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              République Française 

 
        MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

 

Procès-Verbal du Conseil municipal du jeudi 8 avril 2021 

 

Ouverture de la séance : 9h30 

 

Présents : 

 

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

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

DELFAUX , Madame Aurèlie FULACHIER, Monsieur Philippe VALLOT, Madame Nadine 

GUISSET, adjoints, 

 

Monsieur Serge PIANELLI, Madame Marinette VIOUX SANCHEZ, Monsieur Thierry 

MESPLIER, Monsieur Michel DICK, Madame Annie GIUSTI, Monsieur Basile ELIEZER, 

Monsieur Jean-Marie REVEST, Madame Maryse COROIR, Madame Zohra BENEDETTO, 

Madame Chantal PECORARO, Madame Edith MURGIONI, Monsieur Jérôme BOURRELY, 

Monsieur Benjamin BUFFERNE, Madame Laurie RICHARD, Monsieur Axel JOAO, 

 

Madame Nathalie JAMAIN, Madame Fatiha EL BAYID. 

 

Procurations : 

 

Monsieur Denis MONDANI à Monsieur Laurent NEDJAR 

Monsieur Marcel BUCCIO à Madame Véronique DELFAUX 

Madame Annie BLOT à Madame Zorha BENEDETTO 

Monsieur Philippe SCHELLENBERGER à Monsieur Mouloud BELAIDI 

Madame Dominique-Anne PEREZ à Monsieur Benjamin BUFFERNE 

Madame Nathalie SALOMON à Monsieur Philippe VALLOT 

 

Absent :  

 

Monsieur Bertrand KIEFFER 

 

 

Secrétaire de séance : Madame Laurie RICHARD 

Secrétaire adjoint :  Monsieur Axel JOAO 

 

Ordre du jour : 
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Administration Générale : 

 

 

1. Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 11 

février 2020 

 

2. Délibération relative à la demande de fusion par absorption et modification du centre 

hospitalier intercommunal Brignoles / le Luc 

 

3. Délibération relative au transfert de compétence optionnelle pour la commune de la 

Cadière d’Azur au profit du SYMIELECVAR 

 

4. Délibération relative au transfert de compétence optionnelle pour la commune de le Val 

au profit du SYMIELECVAR 

 

5. Délibération relative au transfert de compétence optionnelle pour la commune de Brenon  

au profit du SYMIELECVAR 

Finances : 

 

6. Délibération relative au Compte de gestion 2020 de Monsieur le Receveur Municipal – 

Budget Principal 

 

7. Délibération relative au Compte de gestion 2020 de Monsieur le Receveur Municipal – 

Budget Annexe lotissement  

 

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

Administratifs – budget principal, budget annexe lotissement 

 

9. Délibération  relative au vote du Compte Administratif 2020 – Budget principal  

 

10. Délibération relative au Compte Administratif 2020– Budget annexe lotissement  

 

11. Délibération relative à l’affectation des résultats 2020 – Budget principal 

 

12. Délibération relative à l’affectation des résultats de l’exercice 2020 du Budget annexe 

lotissement  

 

13. Délibération relative au vote du budget supplémentaire 2021 du budget principal de la 

ville de Brignoles  

 

14. Délibération relative à la fixation des taux des contributions directes locales 2021 

 

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

l’année 2021 

 

16. Délibération relative à la réfection de la chapelle Notre Dame de l’Esperance – 

Financement – Demande de subvention Région SUD 

 

17. Délibération relative à l’acquisition d’un véhicule utilitaire propre – Financement – 

Demande de subvention auprès de la Région  

 



3 

 

18.  Délibération relative à la réhabilitation du Gymnase Jean Jaurès– Financement – 

Demande de subvention au titre du Fonds de concours auprès de l’Agglomération 

Provence Verte 

 

19. Délibération relative au PUP QUARTIER DE LA TOUR – Financement – Demande de 

subvention au titre de l’aide aux communes pour l’année 2021 auprès du Département du 

Var  

Marchés Publics : 

 

20. Délibération relative à l’attribution en A.O.O. : Réalisation et livraison mensuelle de 

titres restaurant sur quatre ans 

 

21. Délibération relative aux modificatifs n° 02 aux 14 lots du marché de travaux relatif à 

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

 

22. Délibération relative aux modificatifs aux lots n° 02, 03a, 07 et 09 du marché de travaux 

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

 

23. Délibération relative à la désignation d’un maître d’œuvre en vue de la construction d’un 

groupe scolaire au quartier La Tour 

 

Urbanisme : 

 

24. Délibération relative à l’instauration d’un  Projet Urbain Partenarial (PUP) sur le quartier 

la Tour : modification à la suite d’une erreur matérielle  

 

Action cœur de ville : 

 

25. Délibération relative à la cession à l’euro symbolique hors taxes à Var Aménagement 

Développement des biens respectivement sis 24, 22 et 20 rue Saint Joseph, parcelles AV 

n°840, 841, 842 et 1742 

 

26. Délibération relative à la cession des locaux commerciaux acquis par la SAEM Var 

Aménagement Développement 

 

27. Délibération relative à l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et à la 

composition de la Commission Locale du SPR    

 

Affaires scolaires : 

 

28. Délibération relative à la mise en œuvre d’un brise soleil à l’école des Censiés : demande 

de déclaration préalable 

 

29. Délibération relative au forfait communal versé par la Commune à l’école privée sous 

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

scolaire 2020-2021, pour les élèves Brignolais scolarisés en classes maternelles et 

élémentaires 

 

30. Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle pour l’année 2021 à 

l’OCCE Simone Veil  

 

31. Délibération relative à la convention de confection de repas par le service restauration 

pour la commune de Correns - Année 2021 
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32. Délibération relative au règlement des inscriptions et modalités d’accueil des temps péri 

et extrascolaires organisés par la ville de Brignoles pour les enfants scolarisés de la Petite 

Section à la 6ème 

 

33.  Délibération relative à la modification des membres au sein des écoles maternelles et 

élémentaires du groupe scolaire Jean-GIONO 

 

Cohésion sociale : 

 

34. Délibération relative aux demandes de subventions au titre de l’appel à projets 2021 du 

Contrat de Ville de Brignoles – Ville Vie Vacances (VVV)  

 

35. Délibération relative à la convention de partenariat tripartite avec la Société Protectrice 

des Animaux et les Ch’amis pour l’année 2021– campagne de stérilisation des chats 

errants   

 

36. Délibération relative à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2021-2023 entre la MIS 

et la Ville 

Ressources Humaines : 

 

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

 

38. Délibération relative à la création d’emplois saisonniers pour les Accueils Collectifs de 

Mineurs – Année 2021 

 

39. Délibération relative à la modification de la délibération portant sur le recrutement 

d’agents vacataires dans le cadre de l’opération « mamies et papis school »  

 

Culture : 

 

40. Délibération relative à la dénomination de la Salle d’exposition du 4 rue d’Entraigues 

aménagée par VAD   

 

 

Commerce : 

 

 

41. Délibération relative à la création d’une commission extra municipale du commerce et 

désignation de ses représentants 

 

 

 

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

général des collectivités territoriales – janvier à mars 2021 
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1/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 

11 février 2021 -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 11 février 2021 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du jeudi 11 février 2021, 

 

APPROUVE à l’unanimité ce document. 
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2/- Délibération relative à la demande de fusion par absorption et modification du centre 

hospitalier intercommunal Brignoles / le Luc – annexe n°2 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2121-29 et suivants, 

 

Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L6141-7-1 et suivants, et R6141-10 et 

suivants, 

 

Vu le rapport de présentation relatif à la création d’un nouvel établissement public de santé 

intercommunal par fusion absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre 

Hospitalier de Brignoles, 

 

Vu la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre 

Hospitalier de Brignoles en date du 23 mars 2021, 

 

Vu la consultation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du Centre 

Hospitalier du Luc en Provence en date du 25 mars 2021, 

 

Vu l’avis du comité technique d’établissement du Centre Hospitalier de Brignoles en date du 23 

mars 2021, 

 

Vu l’avis du comité technique d’établissement du Centre Hospitalier du Luc en Provence en date 

du 25 mars 2021, 

 

Vu la concertation avec le Directoire du Centre Hospitalier de Brignoles en date du 22 mars 2021, 

 

Vu la concertation avec le Directoire du Centre Hospitalier du Luc en Provence en date du 24 mars 

2021, 

 

Vu l’avis de la commission médicale du Centre Hospitalier de Brignoles en date du 22 mars 2021, 

 

Vu l’avis de la commission médicale du Centre Hospitalier du Luc en Provence en date du 24 

mars 2021, 

 

Vu l’avis de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique du Centre 

Hospitalier du Luc en Provence en date du 24 mars 2021, 

 

Vu l’avis de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-technique du Centre 

Hospitalier de Brignoles en date du 26 mars 2021, 

 

Vu l’avis du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Brignoles en date du 29 mars 2021, 

 

Vu l’avis du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Luc en Provence en date du 29 mars 

2021, 

 

CONSIDERANT que les centres hospitaliers de Brignoles et du Luc en Provence sont deux 

établissements appartenant au même territoire de santé (centre Var) et distant de seulement 20 

kilomètres, 
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CONSIDERANT que les deux établissements sont en direction commune depuis maintenant 12 

ans (2009) et développent des activités très complémentaires (principalement Médecine Chirurgie 

Obstétrique sur Brignoles et d’aval (Soins de Suite et Réadaptation + médico-social) sur le Luc en 

Provence), 

 

CONSIDERANT que la fusion de ces établissements permettra de constituer un pôle sanitaire 

public au niveau du « Centre Var » et facilitera ainsi une réponse mieux coordonnée aux besoins 

de la population (absence d’établissement sanitaire privé sur cette zone à l’exception de la Clinique 

Saint François très excentrée et tournée sur Aubagne), 

 

CONSIDERANT que la fusion absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre 

Hospitalier de Brignoles, dont la personnalité morale sera maintenue, et la transformation de 

l’établissement en Centre Hospitalier intercommunal, permettra d’atteindre les seuils critiques en 

matière de gestion et de compétences techniques, 

 

Monsieur LAMOUROUX, Directeur de l’hôpital de Brignoles fait une présentation de ce projet 

avec un vidéo projecteur. 

 

Interventions : 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Le dossier de l’hôpital revient tous les trois ans. Sur ce dossier, par rapport à cette fusion, et ce 

en accord avec l’Agence Régionale de la Santé, nous confirmons que l’hôpital du territoire restera 

ouvert. 7 000 000 € de travaux ont été faits sur le plateau des urgences, 12 millions ont été inscrits 

dans le cadre du projet relance avenir, et forcément, nous aurons des crédits pour les montants 

affectés. Je crois que c’est un hôpital où il n’y a eu aucuns travaux depuis 1952.  

Nous sommes maintenant dans la phase d’accélération. On parlait de l’I.R.M., c’est fait,  

100 000€ ont été votée par l’Agglomération. Il y a aussi le projet de la maison des internes qui va 

également démarrer, c’est très important puisque depuis deux ans, nous avons mis en place cette 

réception avec vous Monsieur le directeur, pour recevoir ces internes et leur expliquer que l’on 

peut être un très grand médecin sur ce territoire de la Provence verte. Il y a une action que nous 

menons avec le corps médical. Cette fusion représentera 1000 emplois ce qui est énorme sur le 

territoire.  Je crois que vous êtes le plus gros employeur du territoire. Les médecins sont très 

attachés à cet hôpital, la population l’est également. Je me félicite de ceci et également de votre 

arrivée Monsieur le Directeur car vous êtes un homme de terrain. Nous présenterons très vite 

après le vote de cette délibération, une présentation commune avec mon collègue et le maire du 

Luc à la presse, et également avec vous Monsieur le Directeur afin d’expliquer cette fusion. Je 

crois que l’on méritait un hôpital digne de ce nom. 

 

Intervention de Madame Fatiha El BAYID :  

 

Merci Monsieur le Directeur pour cette présentation très complète. J’en profite pour vous 

témoigner tout notre soutien en cette période très difficile. Je n’ai rien vu passer sur tout ce qui 

touchait au pôle enfant, ou mère enfant. Est-ce prévu dans votre projet ? Sur la gestion, avez-vous 

quelque chose à nous apporter ? Car je pense que ce projet apporte une richesse de plus sur notre 

territoire.  

 

Intervention de Monsieur le Directeur : 

 

Sur le pôle mère-enfant, c’est la continuité, il y a même un réseau, nous avons signé des 

conventions avec la Provence verte et la coordination de la petite enfance. Il y a le projet 

gynécobus , avec une équipe mixte de gynécologues et de sages-femmes qui va dans les endroits 
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peu desservis par les services ,pour offrir des consultations. Les deux établissements sont 

déficitaires, mais ça rejoint la question de l’attractivité.  Comme vous le savez, les hôpitaux sont 

payés en fonction de leur activité. Si vous avez des effectifs qui ne bougent pas, on génère des 

déficits. Donc le projet de territoire, c’est également pour redonner de l’attractivité et limiter nos 

déficits. 

 

Intervention de Monsieur Laurent NEDJAR :  

 

 

Je souhaite défendre l’hôpital de Brignoles. L’hôpital n’est pas vétuste, les murs sont anciens et 

vous verrez que tout ce qui est le plateau technique, les lits, ne sont pas vétustes. 

