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         République Française 

 
     MAIRIE DE BRIGNOLES 
 

 
Procès Verbal du Conseil municipal jeudi 21 juin 2018 –annexe n°1 

 
Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Philippe VALLOT 
 du secrétaire adjoint : Madame Édith MURGIONI 
Ouverture de la séance à 9 h 15  
 
Présents : 
 
Monsieur Didier BREMOND, Maire, Madame Chantal LASSOUTANIE, Monsieur Yvon 
COEFFIC, Monsieur Laurent NEDJAR, Madame Annie GIUSTI, Monsieur Denis MONDANI, 
Madame Aurélie FULACHIER, Monsieur Philippe DURANDO, Monsieur Mouloud BELAIDI 
(adjoints), 
 
Monsieur Michel RABHI, Madame Marinette VIOUX SANCHEZ, Madame Josette PONS ( à 
partir de la question n°14), Monsieur Marcel BUCCIO , Monsieur Basile ELIEZER, Monsieur 
Jean-Marie REVEST, Monsieur Philippe VALLOT, Madame Edith MURGIONI, Madame 
Nadine GUISSET ( à partir de la question n°6) , Madame Cécile ROBIN, Monsieur Thierry 
MESPLIER 
 
Monsieur Jacques DANVY, Monsieur Romain TARDIEU  
 
 
Procurations : 
 
Madame Véronique DELFAUX à Madame Chantal LASSOUTANIE 
Madame Josette PONS à Monsieur Didier BREMOND, Maire (jusqu’à la question  n°13) 
Madame Nathalie SALOMON à Madame Aurélie FULACHIER 
Madame Sonia SENSEY à Monsieur Jacques DANVY 
Madame Claire OURCIVAL à Monsieur Romain TARDIEU 
 
Absents non excusés : 
 
Madame Zohra BENEDETTO 
Madame Sophie ROMAN/WOLF 
Monsieur Serge RAMONDA 
Madame Nadine GUISSET (jusqu’à la question n°5) 
Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX 
Madame Maeva MENARD 
Monsieur Henri JACOMELLI 
Madame Hortense GAS  
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Administration Générale : 
 
1/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 15 mars 2018 
 
2/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du  
30 mars 2018 
 
3/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 3 mai 2018 
 
4/- Délibération relative à la volonté de la Commune de Brignoles d’accueillir la brigade 
territoriale de gendarmerie  
 
5/- Délibération relative à l’adhésion de la Commune à la Société Publique Locale « Ingénierie 
départementale 83 » 
 
6/- Délibération relative au transfert des contrats, biens et équipements entre la Commune de 
Brignoles et la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, à la suite du transfert de la 
compétence en matière de réseaux de communications électroniques 
 

Finances : 
 
7/- Délibération relative à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) – Tarifs applicables au 
1er janvier 2019 
 
8/- Délibération relative à la création d’une autorisation de programme – crédit de paiement N°  
2018AP2  Aménagement complexe sportif du Vabre 
 
9/- Délibération relative  à la création d’une autorisation de programme – crédit de paiement N°  
2018AP3  - Plan local d’urbanisme 
 
10/- Délibération relative à la modification d’une autorisation de programme – crédit de 
paiement N°  2016AP1  place Saint Pierre 
 
11/- Délibération relative à la clôture de l’autorisation de programme – crédit de paiement N° 
2011AP3 pour l’aménagement d’un espace des solidarités 
 
12/- Délibération relative à la clôture de l’autorisation de programme – crédit de paiement N° 
2011AP2 – Schéma directeur d’assainissement pluvial 
 
13/- Délibération relative  à la clôture de l’autorisation de programme – crédit de paiement N° 
2010AP6 – Etudes d’aménagement d’urbanisme 
 
14/- Délibération relative à la réhabilitation du hall des expositions en salle des fêtes – Fond de 
concours communautaire au profit des communes membres 
 

Marchés Publics : 

15/- Délibération relative à l’attribution en Marché à Procédure Adaptée de travaux : Réfection 
des toitures de la chapelle des Augustins 
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16/- Délibération relative à l’attribution en Marché à Procédure Adaptée de travaux : 
Désamiantage et déplombage préalables à la réhabilitation du hall des expositions 
 
