) 
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- Lot n°3 – Lot n°5 – Lot n°6 : La société GEDIVEPRO située à MONTLUCON (03100) 

 
 

« Le  Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 
 

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

avec lesdites sociétés ainsi que les décisions de reconduction, 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations ont été prévues au budget 2020 et suivants. 
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34/-Délibération relative à la prescription d’un nouveau règlement local de publicité (RLP) 

– Objectifs poursuivis et modalités de la concertation 

 

Service émetteur : Direction des politiques urbaines 

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe déléguée au commerce 

 

VU l’article L.153-11 du Code de l’urbanisme, 

 

VU la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a modifié les 

dispositions du code de l’environnement relatives à la publicité, aux enseignes et aux pré 

enseignes, 

 

VU l'article 29 de la loi n°2020-734 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et 

votée ce 17 juin 2020, vient de prolonger de six mois la date de caducité des RLP de 1ere  

génération, tel que celui de la commune de Brignoles, soit le 13 janvier 2021, 

 

CONSIDERANT que la loi du 12 juillet 2010 prévoit de nouvelles conditions et procédures 

pour l’élaboration des règlements locaux de publicité et confère à la Collectivité compétente en 

matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU) la compétence pour élaborer un Règlement Local de 

Publicité (RLP), 

 

CONSIDERANT qu’à ce jour, le RLP de la Commune n’ayant pas été révisé pour le mettre en 

cohérence avec cette nouvelle règlementation, il est nécessaire de relancer une procédure 

d’élaboration du fait de la caducité de ce dernier au 13 janvier 2021, 

 

CONSIDERANT que cette procédure d’élaboration doit être établie conformément à la 

procédure d’élaboration des PLU, 

 

CONSIDERANT que la commune de Brignoles compte tenu de son évolution tant sur le plan 

urbanistique, que commercial et démographique, souhaite formaliser un nouveau RLP afin de 

poursuivre sa politique environnementale volontariste en matière de publicité extérieure, 

 

 

«  Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

DE PRESCRIRE l’élaboration d’un nouveau règlement local de publicité ; 

 

DE DEFINIR les objectifs poursuivis du Règlement Local de Publicité suivants : 

 

- Préserver et améliorer le cadre de vie et la qualité paysagère sur le territoire de Brignoles 

- Protéger l’image du centre-ville par une réflexion sur la place des enseignes dans le 

respect de la préservation du patrimoine architectural et paysager 

- Conserver la qualité paysagère des secteurs protégés (sites classés, sites inscrits, etc…) 

en évitant toute introduction outrancière de publicité, 
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- Améliorer la qualité des axes structurants du territoire notamment la DN7, la D43, la 

D24, la D12, la D554, l’échangeur de l’autoroute et les zones d’activités économiques et 

agricoles 

 

D’ORGANISER les modalités de la concertation conformément aux articles L.103-3 et L.103-4 

du Code de l’urbanisme de la manière suivante : 

 

- Mise à disposition du public et des personnes concernées d’un registre permettant de 

formuler des observations et propositions tout au long de la procédure d’élaboration du 

nouveau RLP 

- Mise à disposition du public et des personnes concernées d’un site internet permettant de 

formuler des observations et propositions tout au long de la procédure 

- - Organisation d’une ou plusieurs réunions publiques 
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35/-Délibération relative à l’adoption d’un avenant à la convention d’OPAH-RU et 

modification du règlement de subvention de la Ville de Brignoles – annexe n°21 

 

Service émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe déléguée au commerce 

 

VU l'article L 303-1 du code de la Construction et de l'habitation et la circulaire n°2002-

68/UHC/IUH4/26 en date du 8 novembre 2002 relatifs aux Opérations Programmées 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et au programme d’intérêt général, 

 

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

 

VU le règlement général de l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat , 

 

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 traite de concession d'aménagement et ses modalités prévisionnelles de 

financement et autorisant Madame le Maire à signer le traité de concession d’aménagement avec 

la société Var Aménagement Développement (VAD), 

 

VU la délibération n°3110/07/17, relative au lancement d’une étude pré-opérationnelle d’OPAH-

RU, 

 

VU la délibération n°3218/01/18, relative à l’approbation du projet de convention et au 

lancement de la concertation relative à l’OPAH-RU 2018-2023,   

 

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 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, 

 

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 qu’en accord avec les partenaires de l’opération, la Commune a demandé à 

l’opérateur de la Concession d’Aménagement signée le 17 mai 2017, de réaliser une étude pré-

opérationnelle pour une nouvelle OPAH-RU, 

 

CONSIDÉRANT que cette étude, dont l’élaboration a fait l’objet d’une étroite collaboration 

avec les Partenaires (ANAH, Etat, Région PACA, Conseil Départemental du Var, Communauté 
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d’Agglomération de la Provence Verte, Caisse d’Allocations Familiales du Var), a été présentée 

et validée, dans son principe, lors du Comité de Pilotage du 5 décembre 2017 à Brignoles, 

 

CONSIDÉRANT que les objectifs quantitatifs et qualitatifs ont été approuvés par l’ensemble 

des partenaires dans le cadre des comités de pilotages de 2017, 

 

CONSIDÉRANT qu’une convention d’OPAH-RU pour la période 2018-2023 a été signée entre 

l’ANAH, la Ville de Brignoles et la Région PACA, 

 

CONSIDÉRANT que la Commune de Brignoles a été retenue dans le cadre du programme 

Action Cœur de Ville et qu’un périmètre d’ « Opération de revitalisation de territoire » (ORT) a 

été instauré sur la Commune par arrêté préfectoral, 

 

CONSIDÉRANT qu’après deux ans d’animation de l’OPAH-RU par l’équipe opérationnelle, 

certains points de la convention OPAH-RU et du règlement de subvention de la Ville nécessitent 

des ajustements, 

 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Il serait intéressant de connaître le montant des subventions accordées pour les années 

2018,2019 et 2020 sur ces opérations. En page 12-20, article 6-1-3, on parle « en lien avec la 

Présidente », je pense qu’il s’agit du Président. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Oui, c’est une erreur. Le montant, je ne peux pas vous le dire. Tout se faisait en lien avec 

l’OPAH-RU, comme je le disais, l’OPAH-RU qui était en place qui fonctionnait comme elle 

fonctionnait. L’idée de la municipalité est maintenant de l’accélérer, dans le cadre de la 

concession d’aménagement. Vendredi dernier, nous avons signé avec l’Agglomération le 

nouveau PLH  (Programme Local de l’Habitat) qui sera entériné pour toute la Provence Verte, 

l’OPAH-RU rentre dans ce projet, les services de l’Agglomération ont très bien travaillé sur ce 

projet. Nous sommes à 20 % de ce que nous voulons réaliser. 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Je voulais savoir si le reste des subventions non allouées, par exemple en 2019, est reportable en 

2020. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Dans les délibérations qui vont suivre, vous allez voir que les choses s’accélèrent en matière 

immobilière pure pour les travaux en centre ville. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité :  

 

- D’approuver le nouveau règlement de subvention de la Ville de Brignoles, 
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- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention d’OPAH-RU 2018-

2023 entre l’ANAH, la Ville de Brignoles et la Région PACA. 
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36/-Délibération relative à la mise en œuvre d’une campagne de ravalement de façades – 

Demande pour figurer sur la liste établie par décision de l’autorité administrative 

 

Service émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe déléguée au commerce 

 

VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L.131-1, L. 132-2 et R. 