 

Intervention de Monsieur le Directeur : 

 

 Il y a eu des travaux, le bloc opératoire date des années 2000, les urgences sont bien sûr encore 

plus récentes. Les problèmes que nous avons eu sont surtout des problèmes de configuration. Le 

Covid nous a mis en difficulté, notamment sur la question des chambres individuelles. C’est 

vraiment une mise au standard. Dans mon esprit, le schéma directeur immobilier, c’est transposer 

ce que l’on a fait aux urgences dans le reste de l’établissement pour que l’on ait un niveau 

d’accueil aux standards actuels. Nos services ne sont pas délabrés mais méritent un coup de neuf. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

D’approuver la fusion absorption du Centre Hospitalier du Luc en Provence par le Centre 

Hospitalier de Brignoles, et la transformation de l’établissement en Centre Hospitalier 

intercommunal, 

 

D’approuver la désignation de la commune de Brignoles comme « commune siège », 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à faire toutes les démarches nécessaires en ce sens et à prendre 

toutes décisions et dispositions afin de mener à bien cette fusion par absorption. 
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3/- Délibération relative au transfert de compétence optionnelle pour la commune de la 

Cadière d’Azur au profit du SYMIELECVAR  

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

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

 

CONSIDERANT que par délibération en date du 27 novembre 2020 la commune de la Cadière 

d’Azur a adopté le transfert de la compétence optionnelle n°8 "Maintenance du réseau d’éclairage 

public" au profit du SYMIELECVAR, 

 

CONSIDERANT la délibération du 25 février 2021 actant ce transfert de compétence, 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article L5211-18 du Code général des collectivités 

territoriales et à la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ces 

transferts de compétence, 

 

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

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

• D’approuver le transfert de compétence optionnelle n°8 pour la commune de la Cadière 

D’Azur au profit du SYMIELECVAR, 

 

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

cette décision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/- Délibération relative au transfert de compétence optionnelle pour la commune de le Val 

au profit du SYMIELECVAR  

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

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

 

CONSIDERANT que par délibération en date du 24 février 2020 la commune de le Val a adopté 

le transfert de la compétence optionnelle n°7 "Réseau de prises de charge pour véhicules 

électriques" au profit du SYMIELECVAR, 

 

CONSIDERANT la délibération du 25 février 2021 actant ce transfert de compétence, 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article L5211-18 du Code général des collectivités 

territoriales et à la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ces 

transferts de compétence, 

 

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

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

• D’approuver le transfert de compétence optionnelle n°7 pour la commune de Le Val au 

profit du SYMIELECVAR, 

 

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

cette décision. 
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5/- Délibération relative au transfert de compétence optionnelle pour la commune de 

Brenon  au profit du SYMIELECVAR  

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

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

 

CONSIDERANT que par délibération en date du 24 octobre 2020 la commune de Brenon a adopté 

le transfert de la compétence optionnelle n°7 "Réseau de prises de charge pour véhicules 

électriques" au profit du SYMIELECVAR, 

 

CONSIDERANT la délibération du 25 février 2021 actant ce transfert de compétence, 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article L5211-18 du Code général des collectivités 

territoriales et à la loi n°2004-809 du 13/08/2004, les collectivités adhérentes doivent entériner ces 

transferts de compétence, 

 

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

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

• D’approuver le transfert de compétence optionnelle n°7 pour la commune de Brenon au 

profit du SYMIELECVAR, 

 

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

cette décision. 
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6/-Délibération relative au Compte de gestion 2020 de Monsieur le Receveur Municipal – 

Budget Principal- annexe n°3 

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU 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 2020 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 2020, celui des titres de recettes émis, et celui de tous les 

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

prescrits de passer dans ses écritures. 

 

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

justifiées ; 

 

1. – statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier de 2020 au 31 décembre 

2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire 

 

2. – statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexés, 

 

3. – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

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

2020 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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7/-Délibération relative au Compte de gestion 2020 de Monsieur le Receveur Municipal – 

Budget Annexe lotissement – annexe n°4 

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 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 2020 et la décision modificative qui s’y 

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

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

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

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

 

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

soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui des titres de recettes émis, et celui de tous les 

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

prescrits de passer dans ses écritures. 

 

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

justifiées; 

 

1. – statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier de 2020 au 31 décembre 2020, 

y compris celles relatives à la journée complémentaire 

 

2. – statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexés, 

 

3. – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

 

« Le Conseil municipal  » 

Après en avoir délibéré,  

 

DECLARE à l’unanimité que le compte de gestion du budget annexe lotissement dressé pour 

l’exercice 2020 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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8/- Délibération relative à la désignation du Président de séance pour le vote des Comptes 

Administratifs – budget principal, budget annexe lotissement  

 

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 et du budget annexe lotissement, 

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 à l’unanimité Madame Chantal LASSOUTANIE comme Présidente de séance pour 

le vote des Comptes Administratifs du budget principal, du budget annexe lotissement. 
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9/-Délibération portant sur le vote du Compte Administratif 2020 – Budget principal 

annexe n °5 

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 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 2020 dressé par le comptable,  

 

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

  

CONSIDERANT que le compte administratif constitue le document comptable par lequel 

l’ordonnateur constate les résultats d’un exercice budgétaire par rapport au budget 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 30 juin de l’année suivante après 

vérification de la concordance avec les écritures du comptable public.  
 

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

municipal élit son président.  

 

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

vote. 

 
CONSIDERANT que Madame Chantal Lassoutanie a été 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 2020 s’établit comme suit :  
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FONCTIONNEMENT         

          

Dépenses réelles   19 238 497,95    Recettes réelles    21 832 233,16  

011-Charges à caractère général         3 631 159,96    013-Atténuation de charges              176 768,56  

012-Charges de personnel       11 605 587,75    70-Ventes diverses          1 259 775,37  

014- atténuation de produit               34 738,00    73-Impôts et taxes        16 712 141,21  

65-Subv.et ch gestion courante         1 280 239,13    74-Dotations et participations          3 363 045,57  

66-Ch. Financières             307 443,31    75-Prod de gestion courante                95 929,93  

67-Ch exceptionnelles         2 118 906,30    77-Produits exceptionnels              224 572,52  

68-Provisions             260 423,50        

          

Dépenses d'ordre     1 688 186,90    Recettes d'ordre           76 762,08  

          

TOTAL DF    20 926 684,85    TOTAL RF     21 908 995,24  

          

Résultat 2020 de la section de fonctionnement                  982 310,39  

Résultat antérieur reporté :                 6 979 770,35  

Résultat REPB                2 585 161,89  

Résultat de clôture (1)           10 547 242,63  

          

          

INVESTISSEMENT         

          

Dépenses réelles   11 092 490,92    Recettes réelles      2 257 550,89  

10-Dotations, fonds divers             240 546,76    10-Dotations, fonds divers              806 777,87  

16-Emprunts         2 318 634,80    13-Subventions          1 438 466,72  

20-204-21-23 Dépenses d'équipements         8 533 309,36    23-Immo en cours                12 306,30  

          

Dépenses d'ordre     8 458 312,63    Recettes d'ordre    10 069 737,45  

          

TOTAL DI    19 550 803,55    TOTAL RI     12 327 288,34  

          

Résultat 2020 de la section d'investissement     -        7 223 515,21  

Résultat antérieur reporté :                 2 743 403,49  

Résultat REPB                    240 546,76  

Résultat de clôture (2)       -    4 239 564,96  

          

EXCEDENT 2020 avant les restes à réaliser : 

(3) = (1) +(2) 
            6 307 677,67  

          

          

RESTES A REALISER         

Dépenses             531 140,12    Recettes          1 760 366,35  

          

Résultat avant affectation (4)             1 229 226,23  

          

          

Résultat global de clôture (3) +(4)             7 536 903,90  
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Intervention de Monsieur Jean-Marie REVEST :   

 

Ce que nous avons obtenu d’Action cœur de ville, est-ce que c’est inclus au niveau des 

investissements ? 

 

Intervention de Monsieur Jérôme BOURRELY :  

 

C’est précisé dans l’une des diapositives, à hauteur de 2 044 000 euros. 

La participation de l’État, cela inclut 1,3 millions d’euros en investissement. Et cette participation 

de l’Etat est en décalage. L’Etat nous verse sa subvention qu’une fois qu’elle est dépensée. C’est 

pour ça qu’il n’y a pas une parfaite adéquation entre le niveau des subventions perçues et le niveau 

des dépenses d’investissement. Nous avons reçu pour la subvention 2020 1,3 millions d’euros, et 

ce que l’on a dépensé pour Cœur de Ville c’est 2 millions d’euros. Et la participation de l’État à 

Action cœur de ville ne subventionne pas tout à 100 %. La ville finance aussi une partie. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

J’en profite pour féliciter Monsieur BOURRELY et les services financiers. Ce qu’il faut retenir, 

c’est la fiscalité des ménages qui a augmenté de 0 %. Il y a des hausses un peu partout. Il faut 

retenir aussi le désendettement de la ville. 4,8 millions d’euros sur quatre ans de désendettement, 

c’est énorme. Malgré ce désendettement, nous avons fait 8,5 millions d’euros d’investissements, 

avec 0 emprunt en 2020. 77 % de l’investissement a été réalisé, la strate nationale est de 64%. Le 

travail réalisé par cette municipalité, dont je suis très fière, est remarquable, et nous ne sommes 

plus en campagne, c’est de l’action concrète. Vous avez parlé des recettes, il suffit d’aller en ville 

et de voir les grues. Ce sont des grues de particuliers, la ville redevient attractive. Elle a de la 

jeunesse qui arrive, et donc des travaux et des recettes. Sur la crise du Covid , 500 000€, dont  

300 000€ d’exonération pour les commerçants .Pas de regret, car nous pensions que nous devions 

le faire pour aider nos commerçants. L’investissement sera pratiquement le même chaque année, 

même un peu supérieur. Je me permets de qualifier ce compte administratif d’exceptionnel. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité le compte administratif 2020 du budget principal. 
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10/-Délibération relative au Compte Administratif 2020 – Budget annexe lotissement - 

annexe n °6 

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment 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 2020 dressé par le comptable,  

 

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

  

CONSIDERANT que le compte administratif constitue le document comptable par lequel 

l’ordonnateur constate les résultats d’un exercice budgétaire par rapport au budget 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 30 juin de l’année suivante après 

vérification de la concordance avec les écritures du comptable public, 
 

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

municipal élit son président, 

 

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

vote, 

 
CONSIDERANT que Madame Chantal Lassoutanie a été 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 2020 s’établit comme suit :  

 

 
FONCTIONNEMENT         

          

Dépenses réelles        309 911,96    Recettes réelles                      -    

011-Charges à caractère général            308 165,53        

66-Charges Financières                1 746,43        

          

Dépenses d'ordre                      -      Recettes d'ordre        171 023,45  

          

TOTAL DF        309 911,96    TOTAL RF        171 023,45  
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Résultat 2020 de la section de fonctionnement     -         138 888,51  

Résultat antérieur reporté :                                   -    

Résultat de clôture (1)       -      138 888,51  

          

          

INVESTISSEMENT         

          

Dépenses d'ordre        171 023,45    Recettes d'ordre                      -    

          

TOTAL DI        171 023,45    TOTAL RI                       -    

          

Résultat 2020 de la section d'investissement     -         171 023,45  

Résultat antérieur reporté :                   509 231,18  

Résultat de clôture (2)              338 207,73  

          

EXCEDENT 2020 : (3) = (1) +(2)              199 319,22  

 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité le compte administratif 2020 du budget annexe du lotissement. 
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11/-Délibération portant sur l’affectation des résultats 2020 – Budget principal 

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU la nomenclature budgétaire et comptable M14, en particulier le chapitre 5 du tome 2 « 

Détermination des résultats », 

 

VU les dispositions des articles L2311-5 et R2311-12 du Code général des collectivités 

territoriales, 

 

VU le Compte administratif 2020 du Budget principal, 

 

CONSIDERANT le vote du compte administratif et du compte de gestion constitue l’arrêté des 

comptes de la commune. Au titre de l’exercice clos, il fait ressortir un résultat de la section de 

fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement corrigé des restes à réaliser, 

 

CONSIDERANT que la M14 encadre les modalités d’affectation du résultat de fonctionnement. 

Lorsque la section d’investissement fait apparaitre un besoin de financement, le résultat de 

fonctionnement doit être affecté en priorité à la couverture de ce besoin (compte 1068) et le solde, 

selon la décision de l’assemblée délibérante, est inscrit en excédents de fonctionnement reportés 

(reports à nouveau compte 002) ou en dotation complémentaire de réserves (comptes 1068), 

 

CONSIDERANT que le Compte administratif 2020 s’établit comme suit :  

 

 
FONCTIONNEMENT         

          

Dépenses réelles   19 238 497,95    Recettes réelles    21 832 233,16  

011-Charges à caractère général         3 631 159,96    013-Atténuation de charges              176 768,56  

012-Charges de personnel       11 605 587,75    70-Ventes diverses          1 259 775,37  

014- atténuation de produit               34 738,00    73-Impôts et taxes        16 712 141,21  

65-Subv.et ch gestion courante         1 280 239,13    74-Dotations et participations          3 363 045,57  

66-Ch. Financières             307 443,31    75-Prod de gestion courante                95 929,93  

67-Ch exceptionnelles         2 118 906,30    77-Produits exceptionnels              224 572,52  

68-Provisions             260 423,50        

          

Dépenses d'ordre     1 688 186,90    Recettes d'ordre           76 762,08  

          

TOTAL DF    20 926 684,85    TOTAL RF     21 908 995,24  

          

Résultat 2020 de la section de fonctionnement                  982 310,39  

Résultat antérieur reporté :                 6 979 770,35  

Résultat REPB                2 585 161,89  

Résultat de clôture (1)           10 547 242,63  

          

          

INVESTISSEMENT         

          

Dépenses réelles   11 092 490,92    Recettes réelles      2 257 550,89  

10-Dotations, fonds divers             240 546,76    10-Dotations, fonds divers              806 777,87  
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16-Emprunts         2 318 634,80    13-Subventions          1 438 466,72  

20-204-21-23 Dépenses d'équipements         8 533 309,36    23-Immo en cours                12 306,30  

          

Dépenses d'ordre     8 458 312,63    Recettes d'ordre    10 069 737,45  

          

TOTAL DI    19 550 803,55    TOTAL RI     12 327 288,34  

          

Résultat 2020 de la section d'investissement     -        7 223 515,21  

Résultat antérieur reporté :                 2 743 403,49  

Résultat REPB                    240 546,76  

Résultat de clôture (2)       -    4 239 564,96  

          

EXCEDENT 2020 avant les restes à réaliser : 

(3) = (1) +(2) 
            6 307 677,67  

          

          

RESTES A REALISER         

Dépenses             531 140,12    Recettes          1 760 366,35  

          

Résultat avant affectation (4)             1 229 226,23  

          

          

Résultat global de clôture (3) +(4)             7 536 903,90  

 

 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de reprendre les résultats 2020, dès le budget supplémentaire 2021, selon 

les affectations suivantes :  

 

• Section de fonctionnement :  

o compte 002 recettes : 6 307 677,67 € 

• Section d’investissement:  

o Compte 001 recettes: 4 239 564,96 € 

o Mise en réserve au compte 1068 recettes : 4 239 564,96 € 
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12/-Délibération relative à l’affectation des résultats de l’exercice 2020 du Budget annexe 

lotissement 

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU la nomenclature budgétaire et comptable M14, 

 

VU les dispositions des articles L2311-5 et R2311-12 du CGCT, 

 

VU le vote du Compte administratif 2020 du budget annexe du lotissement, 

 

CONSIDERANT le vote du compte administratif 2020 et du compte de gestion 2020, constitue 

l’arrêté des comptes de la commune. Au titre de l’exercice clos, il fait ressortir un résultat de la 

section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section d’investissement. 