17/- Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert : Accord cadre - Fourniture et 
livraison de denrées alimentaires pour des menus intégrant les critères de développement durable 
en 10 lots sur 4 ans 
 
18/- Délibération relative à l’attribution n° 6 au marché n° 57/2013 : Contrat de Performance 
Energétique (C.P.E) et de maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux 
 
19/- Délibération relative à l’avenant de transfert n° 1 à l’Appel d’Offres Ouvert n° 38-1, 38-2, 
38-3, 38-8, 38-12/2017 : Fusion entre les sociétés BRAKE France et DAVIGEL devenant 
SYSCO France entraînant le transfert des lots n° 01, 02, 03, 08 et 12 du marché relatif à la 
fourniture et la livraison de denrées alimentaires en 18 lots – Années 2017 à 2021 
 
20/- Délibération relative à l’avenant n° 01 au MAPA de travaux 57/2017 : Création d’une voie 
de liaison entre le chemin de la Bétoride et le quartier du Pin 
 
21/- Délibération relative à l’avenant n°1 au MAPA de prestations intellectuelles n° 59/2017 
relatif à une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation du hall des expositions en 
salle des fêtes 
 

Urbanisme : 
 
22/- Délibération relative à la dénomination de voies sans nom et modification dénomination 
d’une partie du chemin de la Celle 
 
23/- Délibération relative à la signature d’un bail à construction avec l’entreprise AFA 
ENERGIE BOIS pour l’installation d’une plateforme BOIS-ENERGIE avec hangar de stockage 
pour 3 ha environ à détacher sur la parcelle AB 85p 
 
24/- Délibération relative à la cession, à titre onéreux, d’une emprise de 7.000 m² de terrain à 
détacher des parcelles communales BD n° 1040, 1177 et 1042 au profit de la Régie des Eaux du 
Pays Brignolais (REPB) 
 
25/- Délibération relative à l’acquisition, à l’euro symbolique, de la parcelle AR n° 414 pour 
partie (S=40 m²) 
 
26/- Bilan de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n° 1 du PLU 
et approbation de la modification 
 
27/- Délibération relative à la cession, à titre onéreux, d’un terrain cadastré BS n° 46 (S=2.360 
M²) au profit de M. Sébastien PIERLOT et Mme Séverine PIERLOT 
 
 

Commerce et aménagement urbain: 
 
28 /- Délibération relative à la mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur le Centre-Ville de Brignoles : adoption de la 
convention de partenariat et de financement entre la Communauté d’Agglomération de la 
Provence Verte et la Ville de Brignoles 
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29/- Délibération relative à 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 
 
30/- Délibération relative à la concession d’aménagement portant renouvellement urbain du 
centre-ville : actes relatifs à la concession et convention financière entre la Ville de Brignoles et 
Var Aménagement Développement relative au versement d’une avance de trésorerie 
 

Affaires Scolaires : 
 
31/-Délibération relative à la création d’un Conseil municipal des jeunes 
 
32/- Délibération relative à la convention relative au déroulement des interventions concourant à 
l’éducation à la sécurité routière dans le cadre des activités d’enseignement. Années scolaires 
2018/2019 et 2019/2020 
 
33/- Délibération relative à la fixation de l’indemnité représentative de logement des instituteurs 
(IRL) pour l’année 2017 
 
34/- Délibération relative à la fixation de la participation communale aux frais d’abonnement aux 
transports scolaires intercommunaux pour l’année scolaire 2018-2019 
 
35/- Délibération relative à la convention de mise à disposition des services communaux 
d’accueil des transports scolaires avec la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 
 
36/- Délibération relative à la mise en œuvre du Contrat local d’accompagnement à la  scolarité 
(CLAS) durant l’année scolaire 2018-2019 
 
37/- Délibération relative au règlement intérieur du Club Ados 2018-2019 
 

Commerce : 
 
 
38/- Délibération relative à la réduction du périmètre du marché hebdomadaire du samedi de la 
Ville de Brignoles 
 
39/- Délibération relative à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la REPB pour les 
travaux de la rue Tourmalaute, des Traverses Cavaillon et Calade 
 
40/- Délibération relative à l’adoption d’un fond de concours au profit du Syndicat Mixte de 
l’Energie des Communes du Var pour la Réalisation de travaux d’effacement des réseaux aériens 
réalisés sous maîtrise d’ouvrage. Projet : « Rue des Anciens Abattoirs » dossier n° 1345 / 2018 
 