132-1, 

 

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

concession d’aménagement, 

 

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

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

 

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

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

financement et autorisant Madame le Maire à signer le traité de concession d’aménagement avec 

la société Var Aménagement Développement (VAD), 

 

VU le règlement de subvention de la Ville de Brignoles et ses modificatifs, 

 

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 plusieurs aménagements sont finalisés, en cours ou projetés à court terme 

sur les secteurs suivants : cours Liberté, place Caramy, rue du Dr Barbaroux, rue Jules Ferry, rue 

et place du 8 mai 1945, boulevard et place Saint Louis, rue Vitry, 

 

CONSIDÉRANT qu’en accompagnement de ces travaux publics conséquents, il est 

indispensable que la rénovation ou la requalification des façades privées comprises dans les 

périmètres correspondants soient effectuées par les propriétaires concernés, 

 

CONSIDÉRANT l’article L. 132-1 du Code de la construction et de l’habitation qui stipule que 

« Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté » et que 

« Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins une fois tous les dix ans, sur 

l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale », 

 

CONSIDÉRANT que pour mener à bien cette volonté, la Commune doit décider de la mise en 

œuvre d’une campagne de ravalement de façade dans ces secteurs ainsi que des délais définis et 

déterminer les critères techniques et financiers de sa mise en œuvre, 

 

CONSIDÉRANT l’article L.132-2 du Code de la construction et de l’habitation qui précise que 

« L'article L. 132-1 est applicable à Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste 

établie par décision de l'autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des 

conseils municipaux », 
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Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Vous évoquez dans un CONSIDERANT de déterminer les critères techniques et financiers de sa 

mise en œuvre, sur quels critères va t-on se baser. L’idée même d’imposer me gêne un peu. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Jusqu’à présent, je n’ai rien imposé, et regardez le centre vile, vous voyez le résultat. Je n’ai fait 

que de vous écouter. A travers ce règlement nous allons faire en sorte qu’il y ait une unité au 

niveau des hauts quartiers, on veut redonner ce que ces quartiers n’auraient jamais du perdre, à 

savoir une architecture raisonnée. Nous avons inclus le permis de louer, qui va nous empêcher 

d‘avoir des marchands de sommeil, qui proposent des chambres sans fenêtre. On ne veut en 

aucun cas embêter les propriétaires. On veut notamment mettre en place une unité de couleur, 

on ne veut pas embêter les propriétaires qui veulent embellir leurs propriétés. 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

Ma question est sur ce qui a été déjà fait, s’il va y avoir des critères complémentaires. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Si la façade a été faite en rose, et remise à propre, on ne veut pas demander à ce qu’elle soit 

refaite. C’est pour donner un aspect qualitatif à ce qui va être fait dans le futur. 

 

 

«  Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE D’AUTORISER à l’unanimité Monsieur le Maire à saisir le préfet afin d’inscrire la 

Commune de Brignoles sur la liste établie en application des dispositions des articles L. 132-1 et 

suivants du Code de la construction et de l’habitation, relatifs à l’obligation de ravalement de 

façades. 
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37/-Délibération relative à la composition de la Commission Locale du Site Patrimonial 

Remarquable (SPR)    

 

Service émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code du patrimoine et notamment les articles L631-1 et suivants sur les Sites 

Patrimoniaux Remarquables  

 

VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.313-1 et suivants, 

 

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, notamment son article 28, portant Engagement 

National pour l'Environnement,  

 

VU la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (JO du 08 juillet) relative à la liberté de création, à 

l’architecture et au patrimoine (loi LCAP),  

 

VU le décret N°2017-456 du 29 mars 2017, relatif au patrimoine mondial, aux monuments 

historiques et aux sites patrimoniaux remarquables 

 

VU le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 et son article 4 notamment, 

 

VU le règlement général de l'Agence Nationale d'Amélioration de l’Habitat, 

 

VU les arrêtés de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte 

d’Azur portant inscriptions de patrimoine communal sur l’inventaire supplémentaire des 

Monuments Historiques. 

 

VU l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 29 avril 

2005 créant la zone archéologique de saisine sur les dossiers d’urbanisme sur la commune de 

Brignoles. 

 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 28 mars 2002 portant lancement de l’étude 

préalable relative à la création d’une ZPPAUP sur la commune de Brignoles, 

 

VU la délibération N°2313/05/13 du Conseil municipal en date du 30 mai 2013 portant 

lancement de l’étude préalable relative à la création d’une AVAP sur la commune de Brignoles, 

 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 juin 2013 approuvant le Plan Local 

d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire de la commune de Brignoles, 

 

VU la délibération N°2725/05/15 du Conseil municipal en date du 29 mai 2015 prescrivant la 

révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire de la commune de Brignoles,  

 

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

concession d’aménagement, 

 

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

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

 

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

défini dans le traite de concession d'aménagement et ses modalités prévisionnelles de 
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financement et autorisant Madame le Maire à signer le traité de concession d’aménagement avec 

la société Var Aménagement Développement (VAD), 

 

VU la délibération n°3238/03/18 du 15 mars 2018 portant lancement de l’étude préalable visant 

à créer un « Site Patrimonial Remarquable » sur le centre-ville de Brignoles et autorisant la 

concertation portant sur les résultats de l’étude préalable suite à son passage en Commission 

Nationale du Patrimoine et de l’Architecture, 

 

VU la délibération n°3496/03/19 du 21 mars 2019 approuvant le projet de périmètre de « Site 

Patrimonial Remarquable » sur le centre-ville de Brignoles, 

 

VU la délibération n°3607/10/19 du 17 octobre 2019 approuvant le projet d’extension du 

périmètre de « Site Patrimonial Remarquable » sur le centre-ville de Brignoles et instaurant la 

Commission Locale du SPR, 

 

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

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

renouvellement urbain de Brignoles.  