 

CONSIDERANT que le Compte administratif 2020 s’établit comme suit :  

 

 
FONCTIONNEMENT         

          

Dépenses réelles        309 911,96    Recettes réelles                      -    

011-Charges à caractère général            308 165,53        

66-Charges Financières                1 746,43        

          

Dépenses d'ordre                      -      Recettes d'ordre        171 023,45  

          

TOTAL DF        309 911,96    TOTAL RF        171 023,45  

          

Résultat 2020 de la section de fonctionnement     -         138 888,51  

Résultat antérieur reporté :                                   -    

Résultat de clôture (1)       -      138 888,51  

          

          

INVESTISSEMENT         

          

Dépenses d'ordre        171 023,45    Recettes d'ordre                      -    

          

TOTAL DI        171 023,45    TOTAL RI                       -    

          

Résultat 2020 de la section d'investissement     -         171 023,45  

Résultat antérieur reporté :                   509 231,18  

Résultat de clôture (2)              338 207,73  

          

EXCEDENT 2020 : (3) = (1) +(2)              199 319,22  
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« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de reprendre les résultats 2020 dans la décision modificative 2021, selon 

les affectations suivantes :  

 

Section de fonctionnement : compte 002 dépense : 138 888,51 € 

Section d’investissement : compte 001 recettes : 338 207,73 € 
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13/ - Délibération relative au vote du budget supplémentaire 2021 du budget principal de la 

ville de Brignoles - annexe n °7 

 

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU la nomenclature budgétaire et comptable M14, 

 

VU la délibération n°3896 en date du 11 février 2021 portant vote du budget de la Commune, 

 

CONSIDERANT le vote du compte administratif 2020 et de son affectation de résultat, 

 

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

 

Il est proposé de voter le budget supplémentaire comme suit :  

 

• Section de fonctionnement :  6 205 918,67 € 

• Section d’investissement :   10 141 565,99 € 

 

 

 

Chap. Libellé chapitre BS 2021

011 Charges à caractère général       187 468,00 

012 Charges de personnel                    -   

014 Atténuation de produits                    -   

65 Autres charges de gestion courante        61 450,00 

66 Charges financières                    -   

67 Charges exceptionnelles        55 000,00 

      303 918,00 

042 Opération d'ordre transfert entre section -      79 001,00 

023 Virement à la section d'investissement    5 981 001,67 

   5 902 000,67 

   6 205 918,67 

Total des dépenses réelles 

Total des dépenses ordre

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé chapitre BS 2021

001 Résultat reporté    6 307 677,67 

013 Atténuations de charges                    -   

70 Produits des services                    -   

73 Impôts et taxes                    -   

74 Dotations et participations                    -   

75 Autres produits de gestion courante -      48 570,00 

77 Produits exceptionnels -      53 189,00 

   6 205 918,67 

042 Opération d'ordre transfert entre section                    -   

                   -   

   6 205 918,67 

Total des recettes réelles 

Total des recettes ordre

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

• DE VOTER le budget supplémentaire 2021 comme présentée ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chap Libellé chapitre BS 2021

001 Résultat reporté          4 239 564,96 

10 Dotations, fonds divers et réserves

16 Emprunts et dettes assimilées

20 Immobilisation incorporelles            211 640,00 

204 Subventions d'équipement versées

21 Immobilisation corporelles          2 184 955,00 

23 Immobilisation en cours          3 485 406,03 

26

Participations, créances rattachées à des 

participations
             20 000,00 

       10 141 565,99 

040 Opération d'ordre transfert entre section                          -   

041 Opération patrimoniales                          -   

                         -   

       10 141 565,99 

Chap. Libellé chapitre BS 2021

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé          4 239 564,96 

13 Subventions d'investissement reçues                          -   

16 Emprunts et dettes assimilées                          -   

23 Immobilisations en cours                          -   

         4 239 564,96 

021 Virement de la section de fonctionnement          5 981 001,67 

040 Opération d'ordre transfert entre section -            79 000,64 

041 Opération patrimoniales                          -   

         5 902 001,03 

       10 141 565,99 

Total des recettes ordre

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Total des recettes réelles 

Total des dépenses ordre

Total des dépenses réelles 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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14/-Délibération relative à la fixation des taux des contributions directes locales 2021- annexe 

n° 8 

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

interne, 

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

 

VU l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU la loi des finances pour 2021, 

 

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

 

VU la délibération n° 3899 du 11 février 2021, 

 

VU la loi n° 2019-1479, concernant la suppression progressive de la taxe d’habitation, 

 

VU le courrier en date du 05 mars 2021 du Préfet du Var, précisant que les collectivités ayant déjà 

voté leur taux de TFPB sans l’avoir majoré du taux départemental 2020 (fixé à 15,49%) sont 

contraintes de délibérer à nouveau avant le 15 avril 2021, 

 

CONSIDERANT que compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Maire propose pour 2021 de 

maintenir les taux appliqués en 2020, et de majorer le taux de TFPB du taux départemental 2020 

comme suit :  

 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties   Part ville 25.62 %  

 + part Départementale 15,49 % 

= 41,11 % 

 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties   80.44 % 

 

Pour mémoire, le taux de Taxe d’Habitation ne se vote plus en 2021 du fait de la réforme. Il est 

fixé à 15.11 % 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

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

taxes pour l’année 2021 ;  

 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties   41,11 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties   80.44 % 

 

 

DIT que cette délibération abroge et remplace la délibération n° 3899 du 11 février 2021. 
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15/-Délibération relative à l’exonération des droits d’occupation du domaine public durant 

l’année 2021 

 

 

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

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe déléguée au commerce 

 

 

VU la Loi n° 2021-160 du 15 février 2021 d’urgence pour faire face au COVID 19, 

 

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

l’état d’urgence sanitaire, 

 

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

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

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

 

CONSIDERANT que les périodes de confinements imposent la fermeture de nombreux 

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

la santé de tous, 

 

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

période d’inactivité de ces établissements, 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

 

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

domaine public pour 2021, dans un but de solidarité, pour les commerces et entreprises 

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

avril 2021 au 30 juin 2021. 
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16/-Délibération relative à la réfection de la chapelle Notre Dame de l’Esperance – 

Financement – Demande de subvention Région SUD 

 

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

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

 

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

au sud-ouest de la ville, 

 

CONSIDERANT que la Ville tient pour priorité l’entretien et la mise en valeur de son patrimoine, 

 

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

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

de plusieurs postes, 

 

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

à 300 000 € HT soit 360 000 € TTC, 

 

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

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

 

APRES en avoir délibéré 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

• QUE la Ville de Brignoles assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux de réfection de la 

chapelle Notre Dame de l’Espérance, 

 

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

d’un montant le plus élevé possible auprès de la Région SUD, en complément de celle 

sollicitée auprès de la Préfecture du Var dans le cadre de la DSIL France relance pour un 

montant de 120 000 € HT soit 144 000 € TTC, 

 

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

travaux, 
 

• DIT que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget 2021 de la ville. 
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17/ - Délibération relative à l’acquisition d’un véhicule utilitaire propre – Financement – 

Demande de subvention auprès de la Région  

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué aux travaux 

 

 

CONSIDERANT que la Commune de Brignoles a besoin d’acquérir un véhicule utilitaire propre, 

 

CONSIDERANT que par une aide à l’acquisition, le dispositif régional proposé vise à augmenter 

la part de véhicules utilitaires à émissions faibles ou nulles utilisés par les professionnels pour 

améliorer la qualité de l’air.  

 

CONSIDERANT que la Région se fixe un objectif annuel d’aider à l’acquisition de 250 véhicules.  

 

CONSIDERANT que l’acquisition de nouveaux véhicules utilitaires hydrogène est soutenu par 

la Région via une aide forfaitaire de 1 500 à 15 000 euros suivant le poids du véhicule, 

 

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

au titre du programme « Zéro émission sur route », cadre d’intervention 2021- 2023 rassemblant 

l’ensemble des dispositifs de soutien au développement des carburants alternatifs, qui peut 

financer l’acquisition d’un véhicule utilitaire propre, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

 

APRES en avoir délibéré 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

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

d’un montant le plus élevé possible auprès de la Région SUD au titre du programme « Zéro 

émission sur route », cadre d’intervention 2021- 2023 rassemblant l’ensemble des 

dispositifs de soutien au développement des carburants alternatifs, 

 

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

travaux, 

 

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

Demande de subvention au titre du Fonds de concours auprès de l’Agglomération Provence 

Verte 

 

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

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué aux sports 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5216-5 ; 

 

VU la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République et 

notamment son article 35, 

 

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

Communauté d’Agglomération de la Provence verte,  

 

VU la délibération n° 2017-141 cadre du Conseil de Communauté du 10 juillet 2017 instaurant les 

fonds de concours communautaires au profit des Communes-membres et fixant leurs modalités 

d’attribution et de versement, 

 

VU la délibération n° 2020-384 cadre du Conseil de Communauté du 11 décembre 2020 portant 

modification du règlement d’attribution des fonds de concours communautaires au profit des 

Communes-membres, 

 

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

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

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

 

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

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

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

public, de réaliser une nouvelle clôture pour sécuriser de toute intrusion, tout en aménageant un 

espace de transition devant l’entrée où les parents viennent accompagner leurs enfants, 

  

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

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

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

 

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

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

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

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

thermique et phonique, les menuiseries extérieures ainsi que sur les façades qui seront aussi 

retravaillées,  

 

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

à 1 050 789 € TTC, avec 294 000 € TTC pour la démolition du bâtiment avenue Foch et 756 789 

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

 

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

partenaires institutionnels, 
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CONSIDERANT que la ville de Brignoles souhaite construire la réhabilitation du gymnase Jean 

Jaurès, et que dans ce cadre il est envisagé de demander un fonds de concours à la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte,  

 

CONSIDERANT qu’en vertu de la règle du cofinancement, le montant du fonds de concours 

demandé n’excède pas la part de financement assurée, hors subvention, par la commune 

bénéficiaire du fonds de concours, 

 

CONSIDERANT le plan de financement correspondant ci-après : 

 

Plan de financement de « la réhabilitation du Gymnase Jean Jaurès » 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Montant des 

travaux 
875 657, 50 € HT 

Etat 126 131,50 € HT 14,40 % 

Région 200 000,00 € HT 22,84 % 

CA Provence Verte 200 000,00 € HT  22,84 % 

Autofinancement 349 526,00 € HT 39,92 % 

TOTAL  875 657, 50 € HT TOTAL 875 657, 50 € HT 100,00% 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré 

 

DECIDE l’unanimité : 

 

 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter un fonds de concours 

auprès de la Communauté d’Agglomération Provence Verte à hauteur de 200 000,00 € HT, 

 

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

travaux, 

 

• D’APPROUVER le plan de financement, 

 

• DIT que les crédits nécessaires au financement seront inscrits au budget de la ville 2021, 
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19/ - Délibération relative au PUP QUARTIER DE LA TOUR – Financement – Demande de 

subvention au titre de l’aide aux communes pour l’année 2021 auprès du Département du 

Var – annexe n°9 

 

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

 

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

 

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

sont des objectifs prioritaires de la municipalité, 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Le coût total prévisionnel est estimé à 4 823 252,64 € TTC, soit 4 019 377, 20 HT, 

 

CONSIDERANT qu’à ce titre une aide financière peut être sollicitée au titre de l’aide aux 

communes pour l’année 2021 auprès du Département du Var, 
 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

• QUE la ville de Brignoles assurera la maîtrise d’ouvrage des travaux du PUP au quartier 

de la Tour, 

 

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

publique d’un montant d’un montant de 600 000 € HT au titre de l’aide aux communes 

pour l’année 2021 auprès du Département du Var, en complément de celle sollicitée auprès 

de la Préfecture du Var dans le cadre de la DSIL France relance pour un montant de 786 

765 € HT, 

 

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

travaux, 
 

• DIT que les crédits nécessaires au financement sont inscrits au budget de la ville. 
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20/- Délibération relative à l’attribution en A.O.O. : Réalisation et livraison mensuelle de 

titres restaurant sur quatre ans – annexe n°10 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 

VU  les articles L 2124-1 à L 2124-2, R 2124-1 à R 2124-2 et R 2161-1 à R 2161-5 du code de la 

commande publique, 

 

VU la délibération du conseil municipal n° 3872/12/20 du 17 décembre 2020 relative à la création 

d’un groupement de commandes entre la Commune de Brignoles et le Centre Communal d’Action 

Sociale dans le cadre du renouvellement du marché de fourniture de titres restaurant, 

 

VU la délibération du C.C.A.S n° 2020-32 du 17 décembre 2020 portant création d’un groupement 

de commandes entre la Commune de Brignoles et le Centre Communal d’Action Sociale dans le 

cadre du renouvellement du marché de fourniture de titres restaurant, 

 

CONSIDERANT que le marché cité en objet consiste en la conception, la fabrication et la 

réalisation de titres restaurant ainsi que leur livraison chaque mois à la Commune de Brignoles, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’un accord cadre à bons de commande de prestations de services, 

établi au sens des articles L 2125-1 1°, R 2162-1, R 2162-2 alinéa 2, R 2162-4 à R 2162-6 et R 

2162-13 à R 2162-14 du code de la commande publique, conclu avec un seul opérateur 

économique, sans remise en compétition lors de l’attribution des bons de commande, 

 

CONSIDERANT qu’il est précisé que dans le cadre de ce marché, la Commune de Brignoles agit 

également pour le compte du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) dont les besoins sont 

englobés dans les quantités indiquées ci-dessous. 

 

CONSIDERANT que cet accord cadre comprend des quantités minimales et maximales de 

commandes : 

La quantité minimum annuelle de commande s’élève à : 30 000 titres restaurant 

La quantité minimum de commande sur 4 ans s’élève à : 120 000 titres restaurant 

La quantité maximum annuelle de commande s’élève à : 60 000 titres restaurant. 

La quantité maximum de commande sur 4 ans s’élève à : 240 000 titres restaurant. 

 

CONSIDERANT qu’à titre informatif, la Commune a émis, en moyenne, pour les années 2017, 

2018, 2019 et 2020, 35 000 à 40 000 titres restaurant par an. Le C.C.A.S, quant à lui, pour la même 

période, a émis 1500 à 1600 titres restaurant par an. La moyenne annuelle de dépense établie à 

partir des quatre dernières années, englobant la commune et le C.C.A.S, s’élève à 216 400.00 € , 

 

CONSIDERANT que la durée du marché est fixée à 12 mois dans la limite du montant maximum 

annuel d’engagement, 

 

CONSIDERANT qu’il est renouvelable 3 fois par reconduction expresse par période de 12 mois 

avec une durée totale maximale fixée à 48 mois, 

 

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

conformément aux articles L 2124-1 à L 2124-2, R 2124-1 à R 2124-2 et R 2161-1 à R 2161-5 du 

code de la commande publique, 
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CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée le 23 février 2021 avec une date limite de 

réception des offres arrêtée au 26 mars 2021 à 12 heures, 

 

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

d’offres, s’est réunie le 31 Mars 2021 en vue de se prononcer sur les candidatures reçues et 

d’attribuer le marché à la Société SODEXO Pass France domiciliée à Nanterre (92 022). 

 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE D’AUTORISER à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles du 

marché avec la dite société ainsi que les décisions de reconduction. 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations sont prévues aux budgets 2021 et suivants. 
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21/- Délibération relative aux modificatifs n° 02 aux 14 lots du marché de travaux relatif à 

l’extension et la mise en accessibilité de l’école « Simone Veil » – annexe n°11 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué aux travaux 

 

VU les articles R 2194-7 à R 2194-9 du Code de la commande publique, 

 

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

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

Veil, 

 

VU la délibération n° 3871/12/20 du 17 décembre 2020 relative aux modificatifs n°01 aux 14 lots 

du marché de travaux relatif à l’extension et à la mise en accessibilité de l’école Simone Veil, 

 

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

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

 

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

compris la période de préparation, 

 

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

terminer le 12 janvier 2021, 

 

CONSIDERANT que par un premier modificatif, le planning a été recalé pour tenir compte des 

retards dus aux effets de la crise sanitaire, 

 

CONSIDERANT que la fin du chantier était prévue pour le 30 mars 2021, 

 

CONSIDERANT que le délai d’exécution doit être de nouveau prolongé jusqu’au 15 mai 2021 

car du fait d’intempéries, le temps de séchage de chapes de béton a été plus long que prévu et a 

donc provoqué le retard de tous les corps de métier, 

 

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

modificatif doit être pris pour l’acter, 

 

CONSIDERANT que des travaux complémentaires et des ajustements s’avèrent nécessaires pour 

les lots n° 03, 05, 07, 08 et 13, 

 

CONSIDERANT que ces travaux portent sur les points suivants : 

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

-Réalisation d’enduits de façade sur divers endroits existants (nez de marche escalier de la cour, 

local transformateur, fenêtres salle des professeurs, mur de la cour…) entraînant une plus-value 

de 15 790.50 € H.T 

Lot n° 05 : « Menuiseries extérieures » : 

-Mise en service de 5 volets roulants non prévus initialement entraînant une plus-value de 1000.00 

€ H.T 

-Suppression du système du contrôle d’accès par voie électronique entraînant une moins-value de 

6408.00 € HT 

Lot n° 07 : « Menuiseries intérieures - Mobilier » :  
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- Fabrication et pose d’encoffrement pour cacher des tuyaux de chauffage ainsi que la fourniture 

et la pose d’une porte de recoupement à la cantine de l’école. La plus-value représente 1802.00 € 

H.T. 

- Fabrication et pose de plinthes en MDF (medium density fiberboard) sur 10 ml, 

- Fabrication, pose et dépose de portes provisoires au niveau des passages existants et créés. La 

plus-value représente 1815.00 € H.T. 

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

-Mise en œuvre d’une imposte au-dessus de la porte de recoupement posée par le titulaire du lot 

n°07. L’augmentation s’élève à 800.00 € H.T. 

Lot n° 09 « Revêtements de sols et murs » 

-Fourniture et mise en œuvre de clous podotactiles et de nez de marches pour un montant de 

3085.00 € H.T 

Lot n°13 «Plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation »  

-Pour des raisons techniques, esthétiques et de confort, fourniture et pose d’un mitigeur col de 

cygne dans les sanitaires élémentaires R+1, fourniture et pose de coudes et rallonges chromées, 

pose de radiateurs 2000 W entraînant une plus-value de 1329.80 € H.T 

 

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

Architecture/BET S.E.E a visé les modificatifs correspondants entraînant globalement des plus-

values. 

 

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

de la manière suivante : 

 

Lot n°03 : « Fondations spéciales, gros œuvre, maçonnerie» - Société VERRECCHIA domiciliée 

à Cotignac (83570) 

Montant initial du marché :      497 841.50 € HT 

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

Montant du marché incluant le modificatif n°1  529 039.50 € HT 

Modificatif n°2 :      + 15 790.50€ HT 

Montant du marché incluant le modificatif n°2  544 830.00 € HT 

 

Soit, une augmentation de 9.44 % par rapport au montant initial du marché. 

 

Lot n° 05 : « Menuiseries extérieures » - Société Provençale d’aluminium domiciliée à Roquevaire 

(13360) 

Montant initial du marché :      111 889.80 € HT 

Modificatif (Avenant) n°2 :        - 5408.00€ HT 

Montant du marché incluant le modificatif n°2  106 481.80 € HT 

 

Soit, une diminution de 4.83 % par rapport au montant initial du marché. 

 

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

Brignoles (83170) 

Montant initial du marché :      107 643.00 € HT  

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

Montant du marché incluant le modificatif n° 01  112 997.00 € HT 

Modificatif n°2 :         + 3617.00€ HT 

Montant du marché incluant le modificatif n°2  116 614.00 € HT 

 

Soit, une augmentation de 8.33 % par rapport au montant initial du marché. 
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Lot n°08 : « Cloisons, doublages, faux plafonds » - Société SPPR domiciliée à Saint Maximin la 

Sainte Baume (83470) 

Montant initial du marché :       81 995.59 € HT 

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

Montant du marché incluant le modificatif n°1    83 395.59 € HT 

Modificatif n°2 :           + 800.00€ HT 

Montant du marché incluant le modificatif n°2    84 195.59 € HT 

 

Soit, une augmentation de 2.68 % par rapport au montant initial du marché. 

 

Lot n° 09 « Revêtements de sols et murs » Groupement 2SRI/SBTP dont le mandataire est 

domiciliée à Le Beausset (83330) 

Montant initial du marché :      66 215.05 € HT  

Modificatif (Avenant) n°2 :                + 3085.00 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif    69 300.05€ HT 

 

Soit, une augmentation de 4.66 % par rapport au montant initial du marché. 

 

Lot n° 13 : «Plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation » Société GER PLOMBERIE domiciliée 

à Marseille (13015)  

Montant initial du marché :      109 613.40 € HT  

Modificatif (Avenant) n°2 :        + 1329.80€ HT 

Montant du marché incluant le modificatif   110 943.20 € HT 

 

Soit, une augmentation de 1.21 % par rapport au montant initial du marché. 

 

CONSIDERANT que l’augmentation, pour les lots n° 03 et 07 est supérieure à 5%, l’avis de la 

Commission d’Appel d’Offres a été requis, le 31 mars 2021. 

 

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

values des lots concernés. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

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

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ces modificatifs. 
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22/- Délibération relative aux modificatifs aux lots n° 02, 03a, 07 et 09 du marché de travaux 

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

annexe n°12 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué aux sports 

 

 

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

Publique, 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

Vabre, 

 

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

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

 

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

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

en 11 lots situé au quartier du Vabre, 

 

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

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

quartier du Vabre, 

 

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

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

Vabre. 

 

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

doivent se terminer le 31 mai 2021, 

 

CONSIDERANT que des travaux complémentaires s’avèrent nécessaires pour les lots n° 02, 03a, 

07, 08 et 09, 

 

CONSIDERANT que ces travaux portent sur les points suivants : 

 

- Lot n° 02 : Charpente métallique, couverture, étanchéité : 

 

Traitement d’étanchéité des relevés bétons (becquets) présents sur les façades est et ouest le long 

des murs pignons et permettant la protection des joints de dilatation, 
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Fourniture et pose d’une échelle à crinoline pour l’accès toiture depuis les gradins. 

 

- Lot n° 03a : Menuiseries extérieures :  

Fourniture et pose d’une cloison et d’un châssis vitré pare-flamme 1 heure dans le bureau des 

gardiens, 

Fourniture et pose de stores dans les salles de gymnastique douce. 

 

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

 

Modification du traitement d’eau, par adoucisseur et suppression du système réacteur NT (procédé 

anti calcaire) qui est remplacé par un adoucisseur résine avec bac à sel (moins-value), 

Régulation de température par panneaux rayonnants pièce par pièce (locaux concernés : 

Convivialité et buvette, salles gymnastiques douces, vestiaires arbitres et infirmerie) (plus-value). 

 

- Lot n° 09 : Equipements et revêtements sportifs : 

 

Réalisation de tracés de trois terrains de volley-ball transversaux, 

Mise en place de poteaux de volley avec filets et fourreaux au sol. 

 

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

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

globalement des plus-values, 

 

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

de la manière suivante : 

 

Lot n° 02 : Charpente métallique, couverture, étanchéité attribué à la société CMBC domiciliée à 

Cavaillon (83304) 

Montant initial du marché :      499 593.13 € HT 

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

Montant du marché incluant le modificatif   514 383.03 € HT 

 

Soit, une augmentation de 2.96 % par rapport au montant initial du marché. 

 

Lot n° 03a : Menuiseries extérieures attribué à la société Nouvelle Technique du Bâtiment 

domiciliée à Draguignan (84300) 

Montant initial du marché :      278 007.65 € HT 

Modificatif (Avenant) n°3 :        + 7514.79€ HT 

Montant du marché incluant le modificatif   285 522.44 € HT 

 

Soit, une augmentation de 2.70 % par rapport au montant initial du marché. 

 

Lot n° 07 : Chauffage-Ventilation-Rafraichissement-Plomberie-Sanitaire attribué à la société 

BAOU domiciliée à la Seyne sur Mer (83500) : 

Montant initial du marché :      407 811.88 € HT 

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

Montant du marché incluant le modificatif n°1  410 269.31€ HT 

Modificatif n°2 :        - 1782.49 € HT 

Montant du marché incluant le modificatif n°2  408 486.82 € HT 

 

Soit, une augmentation de 0.17 % par rapport au montant initial du marché. 
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Lot n° 09 : Equipements er revêtements sportifs attribué au groupement 2SRI/SPORT France dont 

le mandataire, 2SRI, est domicilié à Le Beausset (83330) 

Montant initial du marché :      79 377.30 € HT 

Modificatif (Avenant) n°3 :     + 3716.85€ HT 

Montant du marché incluant le modificatif   83094.15 € HT 

 

Soit, une augmentation de 4.68 % par rapport au montant initial du marché. 

 

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

values des lots concernés. 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

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

cités. 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ces modificatifs. 
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23/- Désignation d’un maître d’œuvre en vue de la construction d’un groupe scolaire au 

quartier La Tour- annexe n°13 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU l’article L 2125-1 2° du Code de la commande publique, 

 

VU les articles R 2162-15 à R 2162-22, et R 2162-24 du Code de la commande publique, 

 

VU l’article R2122-6 du Code de la commande publique, 

 

VU la délibération n° 3693/06/20 du 04 juin 2020 relative à la construction d’un groupe scolaire 

au quartier La Tour validant le programme de l’opération, créant une APCP, autorisant Monsieur 

Le Maire à déposer le permis de construire et à demander des subventions, lançant la procédure 

de concours restreint de maîtrise d’œuvre et actant la composition du jury de concours, 

 

VU la délibération complémentaire n° 3808/09/20 du 17 septembre 2020 relative à l’opération 

portant sur la construction d’un groupe scolaire au quartier La Tour modifiant la composition du 

jury de concours, 

 

VU le procès-verbal du 1er jury de concours du 24 septembre 2020, 

 

VU la décision du Maire n° 47/2020 arrêtant la liste des trois candidats admis à concourir suite à 

l’avis du jury de concours, 

 

VU le procès-verbal du 2ème jury de concours du 25 février 2021, 

 

VU la décision du Maire n° 10/2021 désignant le lauréat admis à négocier suite à l’avis du jury de 

concours, 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles a lancé une opération visant à construire un groupe 

scolaire de 13 classes au quartier La Tour, 

 

CONSIDERANT que l’enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 

5 293 133.33 € H.T soit 6 351 760.00 € T.T.C (hors ajustements dus à l’application des seuils de 

tolérance en phases APD (Avant-Projet Définitif) et DCE (Dossier de Consultation des 

Entreprises), à l’actualisation et aux aléas éventuels), 

 

CONSIDERANT qu’au regard du montant estimatif des prestations envisagées, a été mise en 

œuvre une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre, 

 

CONSIDERANT qu’un avis d’appel à candidatures a été envoyé sur les supports de publication 

le 08 juillet 2020 avec une date limite de remise des plis, fixée au 19 août 2020, 

 

CONSIDERANT que le jury de concours s’est réuni une première fois, le 24 septembre 2020, 

pour sélectionner trois dossiers de candidature sur les soixante-quinze reçus sur la base de deux 

critères : Qualification et qualité du candidat ou de l’équipe candidate et qualité des références 

fournies, 

 

CONSIDERANT que les trois équipes retenues à l’issue de cette étape étaient les suivantes : 
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-Pli n° 43 : Groupement ARC’H (Architecte mandataire) / DEDEI (Architecte co-traitant) / 

SOVEBAT (Economie de la construction) / SETB (Structure) / ADRET (Fluides, thermique, 

électricité, SSI, STD, BIM et qualité environnementale) / TPING (VRD) / AMOROS (Acoustique) 

/ Eléonore de La Chapelle (Architecte paysagiste) / CICREA (Cuisiniste)  

 

-Pli n° 07 : Groupement UNIC Architecture (Architecte mandataire et paysagiste) / BETREC IG 

(Structures, VRD, fluides, électricité, Economie de la construction, OPC, SSI) / TERRE ECO 

(HQE, BDM) / VENATHEC (Acoustique) 

 

-Pli n° 31 : Groupement Atelier EGR (Architecte mandataire) / SP2I (BET pluri-disciplinaire, 

OPC, économie de la construction) / A2MS (Etudes et spécifications en acoustique) / Atelier 

MOKA ( Paysagiste) 

 

CONSIDERANT que sur la base d’un dossier de consultation, il a été demandé à ces trois 

concurrents de remettre une étude de niveau esquisse + et une maquette, 

 

CONSIDERANT que chaque concurrent ayant remis des prestations répondant au programme 

recevra une indemnité d’un montant de 35 000.00 € HT sur présentation d’une note d’honoraires 

adressée à la Mairie de BRIGNOLES, 

 

CONSIDERANT que pour l’équipe retenue, cette indemnité sera considérée comme une avance 

sur les sommes dues au titre du marché qui viendra en déduction des honoraires, lors du paiement 

de la phase Esquisse, 

 

CONSIDERANT que la mission de maîtrise d’œuvre se compose des éléments de mission de 

base suivants conformément aux articles L. 2431-2, L. 2431-3 et R. 2431-1 à R. 2431-18 du Code 

de la commande publique : 

 

ESQ (études d’esquisse), 

APS (études d’avant-projet sommaire), 

APD (études d’avant-projet définitif), 

PRO (études de projet), 

ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux), 

EXE PARTIELLE (études d’exécution des contrats de travaux limitées aux quantités), 

DET (direction de l’exécution des travaux), 

AOR (assistance aux opérations de réception) 

Les missions optionnelles suivantes seront confiées au titulaire :  

OPC (Ordonnancement Pilotage et Coordination du chantier). Le maître d’ouvrage se 

réserve la possibilité d’externaliser cette mission s’il ne trouve pas pertinent le choix du 

maître d’œuvre. 