 

CONSIDÉRANT que la dénomination « Site Patrimonial Remarquable » (SPR) remplace l’Aire 

de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) suite à la nouvelle loi du 07 juillet 

2016, relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine (LCAP), 

 

CONSIDÉRANT que l’objectif est de protéger le patrimoine des destructions ou restaurations 

inadaptées, tout en favorisant sa mise en valeur et son évolution harmonieuse, en adéquation 

avec les fonctions urbaines contemporaines d’un territoire et les besoins de sa population, 

 

CONSIDÉRANT que cette démarche s’étend à un ensemble urbain, non aux seuls monuments 

historiques : l’ordonnancement des façades, l’unité des toitures, l’agencement des parcs et des 

jardins…, sont autant d’éléments constitutifs de l’identité d’un site patrimonial remarquable, 

 

CONSIDÉRANT que la mise en place d’un SPR est la première étape d’une démarche 

volontariste de protection, de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine communal qui se 

déclinerait par la suite par la mise en place d’autres dispositifs complémentaires, 

 

CONSIDÉRANT qu’au-delà de la préservation du patrimoine présent sur le territoire, la 

démarche de sauvegarde poursuit trois objectifs : 

 

 Renforcer l’identité architecturale, urbaine et paysagère de la ville, en approfondissant la 

connaissance du patrimoine et en promouvant une politique patrimoniale plus 

dynamique, 

 Enrichir le document d’urbanisme par une meilleure prise en compte de la mise en valeur 

du patrimoine architectural et paysager de la ville, qui soit en résonance avec les 

politiques communautaires dans les domaines de l’habitat, de la cohésion sociale et 

culturelle, des mobilités, de l’attractivité économique, du tourisme, de la qualité du cadre 

de vie et de l’espace public…, 

 Promouvoir l’histoire de la ville de Brignoles par la mise en valeur de son patrimoine et 

améliorer l’attractivité touristique de son centre-ville.  

 

CONSIDÉRANT l’étude complémentaire relative à l’extension du périmètre de Site 

Patrimonial Remarquable (SPR) sur le centre-ville de Brignoles.  

 

CONSIDÉRANT le procès-verbal de la Commission Nationale de l’Architecture et du 
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Patrimoine, 

 

«  Le Conseil municipal » 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE DE MODIFIER à l’unanimité la composition de la Commission Locale du SPR de 

la manière suivante : 

o Membres de droit :  

 

 le Président de la commission : le Maire  

 le Préfet de département ;  

 le Directeur régional des affaires culturelles ;  

 l’Architecte des Bâtiments de France.  

 

o Membres nommés :  

 

 un tiers de représentants désignés par le Conseil municipal : 

 

 Madame Catherine DELZERS 

 Madame Chantal LASSOUTANIE 

 Madame Nadine GUISSET 

 Monsieur Philippe VALLOT 

 Madame Maryse COROIR 

 

 un tiers de représentants d’association ayant pour objet la protection, la 

promotion ou la mise en valeur du patrimoine : les amis du vieux 

Brignoles, l’Association de Sauvegarde et d’Étude et Recherche pour le 

patrimoine culturel et naturel du VAR ASER (installée au Val), le Conseil 

d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), la fondation 

du patrimoine et l’association  sites et cités remarquables 

 

 un tiers de personnalités de qualifiées : Var Aménagement Développement 

(VAD), le Syndicat mixte du pays d’art et d’histoire, la Direction 

Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 

(DREAL), la Coordination Rurale Provence Alpes - Côte-d‘Azur (CR 

PACA), la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI), la Chambre des 

métiers, la Direction des Musées et centres d’Arts de la Provence Verte. 
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38/-Délibération relative à l’autorisation de dépôt d’une demande auprès de la 

Commission Départementale d'Aménagement Cinématographique (CDACi) sur le Pôle 

Liberté 

 

Service émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe déléguée au commerce 
 

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 traite de concession d'aménagement et ses modalités prévisionnelles de 

financement et autorisant Madame le Maire à signer le traité de concession d’aménagement avec 

la société Var Aménagement Développement (VAD), 

 

VU la délibération n°3480/03/19 du 21 mars 2019 relative à l’ouverture d’une enquête publique 

pour le déclassement d’une partie du domaine public communal sur le Pôle Liberté, 

 

VU l’avis favorable de l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 avril au 7 mai 2019, 

 

VU le contrat de concession d’aménagement et l’ensemble de ses annexes,    

 

VU la délibération n°3483/07/19 du 11 juillet 2019 relative à l’approbation de la procédure de 

désaffectation et déclassement des parcelles du Pôle Liberté, 

 

VU la délibération n°3484/07/19 du 11 juillet 2019 relative à la cession du foncier du Pôle 

Liberté, 

 

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 

société SCCV BRIGNOLES LIBERTE LOT 2 relative à la cession de l’îlot 2 du Pôle Liberté, 

 

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

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

constitué de logements, de commerces et d’équipements, réparti sur 4 îlots localisés dans le 

centre-ville, le long du Cours de la Liberté, 

 

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

des biens existants permettant la production de : 
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- 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 - COLLEGE LIBERTE :  

 

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 : 

 

o 74 logements 

o 317 m² de locaux commerciaux 

 

- Ilot 4 - SUAU: 

 

o 54 logements 

o 281 m² de locaux commerciaux 

 

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

stationnements liées à son propre fonctionnement, 

 

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

Brignoles : 

 

- La revitalisation commerciale du centre-ville ; 

- L’animation culturelle du centre-ville ; 

- La diversification de l’offre de logements ; 

- L’amélioration de la qualité des espaces publics et de l’offre de stationnement. 
 

CONSIDERANT que la commune est propriétaire des parcelles cadastrées AV n°1410-1377-

1411-356-359-1694 et AS n° 219, et a signé une promesse de vente au profit de la société VAD 

qui elle-même a signé une promesse de vente au profit de la société SCCV BRIGNOLES 

LIBERTE LOT 2, 

 

CONSIDERANT que la société SCCV BRIGNOLES LIBERTE LOT 2 envisage de céder la 

coque froide du cinéma à la SAS Brignoles Ciné, dont le Directeur Général est Monsieur Daniel 

Taillandier, qui aura vocation l’aménager et à l’exploiter,  

 

 

Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 

 

J’ai beaucoup de réserves sur ce dossier. Dans le bilan financier de 2019, l’îlot Testa, le numéro 

1, devait rapporter  1,5 million. Je voulais savoir à combien ce terrain a été vendu. 

Vous dites qu’à chaque fois un stationnement est lié, on aurait pu les voir apparaitre pour l’îlot 

1, le 3, le 4, pour se faire une idée. 
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Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Ce n’est pas l’objet de cette délibération mais je vais vous répondre. Dans le cadre de la 

concession, nous avons cédé à l’euro symbolique le terrain, qui lui même a été vendu à un 

promoteur, car c’est une opération qui se fait totalement en privé. Seule chose à retenir, France 

Domaines a fait une évaluation à 4 400 000 €, nous avons réalisé cette vente à 5 500 000 € plus 

700 000 € de PUP (Projet Urbain Partenarial), soit une vente à 6 200 000 €. Je vous rappelle 

que c’est une opération d’ensemble. J’espère qu’au prochain mandat nous n’aurons pas une 

opposition qui nous posera la même question. Il y aura 282 places de parking souterrain sous le 

pôle Liberté. 

Et dans le plan d’aménagement de la ville, il n’y aura aucune perte de stationnement. Il y aura 

des stationnements extérieurs avec des navettes électriques qui amèneront les personnes en 

centre ville, l’idée est de faire sortir toutes les voitures ventouses du centre ville. Dans ce plan, il 

y a la mobilité douce, je lancerai un plan de mobilité douce pour l’Agglomération et ses 28 

communes pour faire un plan action avec des vélos. Il ne suffit pas de dire il faut créer 400 

places pour mettre 395 voitures ventouses supplémentaires. 

Les commerces ont besoin des acheteurs des quartiers. L’étude de ce plan est en cours, nous 

donnerons, je pense après l’été, des plans pour des zones bleues, jaunes et rouges, et je pense 

qu’il faut aussi avoir l’honnêteté de dire que certains parkings vont devenir payants. 

Cela ne veut pas dire que le stationnement va coûter 10 €, ça veut dire que la première heure est 

gratuite, la deuxième pourrait être donnée par le commerçant. Brignoles a 1 600 places de 

parking, on va bientôt en avoir 1 900, et si on propose un tiers des parkings payant, on passe à 

3 500 places, c’est ça la réalité. Quand on discute avec les commerçants, certains en ont assez 

d’avoir des véhicules dont on fait la vidange devant leurs devantures. Brignoles est une ville de 

20 000 habitants, c’est une Sous-préfecture. Il faut avoir une fois pour toute un plan 

d’aménagement de parkings, et nous mettrons des délais pour le réaliser, et ce sera fait pendant 

le mandat, vous pouvez me faire confiance. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages exprimés (30 POUR et 3 ABSTENTIONS) la SAS 

Brignoles Ciné dont le Directeur Général est Monsieur Daniel TAILLANDIER, à déposer une 

demande auprès de la CDACi du Var, sur les terrains formant l’îlot 2 de l’Opération « Pôle 

Liberté » à Brignoles (83), d’une surface approximative de 5.372 m2, comprenant, selon plan 

parcellaire dressé par la société OPSIA Méditerranée, Géomètre Expert, en date du 21 juin 2018 

:  

- partie d’une parcelle de terrain à bâtir figurant au cadastre section AV sous le numéro 

359,  

- d’un terrain de 15m² distrait du domaine public communal (référencé DPp2 sur le plan 

de division foncière), 

- d’un terrain de 15m² distrait du domaine public communal (référencé DPp3 sur le plan 

de division foncière), 

- d’un terrain de 378m² distrait du domaine public communal (référencé DPp4 sur le plan 

de division foncière), pour la création d’un établissement de 6 salles et environ 900 

fauteuils. 
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39/-Délibération relative au regroupement de plusieurs ERP au sein de l’école la Tour : 

autorisation de travaux  

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAÏDI, Adjoint délégué aux travaux 

 

VU les articles L.2334-32 à L.2334-39, R.2334-19 à R.2334-35 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, 

 

CONSIDERANT que l’école la Tour avait été conçue à son origine comme un Centre de Loisirs 

Sans Hébergement, mais que pour faire face à l’augmentation des effectifs scolaires sur ce 

secteur, dès son ouverture à la rentrée 2005 - 2006, le bâtiment a accueilli 3 classes.    

 

CONSIDERANT les besoins scolaires au fil des années, les ouvertures de classes se sont 

succédé pour atteindre 8 classes au total en 2008 puis 10 classes en 2017.  Ces ouvertures ont 

fait l’objet de quatre permis de construire successifs et indépendants. 

  

CONSIDERANT que la construction de la nouvelle école est en projet depuis 2007 mais que 

les deux premières opérations n’ont pas abouti,   

 

CONSIDERANT que la construction de la nouvelle école vient d’être relancée et que son 

ouverture aux élèves est prévue pour la rentrée 2023,  

 

CONSIDERANT que pour la période restante dans l’école actuelle, il convient de regrouper les 

4 ERP existants pour en faire une seule et même entité et ainsi régulariser la situation 

administrative de cette école,  

 

CONSIDERANT que ce regroupement nécessite quelques travaux, qui seront réalisés pendant 

la période des vacances scolaires, et que le coût est estimé à 14 000 € TTC, 

 

CONSIDERANT que pour concrétiser ce regroupement qui ne modifie ni la destination des 

locaux, ni les types R existants, l’ensemble restant en 5
ème

 catégorie, il est nécessaire de déposer 

une autorisation de Travaux, sur l’unité foncière composée des parcelles AY n°268 269 270 273 

1115 et 1256, 

 

CONSIDERANT que l’autorisation de travaux sera établie par la Direction Etudes et Travaux 

de la Commune qui assurera la maîtrise d’œuvre de cette opération et le suivi des travaux qui 

seront réalisés par entreprises,  

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer et à déposer la demande d’autorisation 

de travaux sur l’unité foncière composée des parcelles AY n°268 269 270 273 1115 et 1256 en 

zone UC, 

 

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

l’objet de la délibération, 

 

DIT que le dossier est consultable à la Direction des Etudes et Travaux de la Mairie. 
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40/-Délibération relative à la convention relative au déroulement des interventions 

concourant à l’éducation à la sécurité routière dans le cadre des activités d'enseignement à 

compter de l’année scolaire 2020-2021 – annexe n°22 

 

Service émetteur : Directrice de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Vie Associative  

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 
 

VU les articles L. 312-13 et D. 312-43 du Code de l’éducation disposent qu’un enseignement 

des règles de sécurité routière est assuré dans les premier et second degrés et s'intègre 

obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements 

d'enseignement publics et privés sous contrat, 

 

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

Publique Territoriale, 

 

VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation 

de l’école de la République renforce la mission de l’éducation à la citoyenneté de l’école en 

préparant dès le plus jeune âge les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens 

responsables face aux dangers de la route, 

 

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

aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

VU la circulaire n° 92-196 du 03 juillet 1992 sur les intervenants extérieurs, 

 

VU la circulaire n° 2016-153 du 12-10-2016 mise en œuvre du dispositif de l'attestation de 

première éducation à la route (APER), précise la mise en œuvre de l’éducation à la sécurité 

routière du cycle 1 au cycle 3 et la délivrance de l’APER. 