SSI (Systèmes de Sécurité Incendie), 

La signalétique. 

 

CONSIDERANT que le jury de concours s’est réuni une deuxième fois, le 25 février 2021, pour 

juger anonymement les projets et proposer un classement sur la base des critères suivants : 

 

- Respect du programme 35 % : 

- Qualité de l’organisation fonctionnelle du site, du parti architectural et de l'insertion dans le 

site, 15% 

- Crédibilité du coût d'objectif annoncé au regard du projet dans le respect du coût prévisionnel 

 des travaux: 30% 

- Qualité de l'approche environnementale, (niveau BDM visé: argent): 15% 

- Planning et délais envisagés : 5% 
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CONSIDERANT qu’après levée de l’anonymat, le lauréat du concours est le groupement ARC’H 

(Architecte mandataire) / DEDEI (Architecte co-traitant) / SOVEBAT (Economie de la 

construction) / SETB (Structure) / ADRET (Fluides, thermique, électricité, SSI, STD, BIM et 

qualité environnementale) / TPING (VRD) / AMOROS (Acoustique) / Eléonore de La Chapelle 

(Architecte paysagiste) / CICREA (Cuisiniste), 

 

CONSIDERANT qu’au regard de la qualité des projets, le jury de concours a émis un avis 

favorable au versement des primes  aux trois concurrents, 

 

CONSIDERANT de plus, que les membres du jury disposant de qualifications professionnelles 

identiques à celles exigées pour les candidats, se voient allouer, au titre de leur participation, une 

indemnité englobant le coût de la vacation et les éventuels frais de déplacement, 

 

CONSIDERANT ainsi que les représentants de l’ordre des architectes et du Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E) ont transmis une note d’honoraire, 

 

CONSIDERANT qu’elle s’élève globalement à 3200.00 € HT se répartissant comme suit :  

- Représentants de l’ordre des architectes : Trois notes d’honoraires, deux de 1000.00 € HT 

et une de 900.00 € HT pour leurs présences aux deux séances du jury; 

- Représentant du C.A.U.E : Une note d’honoraire de 300.00 € HT pour sa présence à une 

séance du jury , 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article R2122-6 du code de la commande publique, une 

procédure négociée a ensuite été entreprise avec le lauréat, 

 

CONSIDERANT qu’au final, après négociations, le coût global de la maîtrise d’œuvre est le 

suivant : 734 487.13 € H.T se décomposant comme suit :  

- Missions de base avec un taux de rémunération de 11.50 % par rapport au coût prévisionnel 

des travaux arrêté à 5 686 887.25 € HT : 653 992.03 € HT ; 

- Mission OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination) : 45 495.10 € HT ; 

- Mission SSI (Système de Sécurité Incendie) : 7 500.00 € HT ; 

- Signalétique : 2 500.00 € HT ; 

- Missions BDM (Bâtiments Durables Méditerranéens) : 25 000.00 € HT, 

 

 

« Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

ATTRIBUE à l’unanimité le marché de maîtrise d’œuvre au groupement  ARC’H (Architecte 

mandataire) / DEDEI (Architecte co-traitant) / SOVEBAT (Economie de la construction) / SETB 

(Structure) / ADRET (Fluides, thermique, électricité, SSI, STD, BIM et qualité environnementale) 

/ TPING (VRD) / AMOROS (Acoustique) / Eléonore de La Chapelle (Architecte paysagiste) / 

CICREA (Cuisiniste) 

 

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

le groupement sus-cité. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à verser à chaque concurrent ayant remis des 

prestations répondant au programme une indemnité d’un montant de 35 000.00 € HT dans les 

conditions précisées ci-dessus. 
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AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à verser aux représentants de l’ordre des architectes 

et du C.A.U.E les indemnités de participation aux deux séances du jury de concours pour les 

montants sus-indiqués. 

 

DIT que les dépenses liées à cette opération sont prévues aux budgets 2021 et suivants. 
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24/-Délibération relative à l’instauration d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) sur le 

quartier la Tour : modification à la suite d’une erreur matérielle – annexe n°14 

 

Pôle émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

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

 

 

VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU), approuvé le 27/06/2013 par délibération du Conseil 

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

 

VU le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.332-11-3 et L.332-11-4 relatifs au Projet 

Urbain Partenarial, qui permet aux communes dans le périmètre d'une grande opération 

d'urbanisme, d’assurer le préfinancement d’équipements publics par des personnes privées 

(propriétaires fonciers, aménageurs ou constructeurs) via la conclusion d’une convention, 

 

VU la délibération n°2810/11/15 du Conseil municipal en date du 27 novembre 2015 portant 

fixation du taux et des exonérations facultatives en matière de taxe d’aménagement sur l’ensemble 

du territoire communal, 

 

CONSIDERANT le projet d’aménagement global du quartier LA TOUR dont le détail est joint 

en annexe, et dont le montant des équipements publics est estimé à 11 337 437,66 €, 

 

CONSIDERANT le projet du groupe Nexity sur les parcelles cadastrées à la section AY sous les 

numéros 264-265-266-752-753-1405- et 1684p, pour la réalisation du projet de construction 

développant environ 12 115 m² de surface de plancher pour 195 logements, 

 

CONSIDERANT que les coûts afférents à l’opération Nexity s’élèvent à 1 109 570,60 € TTC, 

 

CONSIDERANT la convention de Projet Urbain Partenarial et ses annexes jointes à la présente, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

D'APPROUVER à l’unanimité le périmètre de PUP tel qu'annexé à la présente, sur le quartier 

la tour, 

 

D'AUTORISER à l’unanimité monsieur le Maire à signer toutes les conventions de PUP 

comprises dans le dit périmètre,  

 

DECIDE à l’unanimité DE CONCLURE ET SIGNER le cas échéant des avenants pour tenir 

compte des modifications qui pourraient survenir,  

 

DECIDE à l’unanimité D’EXONERER de taxe d’aménagement l’ensemble des constructions 

faisant objet de convention de PUP, durant une période de 10 ans, 

 

DIT à l’unanimité que la présente délibération et les conventions de PUP feront l’objet de 

formalités précisées aux articles R.332-25-1 et R.332-25-2 du Code de l’urbanisme, 

 

DIT à l’unanimité que cette délibération abroge et remplace la délibération n° 3908 du Conseil 

municipal du 11 février 2021. 
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25/-Délibération relative à la cession à l’euro symbolique hors taxes à Var Aménagement 

Développement des biens respectivement sis 24, 22 et 20 rue Saint Joseph, parcelles AV 

n°840, 841, 842 et 1742 – annexe n°15 

 

Service émetteur : Action cœur de ville  

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe déléguée au commerce 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-21 & 22 et 

suivants, se rapportant aux pouvoirs respectifs du Conseil Municipal et du Maire en matière 

d’acquisitions immobilières, 

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L210-1, L214-1 et L214-1-1, régissant les 

possibilités de délégation du Droit de Préemption Urbain à certaines collectivités ou encore à une 

Société d’Économie Mixte ainsi que l’article L300-1 relatif aux actions ou opérations 

d’aménagement que la ville peut initier, 

 

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

et de revitalisation du centre-ville, 

 

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

d’aménagement, 

 

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

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

 

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

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

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

Aménagement Développement (VAD), 

 

VU la délibération n°3266/03/18 du 30 mars 2018 relative au lancement de la concertation 

préalable à la demande de deux déclarations d’utilité publiques sur le quartier Saint Joseph, 

 

VU la délibération n°3309/06/18 du 21 juin 2018 relative l’approbation du bilan de la concertation 

préalable à la demande de deux déclarations d’utilité publique (restauration immobilière et 

acquisition) sur le secteur Saint Joseph, 

 

VU le contrat de concession d’aménagement et l’ensemble de ses annexes, 

 

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

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

renouvellement urbain de Brignoles, 

 

CONSIDÉRANT 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, 
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CONSIDÉRANT que l’étude pré-opérationnelle a montré que le quartier Saint-Joseph nécessitait 

une intervention particulière du fait de la concentration de problématiques d’insalubrités, de périls 

et de dégradations avancées, 

 

CONSIDÉRANT que les deux OPAH-RU précédentes n’ont pas permis de faire sortir le quartier 

Saint Joseph de son insalubrité, 

 

CONSIDÉRANT que la lutte contre l’habitat indigne fait partie des objectifs prioritaires du 

dispositif d’OPAH-RU, 

 

CONSIDÉRANT que la convention d’OPAH-RU prévoit la mise en œuvre de procédures 

coercitives telles que la DUP expropriation ou le périmètre de Restauration Immobilière (PRI)s, 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Brignoles a demandé à VAD de procéder aux enquêtes foncières, 

sociales et techniques, préalables à la détermination d’un projet de PRI sur le secteur, 

 

CONSIDÉRANT que la diversité des problématiques rencontrées sur le secteur nécessite la mise 

en place simultanée des dispositifs suivants sur les périmètres définis sur le plan en annexe : 

- DUP expropriation 

- DUP restauration immobilière 

- OPAH-RU 

 

CONSIDÉRANT que ces immeubles se situent dans le périmètre de la première phase de la DUP 

SAINT JOSEPH, 

 

CONSIDÉRANT que la Commune de Brignoles est propriétaire des immeubles sis 24, 22 et 20 

rue Saint Joseph, parcelles AV n°840, 841, 842 et 1742, 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation n°2018-023V0625 des services de la Division France Domaine en 

date du 19 juin 2018, estimant la valeur vénale du bien sis 24 rue Saint Joseph, parcelles section 

AV n°840 et 841 à 11 000 €, 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation n°2018-023V0627 des services de la Division France Domaine en 

date du 19 juin 2018, estimant la valeur vénale du bien sis 22 rue Saint Joseph, parcelle section 

AV n°842 à 10 500 €, 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation n°2018-023V0629 des services de la Division France Domaine en 

date du 19 juin 2018, estimant la valeur vénale du bien sis 20 rue Saint Joseph, parcelle section 

AV n°1742 à 136 200 €, 

 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des biens sont très dégradés, vacants et que les immeubles sis 

24 et 22 rue Saint Joseph sont frappés d’arrêté d’insalubrité irrémédiable, 

 

CONSIDÉRANT que la mission du concessionnaire consiste notamment et conformément aux 

articles 7 et 15 du traité de concession, à acquérir des immeubles et à les céder avec un cahier des 

charges, 
 

 

« Le Conseil municipal » 

 

 

Après en avoir délibéré, 
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AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à : 

 

o Céder à l’euro symbolique hors taxes à la SAEM Var Aménagement Développement, les 

biens sis 24, 22 et 20 rue Saint Joseph, parcelles AV n°840, 841, 842 et 1742 

 

o Consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire 

 

o Prendre toutes les dispositions, signer tout acte ou tout document à intervenir dans le cadre 

de cette cession et afférents à cette opération. 

 

DIT à l’unanimité que la cession sera régularisée par acte notarié auprès de l’étude de Maitre 

Laure ATHENOUX et Rémy CHARLES, notaires à Brignoles, 

 

DIT à l’unanimité que les frais, droits et honoraires inhérents à cette cession seront à la charge de 

l’acquéreur, la Commune de Brignoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

26/-Délibération relative à la cession des locaux commerciaux acquis par la SAEM Var 

Aménagement Développement – annexe n°16 

 

Service émetteur : Action cœur de ville  

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe déléguée au commerce 

 
 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-21 & 22 et 

suivants, se rapportant aux pouvoirs respectifs du Conseil Municipal et du Maire en matière 

d’acquisitions immobilières, 

 

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L210-1, L214-1 et L214-1-1, régissant les 

possibilités de délégation du Droit de Préemption Urbain à certaines collectivités ou encore à une 

Société d’Économie Mixte ainsi que l’article L300-1 relatif aux actions ou opérations 

d’aménagement que la ville peut initier, 

 

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

et de revitalisation du centre-ville, 

 

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

d’aménagement, 

 

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

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

 

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

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

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

Aménagement Développement (VAD), 

 

VU le contrat de concession d’aménagement et l’ensemble de ses annexes, 

 

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

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

renouvellement urbain de Brignoles, 

 

CONSIDÉRANT que dans ce contexte et dans la dynamique de la reconquête du centre-ville de 

Brignoles, la SAEM VAD a acquis en pleine propriété et par baux emphytéotiques dix-sept (17) 

lots identifiés dans le dossier de présentation figurant en Annexe, dans le cadre de sa concession, 

CONSIDÉRANT que la SAEM VAD, porte par ailleurs les études et travaux de réhabilitation de 

ces dix-sept (17) cellules commerciales prêtes à être exploitées, d’une surface globale d’environ 1 

128 m²,  

CONSIDÉRANT que les activités économiques visées sont les métiers de bouche, petite 

restauration, (café, salon de thé), vente de produit locaux ou bio ou issus de circuits courts et 

services, équipement de la personne et équipement de la maison (objet de décoration…), 

CONSIDÉRANT que la mission du concessionnaire consiste notamment à accompagner la 

redynamisation commerciale, à travers l’acquisition et la rénovation de locaux, la mise en location 

de cellules commerciales et leur commercialisation, 
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CONSIDÉRANT l’évaluation n°2021-83023-16984 des services de la Division France Domaine en date 

du 31 mars 2021, valable 18 mois, estimant la valeur vénale de ces biens à 1 722 000 €, avec une marge de 

négociation de 10 %, 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Nous signerons bientôt avec la Banque des territoires cette signature de SCI, je crois que c’est la 

première qui se fait en Paca. Brignoles est précurseur sur le territoire, et ce n’est pas neutre pour 

l’ambition que nous avons sur ce centre-ville. 
 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité la SAEM Var Aménagement Développement : 

 

o Céder les biens décrits en Annexe, au profit de la Société Civile Immobilière 

BRIGNOLES COMMERCES DEVELOPPEMENT au montant de 1 651 470.50 

€ , 

o Signer le cahier des clauses de cession immobilière, 

o Prendre toutes les dispositions, signer tout acte ou tout document à intervenir dans 

le cadre de cette cession et afférents à cette opération. 
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27/-Délibération relative à l’élaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur et à la 

composition de la Commission Locale du SPR    

 

Service émetteur : Action cœur de ville  

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe déléguée au commerce 

 

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 2015prescrivant 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, 
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VU la délibération n°2991/12/16 du 09 décembre 2016 relative au choix du concessionnaire 

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

 

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

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

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

Aménagement Développement (VAD),  

 

VU la 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, 

 

VU l’arrêté du ministère de la culture du 15 juin 2020 portant classement du Site Patrimonial 

Remarquable de Brignoles, 

 

VU la délibération 3783/07/20 du 10 juillet 2020 modifiant la composition de 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 
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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 que le diagnostic réalisé dans le cadre de l’étude préalable au SPR a permis de 

répertorier des immeubles présentant une valeur patrimoniale justifiant ainsi la mise en œuvre d’un 

outil de gestion tel que le PSMV. 

 

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 du Patrimoine et de l’Architecture 

du 20 juin 2019 émettant un avis favorable au classement et à la délimitation du Site Patrimonial 

Remarquable de Brignoles assorti d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) et 

recommandant une extension du périmètre de SPR. 

 

CONSIDÉRANT que le PSMV est une démarche d’urbanisme qualitatif dont l’objectif est autant 

de conserver le cadre urbain et l’architecture ancienne que d’en permettre l’évolution harmonieuse 

au regard des fonctions urbaines contemporaines et en relation avec l’ensemble de la ville. 

 

CONSIDÉRANT que le PSMV peut protéger les éléments d'architecture et de décoration, les 

immeubles par nature ou les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, situés à l'extérieur ou 

à l'intérieur d'un immeuble. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

 

 

  

Après en avoir délibéré, 

  

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à demander la délégation de l'élaboration de l'étude 

PSMV en lieu et place de l'État  
  

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’État son assistance 

technique et financier pour l’élaboration de l’étude de PSMV 
  

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

l’objet de la délibération. 

  

DECIDE à l’unanimité 

  

DE MODIFIER la composition de la Commission Locale du SPR de la manière suivante : 

o Membres de droit :  

▪ le président de la commission : Monsieur Didier BREMOND, Maire de 

Brignoles  

▪ le préfet de département ;  

▪ le directeur régional des affaires culturelles ;  
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▪ 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 :  

• Pour les amis du vieux Brignoles : Monsieur Louis CHENOZ 

(titulaire) et M. Marcel MOREL (suppléant) 

• Pour l’Association de Sauvegarde et d’Étude et Recherche pour le 

patrimoine culturel et naturel du VAR ASER : Monsieur Philippe 

HAMEAU (titulaire) et Mme Ada HAMEAU (suppléante) 

• Pour la Fondation du Patrimoine : Monsieur Jean-Louis ATTOCH 

• Pour le CAUE : Monsieur Sébastien BOURLIN 

• Pour les Tambourinaires : Madame Cathy PIASCO 

▪ un tiers de personnalités de qualifiées :  

• Pour la SAEM Var Aménagement Développement : Monsieur 

Christophe CLEMENCET  

• Pour le Syndicat mixte de la Provence Verte & Verdon, porteur du 

label Pays d’Art et d’Histoire : Madame Nathalie ROBLES 

• Pour le Service Archéologique du Conseil Départemental du Var : 

Monsieur Sébastien Ziegler, 

• Monsieur Christian DUGELAY, architecte du patrimoine 

 

- DIT que la Commission Locale du SPR assurera le suivi de l'étude du PSMV. 
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28/-Délibération relative à la mise en œuvre d’un brise soleil à l’école des Censiés : demande 

de déclaration préalable 

 

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

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

CONSIDERANT que la classe qui se situe à l’étage, coté Est de l’école, est confrontée à un 

problème de surchauffe naturelle dès le milieu du printemps puisqu’elle est éclairée par une très 

large ouverture sur cette même façade,  

 

CONSIDERANT que cette ouverture est équipée de volets roulants qui présentent l’inconvénient 

de plonger la classe dans l’obscurité pour se protéger du rayonnement solaire et de la chaleur, 

 

CONSIDERANT que pour y remédier, il est proposé de mettre en œuvre un brise soleil fixe 

horizontal, posé contre la façade juste au-dessus de l’ouverture. Que ce dispositif vise à protéger 

la classe de l’effet nocif de la chaleur à cette période, tout en lui apportant la lumière naturelle 

nécessaire aux bonnes conditions d’apprentissage,  

 

CONSIDERANT que ce brise soleil métallique composé d’une structure et d’un panneau perforé, 

aura une dimension totale de 1.50 m de large par 7.40 m de long et qu’il sera réalisé par entreprise,  

 

CONSIDERANT que le coût total de fourniture et de pose est estimé à 10 000 € TTC et que les 

crédits correspondants sont prévus au budget.  

 

CONSIDERANT que cet équipement modifie la façade existante, et que sa mise en œuvre 

nécessite le dépôt d’une déclaration préalable sur les parcelles AE 108 et AE 109 composant l’unité 

foncière d’une surface totale de 3 843 m² en zone UD, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

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

préalable sur les parcelles AE 108 et AE 109 composant l’unité foncière, 

 

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

l’objet de la délibération. 
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29/-Délibération relative au forfait communal versé par la Commune à l’école privée sous 

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

2020-2021, pour les élèves Brignolais scolarisés en classes maternelles et élémentaires – 

annexe n°17 

 

Service émetteur : Directeur Education et Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

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

L2121-29,  

 

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

classes privées sous contrat d’association, 

 

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

les établissements privés, 

 

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

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

hors de leur commune de résidence, 

 

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

 

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

des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat,  

 

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

primaire privée sainte-Jeanne d’Arc, 

 

VU la convention cadre pluriannuelle relative au forfait communal approuvée par la délibération 

du Conseil municipal n°3611/10/19. 

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

communal et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles et élémentaires 

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

 

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

2012-025 du 15 février 2012, 

 
CONSIDERANT que par l’article 2 de la convention cadre pluriannuelle du 10 octobre 2019 

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

annuellement, 

 

CONSIDERANT que sur l’effectif total de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc : 

 

- 62 enfants sont déclarés être scolarisés à l’école en classes maternelles et domiciliés à 

Brignoles pour l’année scolaire 2020-2021, sous réserve de la transmission des justificatifs 

de domicile de chaque élève, comme prévu par l’article 3 de la convention pluriannuelle 

approuvée par le Conseil Municipal le 10 octobre 2019, 
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- 169 élèves sont déclarés être scolarisés à l’école en classes élémentaires et domiciliés à 

Brignoles pour l’année scolaire 2020-2021, sous réserve de la transmission des justificatifs 

de domicile de chaque élève, comme prévu par l’article 3 de la convention pluriannuelle 

approuvée par le Conseil Municipal le 10 octobre 2019, 

 

CONSIDERANT que le montant des dépenses de fonctionnement des écoles : 

- Maternelles publiques communales a été évalué à 891 €/élève de maternelle pour l’année 

scolaire 2020-2021. 

- Élémentaires publiques communales a été évalué à 338 €/élève de maternelle pour l’année 

scolaire 2020-2021. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité que le montant de la contribution communale pour l’année scolaire 2020-

2021 s’élève à : 

 

Pour l’année scolaire 2020-2021, sous réserve de la transmission des justificatifs de domicile de 

chaque élève, prévue à l’article 3 de la convention pluriannuelle signée le 10 octobre 2019, le 

montant prévisionnel de la contribution communale, s’élève donc à : 

55 242 € pour les élèves maternelles 

57 122 € pour les élèves élémentaires 

Soit un total de 112 364 € 

 

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

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

 

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

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

contrat d’association dénommée l’Institution Sainte Jeanne d’Arc au titre de l’année scolaire 2020-

2021, pour les élèves brignolais scolarisés en classes de maternelles et élémentaires et à prendre 

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

 

DIT que cette dépense est prévue au budget primitif 2021 à l’article 6558. 

 

DIT que cette délibération abroge et remplace la délibération n°3913 du Conseil municipal du 11 

février 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

891 €/élève de maternelle pour l’année scolaire 2020-2021 

338 €/élève d’élémentaire pour l’année scolaire 2020-2021 

 

L’institution Sainte Jeanne d’Arc scolarise des enfants domiciliés sur Brignoles au nombre de : 

62 élèves de maternelles pour l’année scolaire 2020-2021 

169 élèves d’élémentaires pour l’année scolaire 2020-2021 
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30/-Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle pour l’année 2021 à 

l’OCCE Simone Veil  

 

Service émetteur : Directeur Education et Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

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 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.  

 

CONSIDERANT que 3 classes de l’école primaire Simone Veil située 318 avenue Maréchal Foch 

-83170 Brignoles, ont pour projet de concevoir une fresque murale afin de développer la création 

artistique des élèves et mettre en valeur l’école,  

 

CONSIDERANT que pour réaliser ce projet, l’OCCE de l’école Simone Veil a retenu du 

prestataire dont le montant de l’intervention s’élève à 4000 €.  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1000 € au titre 

de l’année 2021 à l’association OCCE Simone Veil dans le cadre de la réalisation d’une fresque 

murale sur le thème des cinq continents.  
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DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2021, chapitre 67.  

 

31/- Délibération relative à la convention de confection de repas par le service restauration 

pour la commune de Correns - Année 2021 – annexe n° 18 

 

Service émetteur : Direction de l’éducation 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

CONSIDERANT que la commune de Correns sollicite la commune pour la confection de repas 

pour la période du 29 mars au 16 avril 2021, en raison de l’absence du cuisinier de la restauration 

scolaire pendant cette période, 

 

CONSIDERANT que la commune de Correns prendra à sa charge le transport des repas de la 

cuisine centrale Jean JAURES à la commune de Correns, 

 

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

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

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 

confection de repas par le service restauration scolaire avec la commune de Correns,  

 

DIT que cette convention sera effective pour la confection des repas pour la commune de Correns. 

 

DIT que les dépenses de confection de repas sont inscrites au budget 2021 Chapitre 011.  

 

DIT que les repas seront facturés 4.00 € par repas, les recettes seront affectées à l’article 74.  
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32/- Délibération relative au règlement des inscriptions et modalités d’accueil des temps péri 

et extrascolaires organisés par la ville de Brignoles pour les enfants scolarisés de la Petite 

Section à la 6ème – annexe n°19 

 

Service émetteur : Directrice de l'Éducation et de la Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

 

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

prévus pour leur application :  

 

Article R. 227-12 à 228 du CASF 

Arrêté du 09 février 2007 titres et diplômes  

Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils  

Arrêté du 20 mars 2007 fonction publique territoriale 

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

 

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

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

périscolaires dans ce cadre, 

 

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

de l'enseignement public, 

 

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

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

 

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

et élémentaires publiques 

 

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 – version abrogée le 16 mars 2017, 

 

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

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

 

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

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

la Ville de Brignoles. 

 

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

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

 

VU la délibération n°3848 du Conseil municipal du 19 novembre 2020 relative à la création d’un 

tarif séjour VVV (Ville Vie Vacances) pour les accueils extrascolaires 3-11 ans et de l’Endroit 

Jeunes, 

 

VU la délibération n°3849 du Conseil municipal du 19 novembre 2020 relative à la modification 

du règlement des inscriptions et modalités d’accueil des temps péri et extrascolaires 3-11 ans 

(COVID 19), 
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CONSIDERANT que la Ville de Brignoles propose aux familles différents services éducatifs sur 

les temps périscolaires et extrascolaires, 

 

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

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

pour les enfants scolarisés de la Petite Section à la 6ème, 

 

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

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

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

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

 

CONSIDERANT que le tarif cantine a été fixé par la décision DEC-2020-0025 de Monsieur le 

Maire en juin 2020 à : 

 

3,20 € par enfant, 

3 € à partir du 3ème enfant, 

6,20 € par adulte 

 

CONSIDERANT que la commune propose des accueils collectifs de mineurs périscolaires dans 

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

 

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

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

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

collectifs de mineurs du périscolaire matin et soir sont dégressifs en fonction du quotient familial,  

 

CONSIDERANT que le tarif de l’accueil du matin a été fixé la décision DEC-2020-0025 de 

Monsieur le Maire en juin 2020 à : 

 

0.70 € pour les familles dont le quotient familial est compris entre 0 et 499 € 

0.75 € pour les familles dont le quotient familial est compris entre 500 et 1299 € 

0.80 € pour les familles ayant un quotient familial à partir de 1300 €  

 

CONSIDERANT que le tarif de l’accueil du soir a été fixé par la décision DEC-2020-0025 de 

Monsieur le Maire en juin 2020 à : 

 

1 € pour les familles dont le quotient familial est compris entre 0 et 499 € 

1,05 € pour les familles dont le quotient familial est compris entre 500 et 1299 € 

1.10 € pour les familles ayant un quotient familial à partir de 1300 €  

 

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

et les centres de loisirs élémentaires Gari et Teenagers accueillent les enfants de la petite section à 

la 6ème selon 5 formules au choix des parents. Un programme d’activités sportives, culturelles et 

artistiques est proposé, 

 

CONSIDERANT que le tarif de l’Accueil Collectif de Mineurs du mercredi a été fixé par la 

décision DEC-2020-0025 de Monsieur le Maire en juin 2020 comme suit : 
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CONSIDERANT que lors les vacances scolaires, les centre de loisirs Nistouns (de la Petite 

section à la Grande Section), Gari (du CP au CM1) et Teenagers (CM2 et 6ème) accueillent les 

enfants à la journée ou à la semaine. Des thématiques sont proposées à chaque période.  