Cette nouvelle circulaire annule et remplace la circulaire n° 2002-229 du 25 octobre 2002. 
 
CONSIDERANT que l’acquisition des comportements qui permettent de se protéger des dangers de 

la circulation et de tenir compte des autres usagers de l'espace routier demeure une priorité. La mise 

en place efficace d'une éducation à la sécurité routière suppose la convergence de pratiques concrètes, 

scolaires et familiales qui favorisent, dès l'école maternelle, la construction d'une conscience 

citoyenne, 
 
CONSIDERANT que la police municipale de Brignoles se propose d’intervenir dans les écoles du 

1er degré de la commune pour former les élèves de CM2 en vue de l’obtention de l’Attestation de 

Première Education à la Route, en apportant son concours aux enseignants, dans le cadre des activités 

liées à la sécurité routière, organisées durant le temps scolaire, 
 
CONSIDERANT que la mise à disposition d’un agent communal et la présence d’un intervenant 

extérieur à l’école nécessite une convention avec l’Inspection de l’Education Nationale de la 

circonscription de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que les interventions du policier municipal seront effectuées à titre gracieux pour 

les écoles, 
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« Le Conseil municipal » 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité la convention relative au déroulement des interventions concourant 

à l’éducation à la sécurité routière dans le cadre des activités d'enseignement,  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer cette convention à compter de l’année 

scolaire 2020-2021, 

 

DIT que cette convention pourra être renouvelée deux fois par tacite reconduction. 
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41/-Délibération relative à la convention de confection et de livraison de repas crèche avec 

la société Crèche de France - annexe n°23 

 

Pôle émetteur : Direction de l’Education, Jeunesse et Vie associative 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU la délibération N° 1928/10/11 du 27 octobre 2011 relative au transfert des compétences de 

la commune de Brignoles à la Communauté de commune Comté de Provence l’accueil de la 

petite enfance,  

 

VU l’arrêté préfectoral N°41/2016-BCL du 5 juillet 2016 portant création d’une Communauté 

d’Agglomération issue de la fusion des communautés de Commune du Comte de Provence, 

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

 

VU la délibération N° 2020-113 du 2 mars 2020 de la Communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte relative à la Concession de Service Public pour la gestion des Crèches situées sur 

les communes de Brignoles - Choix du délégataire et approbation du contrat de Délégation 

auprès de la société Crèche de France pour une durée de 4 ans, 

 

CONSIDERANT que l’intérêt de la commune de Brignoles est de fournir des repas de qualité et 

équilibrés aux structures d’accueil en crèche situées sur son territoire,  

CONSIDERANT que dans le cadre de la délégation de service public, la société Crèche de 

France commande des repas à la ville de Brignoles pour les enfants des crèches Les Acrobates, 

Les Cistes, Il était une fois ,situées sur la commune de Brignoles, 

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

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

 

CONSIDERANT que la ville s’engage à fournir 4 types de repas : Repas Bébés, Repas Petits, 

Repas Grands et Repas Secours dans  le respect de l’arrêté du 30 septembre 2011 relatif à la 

qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire du Groupe d’Etude  

des Marchés des  Restauration Collective et de Nutrition, 

 

 

«  Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

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

livraison de repas crèche avec la société Crèche de France, 

 

DIT que cette délibération sera effective à partir du 1
er

 septembre 2020 et pour la période de 

Délégation de Service Public de la Communauté d’Agglomération Provence Verte auprès de la 

société Crèche de France, 

 

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

CANREST 60623, 

 

DIT que les recettes seront affectées à l’article 70 compte 70688 CANREST. 
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42/- Délibération relative au renouvellement du dispositif Bourse au permis de conduire 

(2020/2025) – annexe n°24 

 

Pôle émetteur : Direction de l’éducation, de la jeunesse et de la vie associative 

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

 

VU la délibération du 09 décembre 2009 concernant la mise en place du dispositif Bourse au 

permis sur Brignoles, 

 

VU la délibération du 10 juillet 2015 portant sur le renouvellement du dispositif de la bourse au 

permis de conduire de 2015 à 2020, élargi aux jeunes brignolais âgés de 18 à 30 ans, et qui 

prévoit le financement d’une partie du permis de conduire à hauteur de 800 € : l’examen pratique 

(un forfait de 20 heures de conduite, l’inscription et les frais de dossier), 

 

CONSIDERANT que ce dispositif s’adresse aux jeunes brignolais confrontés à la nécessité 

d’être mobiles dans le cadre de leur projet professionnel, d’études ou d’insertion, et n’ayant pas 

les ressources personnelles ou familiales suffisantes pour pouvoir accéder au permis de conduire 

automobile, les critères d’attribution de la bourse au permis sont les suivants : 

 

- Critère social : évalué selon le quotient familial du jeune ou de sa famille et devant être 

inférieur à 800 € 

- Age : au moins 17 ans et au plus 22 ans 

- Projet d’insertion, professionnel ou d’étude nécessitant l’obtention du permis de conduire 

 

CONSIDERANT que la participation de la ville sera attribuée de la manière suivante chaque 

année : 

- Prise en charge des frais d’inscription, de dossier et d’examen, et de 20h de leçons de 

conduite pour l’obtention du permis de conduire 

- Dans la limite de 1000 € par jeune 

 

CONSIDERANT que pour bénéficier de cette bourse, les jeunes devront s’investir dans une 

activité bénévole à caractère citoyen, culturel, éducatif, humanitaire ou social, au sein du tissu 

associatif ou institutionnel de la commune de Brignoles, sur une période de 70 heures, il est 

proposé d’allonger le délai de réalisation de 6 à 12 mois, 

 

CONSIDERANT que les bénéficiaires de la bourse au permis devront dans ce délai de 12 mois 

valider l’examen du code de la route, et dans un délai de 12 mois supplémentaires, réaliser leurs 

20h de conduite et s’inscrire à l’examen pratique, prestations obligatoirement dispensées par une 

auto-école de Brignoles conventionnée avec la commune, 

 

 

«  Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les modalités d’attribution, de financement et d’exécution de la 

bourse au permis de conduire automobile, 

 

FIXE à l’unanimité le montant de cette bourse correspondant aux frais permettant d’obtenir le 

permis de conduire, plafonné à 1000 €,  
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APPROUVE à l’unanimité la Charte des Engagements à faire signer aux lauréats de la bourse, 

après décision du jury, 

 

APPROUVE à l’unanimité la convention à passer avec chaque auto-école dispensant la 

formation aux bénéficiaires de ladite bourse et autorise Monsieur le Maire à la signer, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter les subventions les plus larges 

possibles auprès des partenaires institutionnels, 

 

APPROUVE à l’unanimité la convention à passer avec chaque association accueillant les 

jeunes bénéficiaires pour la réalisation de leur action citoyenne de 70h et autorise Monsieur le 

Maire à la signer, 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au budget 2020. 
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43/-Délibération relative à la signature de la convention d participation financière  de la 

Région pour l’utilisation d’un ou plusieurs équipements sportifs municipaux par un ou 

plusieurs lycées publics ou privés sous contrat d’association pour l’année scolaire 

2019/2020 – annexe n°25 

 

Service émetteur : Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Vie Associative  

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L311-15, 

 

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

 

VU la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000, notamment l’article 34, 

 

VU les délibérations cadres n°96-102 du 26 octobre 1996, n°00-262 du 22 décembre 2000, 

 

VU la délibération n° 04-78 du 22 octobre 2004 approuvant  d’une part la convention-type 

tripartite  relative aux modalités d’utilisation (entretien, sécurité,…) des équipements sportifs 

communaux utilisés par les lycées, 

 

VU la délibération n°08-71 du 4 avril 2008 modifiant la convention-type votée le 22 octobre 

2004, 

 

VU la délibération n°15-297 du 24 avril 2015 du Conseil régional  modifiant la convention-type 

financière approuvée le 4 avril 2008, 

 

CONSIDERANT que la Commune est propriétaire d’équipements sportifs composés de 

terrains de sports et de gymnases, 

 

CONSIDERANT que pour permettre la réalisation des programmes scolaires d’éducation 

physique et sportive des établissements publics ou privés sous contrat d’association, la Région 

sollicite les équipements sportifs de la Commune, 

 

CONSIDERANT que dans ce cadre et conformément à l’article L214-4 du Code de l’éducation, 

des conventions d’utilisation de ces sont passées entre la Région et la Commune et qu’il convient 

de les renouveler chaque année, 

 

CONSIDERANT que cette mise à disposition fait l’objet d’une participation financière de la 

Région au bénéfice de la Commune et est définie comme suit par heure d’utilisation des locaux : 

 

- 18,66 € par heure d’utilisation pour les stades et assimilés, 

- 13,99 € par heure d’utilisation pour les gymnases et assimilés, 

- 77,74 € par heure pour un bassin, 

- 19,44 € par heure et par ligne d’eau. 

 

CONSIDERANT que cette participation sera calculée au prorata du temps réel d’utilisation des 

équipements sportifs, 
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«  Le Conseil municipal  » 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de signer la convention de participation financière  de la Région pour 

l’utilisation d’un ou plusieurs équipements sportifs municipaux par un ou plusieurs lycées 

publics ou privés sous contrat s’association pour l’année scolaire 2019/2020. 
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44/-Délibération relative au règlement d’inscription et modalités d’accueil de l’Ecole 

Municipal des Sports de Brignoles (EMSB) – annexe n°26 

 

Service émetteur : Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et de la Vie Associative  

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 
 

VU le Code général des collectivités territoriales articles L2144-3 et L 2131-1,  

 

VU le Code du sport notamment les articles L212-1à L212 - 8 modifiés par LOI n°2018-771 du 

5 septembre 2018 - art. 45 (V) et l’article L231-2 modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 

- art. 219 relatifs au certificat médical, 

 

VU les articles R. 227-12 à 228 du Code de l’action sociale et des familles et les arrêtés prévus 

pour leur application :  

 

- Article R. 227-12 à 228 du Code de l’action sociale et des familles  

- Arrêté du 09 février 2007 portant sur les titres et diplômes  

- Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils  

- Arrêté du 20 mars 2007 relatif à la Fonction Publique Territoriale fixant les conditions 

d’encadrement et de qualification des Accueils Collectifs de Mineurs,  

 

VU la circulaire n° 2003-135 du 08 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des 

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

 

VU le décret n° 2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant les définitions et les règles applicables 

aux accueils de loisirs facilite l’organisation d’activités dans le cadre d’un accueil de loisirs 

périscolaire,  

 

VU l’arrêté du 10 décembre 2002 pris en application de l'article 4 du décret n° 2002-885 du 3 

mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et 

des familles,  

 

VU l’arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés 

pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts 

jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs – Dernière modification 06 novembre 

2014,  

 

VU l’arrêté du 03 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs 

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

 

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

sur les temps péri et extras scolaires en direction des enfants de 3 à 17 ans,  

 

CONSIDERANT que pour l’année scolaire 2020-2021, les temps d’accueil déclarés en Accueils 

Collectifs de Mineurs demeurent inchangés et que les jeunes peuvent s’inscrire aux activités de 

loisirs et sportives auprès de l’Accueil familles,  

 

CONSIDERANT que l’EMSB est un accueil collectif  relevant du code du sport sur les activités 

sportives dispensées en séances hebdomadaires les semaines en période scolaire,  et un accueil 

collectif de mineurs lors des activités des vacances scolaires à destination des enfants de 3 à 
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11ans, et un accueil collectif de mineurs lors des activités des vacances scolaires à destination 

des enfants de 6 à 11 ans, 

 

CONSIDERANT qu’il est intégré au Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T) et au Contrat 

Enfance Jeunesse (C.E.J), et qu’il perçoit à ce titre les prestations de service Caisse d’Allocations 

Familiale du Var,  

 

CONSIDERANT que l’E.M.S.B. a pour objectifs :  

 

 Rendre accessible la découverte sportive à un large public  

 Favoriser la pratique sportive à moindre coût  

 Initier les enfants dès le plus jeune âge à une pratique sportive hors compétition  

 

CONSIDERANT qu’il est proposé d’élargir l’offre de l’EMSB au public adolescent (12/16 ans) 

et au public sénior du 3
ième

 et 4
ième

 âge. 