 

CONSIDERANT que le tarif de l’Accueil Collectif de Mineurs des vacances a été fixé par la 

décision DEC-2020-0025 de Monsieur le Maire en juin 2020 et par délibération du 19 novembre 

2020 pour les séjours VVV comme suit : 

 

 

 Tarifs commune  

(selon quotient familial) 

Tarifs hors commune  

(selon quotient familial) 

Journée 

 

de 0 à 499  

 

de 500 à 1299 

 

à partir de 1300  

6,10 € 

 

1,223% du 

QF 

 

15,90 € 

de 0 à 499  

 

de 500 à 1299 

  

à partir de 1300  

12,20 € 

 

2,446% du 

QF 

 

31,80 € 

Forfait 5 

jours 

 

de 0 à 499  

 

de 500 à 1299 

 

à partir de 1300  

26 € 

 

5,20% du QF 

 

67,60 € 

de 0 à 499  

 

de 500 à 1299  

 

à partir de 1300  

 

52 € 

 

10,40% du 

QF 

 

135,20 € 

Nuitée 

de 0 à 499  

 

de 500 à 1299 

3,70 € 

 

5,20 € 

de 0 à 499  

 

de 500 à 1299  

7,40 € 

 

10,40 € 

 Tarif unitaire commune 

(selon quotient familial) 

Tarif unitaire hors commune 

(selon quotient familial) 

½ Journée 

sans repas 

 

de 0 à 499  

 

de 500 à 1299 

 

à partir de 1300 

 

2,70 € 

 

0,542% du QF 

  

7,05 € 

 

de 0 à 499  

 

de 500 à 1299 

 

à partir de 1300 

 

5,40 € 

 

1,084% du QF 

 

14,10 € 

 

½ Journée 

avec repas 
 

* prix du repas 

(3,20 €) inclus 

de 0 à 499  

 

de 500 à 1299 

 

 

à partir de 1300  

5,90 € * 

 

0,542% du QF 

+3,20 € de 

repas 

 

10,25 € * 

de 0 à 499  

 

de 500 à 1299 

 

 

à partir de 1300  

8,20 €* 

 

1,084% du QF 

+3,20 € de 

repas 

 

20,50 €* 

Journée 

de 0 à 499  

de 500 à 1299 

à partir de 1300  

6,10 € 

1,223% du QF 

15,90 €  

de 0 à 499 

de  500 à 1299 

à partir de 1300 

12 € 

2,446% du QF 

31,80 € 
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à partir de 1300  

 

6,70 € 

 

à partir de 1300  

 

13,40 € 

Séjour 

50% du coût du séjour (hors 

charges de personnel ville) 

Tarif minimum 15,90 €/jour et 

67,60 € pour 5 jours 

Plafonné à 500 € 

75% du coût du séjour (hors 

charges de personnel ville) 

Tarif minimum de 31,80 €/jour et 

135,20 € pour 5 jours 

Plafonné à 750 € 

 

 

Séjour 

VVV 

20% du tarif public 

 

Conditions : 

Lieu de résidence en QPV 

Suivi éducatif régulier dans le 

cadre du CCAS, PRE, de la LVP, 

MIS ou travailleur social 

Quotient familial inférieur à 900 

Non éligible au dispositif 

 

 

CONSIDERANT qu’afin d’enrichir l’offre d’activités de nos centres de loisirs, il est proposé de 

créer une formule soirée, qui débutera à partir de 18h et comprendra le repas pour un tarif de 2€ 

pour les brignolais et 4 € pour les hors commune, 

 

CONSIDERANT que pour limiter les factures impayées par les familles et de fait leur 

endettement, il est nécessaire de conditionner l’inscription aux activités au règlement de toutes les 

factures des années précédentes, et après inscription de ne reconduire les activités tous les 

trimestres que pour les familles à jour de leur règlement, 

 

 

Intervention de Madame Fatiha El BAYID :  

 

Je voudrais avoir une précision, pour les enfants inscrits, est-ce que la priorité est donnée aux 

enfants de Brignoles ? Est-ce qu’il s’agit des enfants de Brignoles ou hors secteur ? 

 

Intervention de madame Aurélie FULACHIER :  

 

Effectivement, la priorité est donnée aux enfants brignolais, mais il y a la possibilité pour les 

enfants hors secteur de pouvoir s’inscrire, dans la limite des places disponibles. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

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

extrascolaires pour les enfants de la Petite Section à la 6ème, 

 

DIT que ce règlement s’appliquera à compter du 7 juillet 2021. 
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33/-Délibération relative à la modification des membres au sein des écoles maternelles et 

élémentaires du groupe scolaire Jean-GIONO 

 

Service émetteur : Directrice de l'Éducation et de la Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU les articles D411-1 et D411-2 du Code de l’éducation qui prévoient l'institution, dans chaque 

école, d'un conseil appelé à statuer sur différents sujets en relation avec le fonctionnement de 

l’école, 

 

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

 

VU la délibération n° 3666 du Conseil municipal du 4 juin 2020 relative à la désignation des 

membres au sein des Conseils des Ecoles des établissements scolaires élémentaires et maternels, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’actualiser la liste des conseillers municipaux désignés, 

 

CONSIDERANT que l’article D411-1 du Code de l’éducation prévoit que le conseil d'école est 

composé des membres suivants :  

Le Maire ou son représentant Madame Véronique DELFAUX 

Un conseiller municipal désigné par le Conseil municipal. 

Pour rappel, les élus désignés sont les suivants : 

Les écoles maternelle Jean Jaurès et primaire Marie Curie :  

Titulaire : Thierry MESPLIER / Suppléant : Axel JOAO 

 

Les écoles maternelles et élémentaires Jean Giono : 

Titulaire : Edith MURGIONI / Suppléant : Jean-Marie REVEST 

 

Les écoles élémentaire Jean Jaurès et primaire Simone Veil :  

Titulaire : Laurent NEDJAR / Suppléant : Laurie RICHARD 

 

L’école primaire Latour :  

Titulaire : Philippe SCHELLENBERGER / Suppléant : Michel DICK 

 

L’école primaire des Censiés : 

Dominique-Anne PEREZ / Suppléant : Benjamin BUFFERNE 

 

CONSIDERANT qu’il convient de désigner de nouveaux conseillers municipaux pour les écoles 

maternelles et élémentaires du groupe scolaire Jean-GIONO, 

CONSIDERANT les propositions de Monsieur le Maire : 

Les écoles maternelles et élémentaires Jean Giono : 

 

Titulaire : Benjamin BUFFERNE / Suppléant : Dominique-Anne PEREZ 
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CONSIDERANT qu’il convient de désigner au sein du Conseil municipal les représentants de la 

ville de BRIGNOLES pour les écoles maternelles et élémentaires du groupe scolaire Jean-GIONO, 

au scrutin secret à la majorité absolue, sauf décision contraire prise à l’unanimité du Conseil 

municipal, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRÈS en avoir délibéré,  

 

 

DESIGNE à l’unanimité comme délégués pour siéger au sein des écoles maternelles et 

élémentaires du groupe scolaire Jean-GIONO : 

 

Les écoles maternelles et élémentaires Jean Giono : 

 

Titulaire : Benjamin BUFFERNE / Suppléant : Dominique-Anne PEREZ 

 

DIT que les autres élus délégués restent inchangés, 

 

DIT que cette délibération abroge et remplace la délibération n° 3654 du Conseil municipal du 23 

mai 2020 relative à l’élection du Maire. 
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34/-Délibération relative aux demandes de subventions au titre de l’appel à projets 2021 du 

Contrat de Ville de Brignoles – Ville Vie Vacances (VVV)  

 

Service émetteur : Cohésion sociale 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 

VU la réforme de la politique de la ville, initiée par la loi de Programmation pour la Ville et la 

Cohésion Urbaine du 21 février 2014, visant à mobiliser des crédits spécifiques en direction des 

publics qui en ont le plus besoin, identifiés à partir du revenu des habitants et dans le but de 

désenclaver les quartiers « défavorisés », de les arrimer à la nouvelle dynamique municipale, de 

favoriser les mobilités, de transformer et d’améliorer le cadre de vie, 

 

VU le resserrement de la géographie prioritaire au regard d’une sélectivité accrue des 

financements, sont désormais éligibles sur notre Commune, les habitants résidants dans les 2 

quartiers du Centre Ancien et du secteur des Tambourins, Caramy, Vabre, St Louis, Route du Luc 

et de la Dîme, 

 

VU le Contrat de Ville quinquennal 2015-2020 signé le 26 juin 2015 comprenant trois piliers, 

cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain puis développement de l’activité 

économique et de l’emploi,  

 

VU le Contrat de Ville prorogé jusqu’en 2022 par la loi de finance de 2019 et la circulaire du 22 

janvier 2019 par un protocole d’engagements renforcés et réciproques entre l’État et les 

collectivités, 

 

CONSIDERANT la dimension partenariale nécessaire au cofinancement et à la mise en œuvre de 

ce plan global d’actions de développement, associant en l’occurrence l’Etat, le Conseil Régional 

PACA et le Conseil Départemental, 

 

CONSIDERANT que dans ce contexte, un appel à projets commun aux dispositifs Politique de 

la Ville et Ville Vie Vacances (VVV),  a été lancé du 22 novembre au 31 décembre 2019, afin de 

permettre aux porteurs de projets de déposer une demande de subvention pour la réalisation de 

leurs actions en direction des quartiers prioritaires, 

 

CONSIDERANT que concernant Brignoles, un constat par le biais de plusieurs indicateurs (le 

revenu médian notamment) a permis de retenir deux quartiers prioritaires, à savoir le Centre 

Ancien et le quartier « Est » c’est à dire Les Tambourins, Le Caramy, Le Vabre, St Louis, Route 

du Luc et la Dime, 

 

CONSIDERANT que les projets déposés dans le cadre de l’appel à projets Politique de la Ville 

et Ville Vie Vacances (VVV) doivent s’inscrire dans les orientations définies par le Contrat de 

Ville 2020-2022 et bénéficier aux quartiers et/ou à leurs habitants,  

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cet appel à projets un comité technique, constitué des partenaires 

signataires du Contrat, examinera les candidatures et proposera une programmation prévisionnelle 

soumise à décision du comité de pilotage, 
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« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter le soutien financier 

le plus large possible des partenaires institutionnels du Contrat de Ville et VVV, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à percevoir les financements 

des partenaires (Etat, Département, Région, Agglomération), 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2021. 
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35/-Délibération relative à la convention de partenariat tripartite avec la Société Protectrice 

des Animaux et les Ch’amis pour l’année 2021– campagne de stérilisation des chats errants 

- annexe n°20 

 

Service émetteur : Cohésion sociale 

 

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

associations,  

 

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

solidaire,  

 

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

nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations, 

 

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

partenariat au titre de l’année 2021 pour la campagne de stérilisation de 25 chats errants sur 

la commune de Brignoles, 

 

CONSIDERANT qu’une subvention communale attribuée à la Société Protectrice des 

Animaux, a été soumise par délibération le 11 février 2021, et conformément à la 

réglementation, pour un montant de 1250 euros pour atteindre ses objectifs, à savoir : une 

action déterminée visant à la capture, à la stérilisation et à l’identification de 25 chats errants, 

 

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

d’un dossier complet de demande de subvention pour l’année 2021 et d’une convention de 

partenariat signée par les trois parties, 

 

CONSIDERANT que la Société Protectrice des Animaux en sa qualité d’association 

d’utilité publique, conduit ses activités qui s’inscrivent dans des politiques publiques 

relevant de la compétence de la Collectivité et qui représentent un intérêt général, 

 

CONSIDERANT que l’association Les Ch’amis sont nommés responsable de la mise en 

œuvre opérationnelle de l’action, 

CONSIDERANT qu’à ce titre, la Société Protectrice des Animaux, les Ch’amis et la 

Commune de Brignoles doivent établir une convention de partenariat signée entre les trois 

parties, 
 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

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

l’association de la Société Protectrice des Animaux, les Ch’amis et la Ville de Brignoles. 
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36/- Délibération relative à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs 2021-2023 entre la MIS 

et la Ville – annexe n°21 

 

Service émetteur : Cohésion Sociale 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première Adjointe 

 

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

les administrations, article 10, 

 

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

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

 

VU la délibération n° 2863/04/16 portant sur la convention d’objectifs entre la Commune de 

Brignoles et Maison des Initiatives Sociales prévoyant la mise à disposition de locaux et l’octroi 

d’une subvention, 

 

CONSIDERANT que l’association dénommée « Maison des Initiatives Sociales », Centre Social 

et Culturel, est un lieu de rencontre, ouvert à tous les habitants de la Commune de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que cette association a pour missions principales d’être : 

• Un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la population, 

• Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, 

• Un lieu favorisant l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des habitants 

qui favorise le développement de la vie associative, 

• Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices, 

 

CONSIDERANT que l’association dispose d’un agrément Centre Social et Culturel de la Caisse 

d’Allocations Familiales du Var valable jusqu’en 2021 et fera l’objet d’un nouveau agrément, 

 

CONSIDERANT la volonté conjointe de la Commune de Brignoles et de la Maison des Initiatives 

Sociales de redéfinir le pilotage de la convention 

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

projet dans la durée avec la collectivité qui la subventionne,  

 

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

statutaire, 

 

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

 

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

Brignolaise de tout âge sans discrimination d’aucune sorte,  

 

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

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

 

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

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

européenne,  

 

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

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

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

financement public alloué, 

 

CONSIDERANT la politique sociale locale dans laquelle s'inscrit ladite convention, 

 

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

 

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

 

CONSIDERANT que les objectifs ont été établis en parfait accord entre l’association MIS et la 

Ville de Brignoles, 

 « Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle convention 

d’objectifs pour une période de trois ans (2021 – 2023) et à signer tout document relatif à ce 

dossier, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à verser la subvention de 53 000 € selon les 

modalités prévues dans la convention au titre de l’année 2021, 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2021. 
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37/- Délibération relative à la mise à jour du tableau des effectifs – annexe n°22 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Jérôme BOURRELY, Conseiller municipal délégué aux finances 

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

 

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

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 34 indiquant que les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 

l'établissement. 