 

CONSIDERANT que l’E.M.S.B est encadrée par les éducateurs sportifs municipaux,  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

ADOPTE à l’unanimité le règlement des inscriptions et modalités d’accueil de l’E.M.S.B, 

 

DIT que les termes de ce règlement s’appliqueront à compter du 1er septembre 2020.  
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45/-Délibération relative à la création d’un emploi de gardien-brigadier de police 

municipale 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
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, 

 

VU le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

agents de police municipale, 

 

VU le décret n° 2017-397 du 24 mars 2017, modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 

2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de la police municipale, 

 

CONSIDERANT la mise à jour régulière du tableau des effectifs de la commune, notamment 

lors de la création/suppression de départs définitifs et d’arrivées possibles, 

 
« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité  la modification du tableau des effectifs comme suit par la création 

de l’emploi suivant : 

 

 

Emploi créé : 

 

 

 
Filières 

 
Cadre 

d’emploi/Grade 

crée 

 

 
Temps de Travail 

Hebdomadaire 

 
Nombre de 

poste 

 
Direction/Service 

 
Sécurité 

 

Gardien-brigadier 

de police 

municipale 
Temps complet 1 Direction de la sécurité publique 

 

 

 

DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au Budget 2020 - chapitre 012 
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46/- Délibération relative au recrutement d’agents vacataires pour l’année scolaire 

2020/2021 (Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps extrascolaires) 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

 

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

domicile parental et modifiant le code de l’action sociale des familles, 

 

VU la délibération n°3219/01/18 du 26 janvier 2018 relative à l’organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques de la Ville de 

BRIGNOLES, 

 

CONSIDERANT les effectifs d’agents titulaires au sein des structures d’Accueil Collectifs de 

Mineurs (ACM), 

 

CONSIDERANT que les effectifs actuels de personnels titulaires de la collectivité, affectés au 

sein de ces structures, ne suffisent pas à répondre aux besoins fluctuants des ACM prévus à partir 

de la prochaine année scolaire 2020/2021, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service de ces structures et le respect des normes 

d’encadrement pour l’année scolaire 2020/2021, 

 

CONSIDERANT que les besoins recensés pour ces services ne justifient pas de créations 

d’emplois permanents au sens des dispositions de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

 

  

 « Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité : 
 

Le recours possible et non systématique au titre de l’année scolaire 2020/2021, à des effectifs 

complémentaires strictement limités aux actes déterminés le justifiant, par des agents disposant 

des qualifications requises pour effectuer les actes correspondant aux nécessités du service, 

recrutés en qualité d’agents vacataires pour les accueils collectifs de mineurs (ACM) et 

rémunérés au forfait selon les modalités et taux en vigueur détaillé ci-après, comme suit : 

 

- 21 postes pour les temps extrascolaires les mercredis et pendant toute l’année scolaire, 

 

- 27 postes pour les temps extrascolaires pour la période des congés scolaires de Toussaint,  

 

- 11 postes pour les temps extrascolaires pour la période des congés scolaires de Noël, 

 

- 27 postes pour les temps extrascolaires pour la période des congés scolaires d’hiver, 

 

- 27 postes pour la période des congés scolaires de printemps, 
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Type de 

rémunération 

Fonctions de 

directeur (titulaires 

de diplômes 

professionnels ou 

BAFD) 

Fonctions d’animateur 

(titulaires de diplômes 

professionnels ou 

BAFA) 

En cours BAFA Non diplômés 

 

Forfait journée 

 

90.24 euros bruts 78.94 euros bruts 75.00 euros bruts 71.05 euros bruts 

 

Forfait nuitée  

 

72.16 euros bruts 67.67 euros bruts 62.28 euros bruts 60.90 euros bruts 

 
 
 

Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur au 1
er

 janvier 

2020 (10.15 €/heure) et sera réactualisée à chaque augmentation de ce dernier. Elle ne sera 

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

 

 

DIT que les budgets ont été prévus au chapitre 012 du budget 2020. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant 

à cette délibération. 
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47/- Délibération relative à la convention de Partenariat « VOISINS VIGILANTS ET 

SOLIDAIRES » - annexe n°27 

 

Pôle émetteur : Direction de la Sécurité Publique 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

VU l’article L. 221-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU l’article R 2122-8 du Code de la commande publique, 

 

VU l’article L. 132-4 du Code de la sécurité intérieure, 

 

VU la Loi n° 2007-297 du 05 Mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, 
 
CONSIDERANT que la Commune de Brignoles s’est fortement urbanisée et qu’elle continue à se 

développer, 

 

CONSIDERANT qu’en conséquence la Commune de Brignoles est concernée de plus en plus par 

des phénomènes de délinquance, notamment celles d’appropriations, 

 

CONSIDERANT que le Maire concourt par son pouvoir de police administrative au respect du bon 

ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique sur le territoire 

communal, 
 
CONSIDERANT que le Maire est un acteur clé de la sécurité publique et de la prévention de la 

délinquance sur son territoire,  
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’apporter une action complémentaire et de proximité dans la 

lutte contre les phénomènes de délinquance à laquelle se consacrent la Gendarmerie Nationale et la 

Police Municipale de BRIGNOLES, 

 

CONSIDERANT que la sécurité et l’affaire de tous citoyens et  que le projet « voisins vigilants et 

solidaires » s’appuiera essentiellement sur une collaboration entre les habitants des quartiers, la 

Police Municipale, et le cas échéant la Gendarmerie Nationale,  

 

CONSIDERANT que le but du projet « Voisins Vigilants » consiste à terme à sensibiliser les 

habitants des différents quartiers Brignolais, en les associant à la protection de leur propre 

environnement, 

 

CONSIDERANT que les modalités opérationnelles de mise en œuvre de ce dispositif sont établies 

par un protocole écrit prêt  à être signé, 
 

Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à signer le protocole 

«Voisins vigilants et solidaires » avec la société « VOISINS VIGILANTS SAS », représenté par M. 

Thierry CHICHA en sa qualité de président et d’en délibérer pour se prononcer sur ce dossier, 
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Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 
 
J’ai regardé des informations sur cette société et j’émets des doutes sur la qualité intrinsèque et la 

valeur ajoutée que cela peut apporter à la sécurité des Brignolais. J’en prends pour preuve des élus 

d’une mairie du département du 93, qui sur un site internet, émettent leurs réserves.  La mairie de 

Perpignan, pourtant le plus gros client de l’entreprise pendant 4 ans a quitté le dispositif. Un certain 

nombre de maires a fait marche arrière. Pour ma part je voterai contre.  
 
Intervention de Monsieur le Maire: 
 
Ce dispositif a été mis en place dans une ville voisine. J’entends vos propos, qui ne sont pas les 

nôtres, nous créeront  ce système, c’est la demande des comités de quartiers et des riverains. 

Nous ne sommes pas dans le 93, mais à Brignoles, et la dynamique installée dans cette ville depuis 3 

ans place la commune dans un tout autre état d’esprit. Mettre un panneau voisin vigilant à l’entrée 

des quartiers ne peut pas faire de mal à la ville pour un montant modique de 2 500 € par an, soit  

200 € par mois, je crois que c’est une très bonne information. 
 
Intervention de Monsieur Bertrand KIEFFER : 
 
La pose des panneaux n’est pas comprise dans le montant de 2500 €. 
 
Intervention de Monsieur le Maire: 
 
Vos propos me surprennent. Pendant les élections, il fallait de la sécurité. Nous sommes en train de 

recruter un policier municipal, nous mettons en place cette opération, j’imagine que nous ne sommes 

pas en difficulté d’acheter 4 panneaux supplémentaires pour cette opération ! 

 

Intervention de Madame Fatiha EL FAYID: 

 

Je connaissais le dispositif mais pas ce qu’il y avait derrière. Je voulais mettre un nom dessus pour 

avoir quelques arguments et voter en toute transparence. Cette société a tendance, actuellement, à 

faire l’objet de quelques réserves. Le dispositif est très bien mais certaines communes sont sur une 

autre réflexion. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Et vous nous proposeriez laquelle ? 

 

Intervention de Madame Fatiha EL FAYID: 

 

On peut tous être vigilants sans mettre en place ce dispositif. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Vous ne m’avez pas répondu. Quelle est votre réflexion. Vous étiez sensée être la première adjointe 

de la ville ou la deuxième non ? 
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Intervention de Madame Fatiha EL FAYID: 

 

Seulement quatrième sur la liste, je n’étais pas sur ces points là, mais je peux vous soumettre une 

réflexion avec grand plaisir. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 
 
Sur les quartiers, puisque vous habitez à Brignoles depuis maintenant plusieurs années, vous devez 

avoir une vue d’ensemble ? 

 

Intervention de Madame Fatiha EL FAYID: 

 

Oui il y a des quartiers qui sont en grande difficulté, je vous rejoins là dessus, et nous devons avoir 

une réflexion tous ensemble. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Ce n’est pas du tout ce que j‘ai dit, il y a aucun quartier en grande difficulté à Brignoles, je n’ai 

jamais dit ça. C’est simplement un apport supplémentaire entre la police municipale et la 

gendarmerie, en plus de la réflexion qu’il y a pour assurer la sécurité des Brignolaises et des 

Brignolais. Nous mettons en œuvre toutes les mesures qui peuvent régler dans l’immédiat quelques 

problèmes.  

 

Intervention de Monsieur Serge PIANELLI: 

 

100 € pour un panneau, ce n’est pas 100 € par an, le panneau va durer 10 ans. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Je suis globalement satisfait de la tenue de ce Conseil, mais, de grâce, il y a un temps pour tout. Un 

temps pour la campagne électorale, un temps pour l’action. Quand nous sommes élus, il faut prendre 

de la hauteur, et réfléchir ensemble. Si vous me dites qu’il y a mieux, faites moi une proposition 

immédiate, et je suis capable de retirer une délibération s’il y a  une meilleure proposition. 

 
 

« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (31 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION) de 

l’adhésion de la commune au dispositif «voisins vigilants et solidaires ». 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages exprimés (31 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION) 

la convention relative au partenariat « VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES »  

 

AUTORISE à la majorité des suffrages exprimés (31 POUR, 1 CONTRE et 1 ABSTENTION) 

Monsieur le Maire à signer cette convention et tous les documents afférents à cette affaire à compter 

de cette année pour 04 ans renouvelable chaque année par tacite reconduction, 

 

DIT que les sommes sont prévues au BP 2020. 
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48/-Délibération relative au montant des subventions allouées aux associations - année 2020 

– annexe n° 28 

 

Service  émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

par les organismes de droit privé bénéficiaires ». 

 

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

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

d’agrément, 

 

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

œuvre un projet présentant un intérêt général ou local,  

 

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

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

 

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

subventions communales attribuées aux associations, 

 

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

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

commune et l’association bénéficiaire,  

 

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

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

bénéficiaire.  

 

Monsieur Jérôme BOURRELY annonce qu’il ne prendra pas part au vote de cette délibération. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

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

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

de versement, 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2020, chapitre 65.  
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49/-Délibération relative à la convention de partenariat avec la Société Protectrice des 

Animaux (S.P.A.) pour l’année 2020 – campagne de stérilisation des chats errants – annexe 

n°29 

 

Service émetteur : Direction Culture Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 

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

aides octroyées par les personnes publiques, 

 

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

 

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

associations,  

 

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

relations entre les pouvoirs publics et les associations, 

 

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

titre de l’année 2020 pour la campagne de stérilisation de 20 chats errants sur la commune de 

Brignoles, 

 

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

reconnue d’utilité publique, 

 

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

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

 

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

campagne de stérilisation des chats errants à hauteur de 1 250  € sur la commune de Brignoles, 

 

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

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

signée par les deux parties, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

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

entre l’association de la Société Protectrice des Animaux et la Ville de Brignoles. 
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50/- Délibération relative à la demande de subvention exceptionnelle auprès du Conseil 

régional 

 

Service  émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

 

CONSIDERANT la crise sanitaire mondiale générée par le COVID19, 

 

CONSIDERANT que les collectivités territoriales ont, depuis le début de la crise sanitaire 

traversée par notre pays, œuvré de concert pour prendre les mesures nécessaires à la protection 

des populations, notamment les plus fragiles, 

 

CONSIDERANT que les collectivités ont fourni des aides matérielles et des équipements de 

protection individuels  aux populations, 

 

CONSIDERANT que la Commune de Brignoles a supporté des dépenses non prévues pour la 

sécurisation de ses administrés afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, 

 

CONSIDERANT que la Commune de Brignoles a dû acheter de nombreux masques distribués à 

la  population ne pouvant en bénéficier par ailleurs ainsi que des produits de désinfection, 

 

CONSIDERANT  que le Conseil régional désire contribuer à cet effort en aidant financièrement 

les collectivités qui en feront la demande, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à demander une aide financière auprès du 

Conseil régional pour sa lutte contre le COVID 19 auprès du Conseil régional pour le montant 

maximum autorisé. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 12h 38 

 

Le 10 juillet 2020, 

 

Le Maire  

 

  Didier BREMOND 

 

 

 

 

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