 

VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique 

territoriale, 

 

VU le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels pris pour 

l’application de l’article 32 I de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, 

 

VU les lignes directrices de gestion approuvées par le Comité Technique du 8 décembre 2020 et 

mises en œuvre à compter du 1er janvier 2021, 

 

VU l’avis du Comité Technique du 7 février 2021, 

 

CONSIDERANT les nominations des agents concernés par les avancements de grade au titre de 

l’année 2021, mais également les mouvements internes, les changements de filières, les départs 

définitifs non remplacés, les fins de contrat sur emploi permanent et les arrivées prévues pour le 

2ème trimestre 2021, 

 

CONSIDERANT que ces emplois seront occupés par des fonctionnaires, mais qu’en cas de 

recherche infructueuse de candidats statutaires compte tenu du profil du candidat exigé sur le poste 

(connaissances dans les domaines particuliers du poste), une étude des candidatures et d’agents 

contractuels pourra être effectuée, 

 

CONSIDENRANT le cas échéant, que ces agents contractuels seront recrutés à durée déterminée 

pour une durée maximum de 3 ans compte tenu des besoins du service et de la nature des fonctions 

spécifiques demandées et inhérentes au poste, 

 
« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les modifications du tableau des effectifs joint en annexe à compter 

du 1er avril 2021 portant :  
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▪ 6 suppressions de poste à hauteur de 6 Equivalents Temps Plein comme suit : 

 

 

Catégorie Filière Grade/Emploi 
ETP 

poste  

C Administrative Adjoint Administratif  1 

C Administrative Adjoint d'Animation  1 

C Administrative Adjoint Administratif 1 

  

Total 

Administrative   3 

C Animation  

Adjoint d'Animation Principal de 

2ème classe 1 

  

Total 

Animation    1 

C Technique  

Adjoint Technique Principal de 

1ère classe 1 

B Technique  

Technicien Principal de 1ère 

classe 1 

  

Total 

Technique    2 

  Total général   6 

 

 

• 4 créations de poste à hauteur de 4 Equivalents Temps Plein comme suit :  

 

- Un poste d’attaché principal pour assurer les fonctions de directeur des finances, du budget, 

du contrôle de gestion et de l’audit interne et exercer les missions suivantes : 

 

➢ Gestion rigoureuse du budget et optimisation des outils déployés, 

➢ Conseil et accompagnement des élus, de la Direction Générale des Services, des 

directions opérationnelles et des services dans la préparation, l'exécution et la 

prospective budgétaire, 

➢ Pilotage de la réalisation des analyses financières et fiscales et propositions de 

stratégies nouvelles,  

➢ Gestion de la dette, de la trésorerie, des garanties d'emprunts,  

➢ Mise en œuvre d'une démarche de contrôle de gestion,  

➢ Audit interne,  

➢ Veille juridique. 

 

- Un poste d’attaché pour assurer les fonctions de chargé de projets aménagements urbains 

et exercer les missions suivantes :  

 

➢ Participation à l’évolution du Plan Local d’Urbanisme, du Règlement Local de 

Publicité des schémas directeurs, 

➢ Conduite des études de faisabilité et pré opérationnelle d’opérations 

d’aménagement d’ensemble sur leurs volets techniques, administratifs et 

financiers (rédaction des conventions, suivi des procédures réglementaires et 

financières nécessaires aux opérations), en lien avec les services concernés, 

➢ Participation aux grandes opérations urbaines en cours sur le volet 

règlementaire, urbanistique et foncier, 
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➢ Elaboration des Projets Urbains Partenariales, en partenariat avec l’ensemble 

des services et concessionnaires. 

 

- Un poste de Garde Champêtre Chef, pour assurer les fonctions de policier municipal 

 

- Un poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe dans le cadre d’un changement 

de filière  

 

DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au Budget 2021 - chapitre 012 
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38/- Délibération relative à la création d’emplois saisonniers pour les Accueils Collectifs de 

Mineurs – Année 2021 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

 

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

 

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

fonction publique territoriale et notamment son article 3-2, 

 

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

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

 

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

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

scoutisme, 

 

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

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

estivale, 

 

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

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

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

 

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

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

3-2° de la loi N°84-53 précitée, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

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

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

 

• Accueils collectifs de mineurs, période du 07 au 30 juillet 2021 : 19 postes 

• Accueils collectifs de mineurs, période du 02 août au 27 août 2021 : 19 postes   

 

 

Il est précisé : 

 

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

- Que les agents saisonniers amenés à collaborer pour la première période (du 07 au 30 juillet 

2021), devront effectuer l’installation des structures le mardi 06 juillet 2021 de 17 heures 

30 à 21 heures 30, 

- Que les missions consacrées au rangement, au déménagement et à la réinstallation de 

l’école seront effectuées le vendredi 27 août 2021 de 18 heures à 21 heures, 
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- Que les agents recrutés seront rémunérés au forfait selon les modalités et les taux définis 

ci-après : 

 

Type de 

rémunération 

Fonctions de 

directeur (titulaires 

de diplômes 

professionnels ou 

BAFD) 

Fonctions d’animateur 

(titulaires de diplômes 

professionnels ou 

BAFA) 

En cours BAFA Non diplômés 

 

Forfait journée 

 

91.13 euros bruts 79.72 euros bruts 75.74 euros bruts 71.75 euros bruts 

 

Forfait journée 

de préparation 

 

94.52 euros bruts 74.02 euros bruts 70.62 euros bruts 68.34 euros bruts 

 

Forfait demi-

journée 

d’aménagement 

ou de rangement 

de la structure  

 

45.51 euros bruts 35.30 euros bruts 34.16 euros bruts 31.88 euros bruts 

 

Forfait nuitée  

 

72.87 euros bruts 68.34 euros bruts 64.91 euros bruts 61.50 euros bruts 

 

 

Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier 

2021 (10.25 €/heure) et sera réactualisée à chaque augmentation de ce dernier. Elle ne sera majorée 

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

 

 

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

délibération. 

 

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

été prévus au chapitre 012 du Budget 2021. 
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39/- Délibération relative à la modification de la délibération portant sur le recrutement 

d’agents vacataires dans le cadre de l’opération « mamies et papis school » 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU la délibération n°3917/02/21 relative au recrutement d’agents vacataires dans le cadre de 

l’opération « mamies et papis school », 

 

CONSIDERANT la nécessité de poursuivre la sécurisation de la traversée des voies publiques 

aux abords des écoles du premier degré de la commune, 

 

CONSIDERANT que les effectifs actuels des agents vacataires recrutés sur les fondements de la 

délibération approuvée en Conseil municipal du 11 février 2021 n’ont pas permis d’atteindre le 

nombre de poste à pourvoir, 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité 

 

-La modification de la délibération relative au recrutement d’agents vacataires dans le cadre de 

l’opération « mamies et papis school » en étendant le dispositif aux personnes en recherche 

d’emploi,  

 

-La requalification de la dénomination de l’opération en « Happy School ». 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à passer et à signer tous 

documents se rapportant à cette délibération, 

 

DIT que les crédits ont été prévus au chapitre 012 du budget 2021. 
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40/-Délibération relative à la dénomination de la Salle d’exposition du 4 rue d’Entraigues 

aménagée par VAD 
 

Service émetteur : Service Culture et Patrimoine 

 

Rapporteur : Madame Nadine Guisset, Adjointe déléguée à la culture 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2121-29, 

 

CONSIDÉRANT que la dénomination d’un lieu public ne doit être de nature ni à provoquer des 

troubles à l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de 

la ville ou au quartier concerné, 

 la dénomination d'un lieu ou équipement public doit également respecter le 

principe de neutralité du service public qui « s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices 

publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou 

philosophiques », (CE, 27 juillet 2005, req. n° 259806), 

CONSIDÉRANT que la future salle d’exposition se situe au 4 rue d’Entraigues à Brignoles, 

CONSIDÉRANT que cette salle d’exposition de 45 m² entend proposer un programme 

d’expositions d’art contemporain gratuites et ouvertes à tous, mettant en valeur des œuvres 

d’artistes professionnels pluridisciplinaires de la Région (photographie, dessin, peinture...), 

 

CONSIDÉRANT que le nom de la future galerie devra incarner le renouveau culturel et ancrer le 

projet dans la modernité,  

 

CONSIDÉRANT que ce nom se retrouvera notamment sur l’enseigne en façade ainsi que sur 

l’ensemble des supports de communication, 

 

CONSIDERANT qu’après résolution créative et recherches de noms, il est proposé de nommer 

la future salle d’exposition municipale « Le Quatre », en référence au numéro de la rue 

d’Entraigues où se situe la galerie.

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité le nom proposé pour la nouvelle dénomination de la salle 

d’exposition de la Commune de Brignoles. 
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41/-Délibération relative à la création d’une commission extra municipale du commerce et 

désignation de ses représentants 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances  

 

Rapporteur : Madame Catherine DELZERS, Adjointe déléguée au commerce 

 

VU L'article L.2143-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que la création de ces Commissions Extra-municipales résulte de la loi du 6 

février 1992, l'article L.2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permettant au 

Conseil municipal de créer une ou plusieurs Commissions Extra-municipales sur tout problème 

d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune, 

 

CONSIDERANT que la commission extra-municipale est un organe de consultation au service 

de projets qui concernent la ville de Brignoles, 

 

CONSIDERANT qu’il est proposé de créer une commission extra municipale du commerce sur 

la commune de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que Monsieur le Maire en fixe la composition, le calendrier des réunions et 

l’ordre du jour de ses travaux. Dans ce cadre, la commission extra-municipale a pour objectifs :  

 

- de faire vivre la démocratie locale en donnant la parole aux citoyens et en favorisant le dialogue 

avec les élus , 

 

- d’associer les citoyens volontaires à la réflexion de l’équipe municipale sur le thème du 

commerce, 

 

- d’enrichir l’action municipale en faisant appel aux compétences de la société civile Brignolaise, 

 

 

CONSIDERANT que la commission extra-municipale est composée du Maire, président de 

droit, ou d’un de ses représentants, d'un collège d’élus du Conseil municipal et d'un collège 

composé de personnalités représentant les associations locales ou la société civile, 

 
CONSIDERANT que la commission extra-municipale siège pour une durée qui ne peut excéder 

celle du mandat municipal en cours,  

 

CONSIDERANT que la commission se compose comme suit : 

 
Le maire ou son représentant  

 

Monsieur le Maire propose les élus suivants : 

 

Madame Catherine DELZERS 

Madame Dominique Anne PEREZ 

Madame Maryse COROIR 

Monsieur Benjamin BUFFERNE 

Madame Zohra BENDETTO 

Monsieur Denis MONDANI 
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Madame Edith MURGIONI 

Madame Nadine GUISSET 

Madame Nathalie JAMAIN 

 

 

• représentants de la société civile et suppléants choisis par le maire selon les secteurs suivants : 

 

• Secteur République – Palais de Justice 

 

Denis SCHOTT – Titulaire  

Mickael LATZ – Titulaire  

Karim NANCY – Suppléant  

Mourad BOUMEDJAOUD – Suppléant  

 

• Secteur Place Caramy 

 

Jérémy ANGELI 

Stéphanie AMBARD CLERC 

 

• Secteur Barbaroux  

 

Enza SCHILLACI VINCENZA  

Anthony LASAGNA  

Sophie NOTARIANNI – suppléante 

 

• Secteur 8 mai  

 

Mathilda DEFRANCE 

Olivia LASAGNA  

Catherine MANTI 

 

• Secteur Square Saint-Louis – Avenue Foch   

 

Virginie BENSO  

Alain SABATES  

 

• Secteur Dréo 

 

Sabrina SAUVAIGO 

Caroline MARTIN 

Pierre LAFORGE  

 

CONSIDERANT qu’il convient de désigner les représentants de cette commission, au scrutin 

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

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 
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APPROUVE à l’unanimité la création de la commission extramunicipale du commerce, 

 

DESIGNE les personnes dont les noms sont mentionnés ci-dessous pour siéger à cette 

commission : 

 

 

Madame Catherine DELZERS 

Madame Dominique Anne PEREZ 

Madame Maryse COROIR 

Monsieur Benjamin BUFFERNE 

Madame Zohra BENDETTO 

Monsieur Denis MONDANI 

Madame Edith MURGIONI 

Madame Nadine GUISSET 

Madame Nathalie JAMAIN 

 

• Représentants de la société civile et suppléants choisis par le maire selon les secteurs suivants : 

 

• Secteur République – Palais de Justice 

 

Denis SCHOTT – Titulaire  

Mickael LATZ – Titulaire  

Karim NANCY – Suppléant  

Mourad BOUMEDJAOUD – Suppléant  

 

• Secteur Place Caramy 

 

Jérémy ANGELI 

Stéphanie AMBARD CLERC 

 

• Secteur Barbaroux  

 

Enza SCHILLACI VINCENZA  

Anthony LASAGNA  

Sophie NOTARIANNI – suppléante 

 

• Secteur 8 mai  

 

Mathilda DEFRANCE 

Olivia LASAGNA  

Catherine MANTI 

 

• Secteur Square Saint-Louis – Avenue Foch   

 

Virginie BENSO  

Alain SABATES  

 

• Secteur Dréo 

 

Sabrina SAUVAIGO 

Caroline MARTIN 

Pierre LAFORGE 
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Intervention de Madame Fatiha EL BAYID :  

 

Il serait peut-être pertinent que toutes les représentations politiques soient présentes à cette 

commission. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je suis d’accord avec vous. Qui de vous deux souhaite siéger à cette commission. 

 

Intervention de Madame Nathalie JAMAIN :  

 

Monsieur le maire, je souhaiterais bien participer à cette commission.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

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

général des collectivités territoriales – Janvier à mars 2021 

 

• Décision relative à l'avenant n°4 pour le logement école marie-curie: Mme Delphine 

Prévost 

• Décision relative à la convention pour le logement école des Censiés: Mme Christelle 

Prévost 

• Décision relative à la mise à disposition du site Jean Jacques MARCEL en vue du salon du 

camping-car du 1er au 30 juin 2021 

• Décision relative au modificatif n°1 du marché 20/2018 avec CIRIL GROUP 

• Décision relative au marché de fourniture de quincaillerie, d'outillage divers et de produits 

associés pour la DSTE sur 4 ans 

• Décision relative au marché de maitrise d'ouvrage pour la désignation du lauréat du groupe 

scolaire la tour 

• Décision relative au FRAT 2021 : demande de subvention pour la réhabilitation du 

gymnase Jaurès 

• Décision relative à la création d'un tarif public pour les espaces de vente extérieurs sur le 

domaine public ou privé communal 

• Décision relative à la création d'un tarif public pour les espaces modulaires, sis rue des 

archers 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 12 h 15 

 

Le 4 avril 2021, 

 

Le Maire  

 

  Didier BREMOND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