41/- Délibération  relative aux travaux pour l’effacement et la mise en technique discrète du 
câblage  de communications électroniques existants aériens d’ORANGE, sis impasse Moscou à 
Brignoles 
 
42/- Délibération relative aux Travaux pour l’effacement et la mise en technique discrète du 
câblage  de communications électroniques aériens existants d’ORANGE, sis rue Tourmalaute à 
Brignoles 
 
 

Sports : 
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43/- Délibération relative au renouvellement des conventions tripartites portant mise à 
disposition d'équipements et matériels sportifs entre le Département du Var, la Commune et les 
collèges Paul CEZANNE, Jean MOULIN et Jeanne D'ARC  
 

Festivités: 
 
44/- Délibération relative à la demande de mise à disposition de moyens du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Var  (S.D.I.S. 83) pour les festivités 2018 de la Ville 
de Brignoles 
 
45 /- Délibération relative à la demande d’autorisation de vente de produits dérivés 
 

Vie associative : 

46/- Délibération relative à l’attribution de subventions exceptionnelles aux associations 
brignolaises pour l’année 2018 
 

Culture : 
 
47/- Délibération relative à la convention de partenariat avec la Communauté d’Agglomération 
de la Provence Verte pour la mise en réseau des médiathèques communales 
 

Ressources Humaines : 
 
48/- Délibération relative à la mise à disposition partielle d’un agent communal auprès du CCAS 
de la ville de Brignoles 
 
49/- Délibération relative à la création d’emplois contractuels  sur emplois non permanents dans 
le cadre d’un  accroissement temporaire d’activité au service des ATSEM 
 
50/ - Délibération relative à la création d’emplois contractuels sur emplois non permanents dans 
le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour assurer des fonctions d’adjoint technique 
territorial au service de la restauration scolaire 
 
51/- Délibération relative au maintien du nombre de représentants du personnel et du paritarisme 
au sein du  Comité Technique et du Comité  d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
de la Ville de BRIGNOLES lors du renouvellement général des instances de représentation du 
personnel de la fonction publique 
 
52/- Délibération relative aux recrutements d’agents vacataires pour l’année scolaire 2018/2019 
(Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps extrascolaires) 
 
53/- Délibération relative au recrutement d’agents vacataires pour l’année scolaire 2018/2019 
(Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps périscolaires, ATSEM et Restauration scolaire) 
 
 
54/- Délibération relative à la création d’emplois contractuels  sur emplois non permanents dans 
le cadre d’un  accroissement temporaire d’activité la direction de l’animation locale -service 
évènementiel 
 
55/- Délibération relative à la création d’un emploi en contrat aidé dans le cadre du Parcours 
Emploi Compétences (PEC) 
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56/- Délibération relative à la mise à disposition partielle d’un agent communal auprès de la 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 
 
 
Liste des Décisions prises par Monsieur Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales – mars à juin 2018 

 
 

------------------------- 
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1/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du  
15 mars 2018- 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 15 mars 2018,  
 
 

« Le Conseil municipal » 
 

    Après en avoir délibéré, 
 
APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du  15 mars 2018, 
 
APPROUVE à l’unanimité  ce document. 
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2/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du  
30 mars 2018- Annexe n° 2 
 
Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
CONSIDERANT qu’il est donné lecture du procès-verbal de la séance du Conseil municipal  
du 30 mars 2018,  
 
 

« Le Conseil municipal » 
 

    Après en avoir délibéré, 
 
APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du  30 mars 2018, 
 
APPROUVE à l’unanimité  ce document. 
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3/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du  
3 mai 2018- Annexe n° 3 
 
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 3 mai 2018,  
 
 

« Le Conseil municipal » 
 

    Après en avoir délibéré, 
 
APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du  3 mai 2018, 
 
APPROUVE à l’unanimité  ce document. 
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4/- Délibération relative à la volonté de la Commune de Brignoles d’accueillir la brigade 
territoriale de gendarmerie 
 
 
Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
VU l’article L421-1 du Code de la construction et de l’habitation, 
 
VU le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d'attribution de subventions aux 
collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie, 
 
VU la réunion en date du 25 avril 2018 relative au projet de construction d’une nouvelle 
gendarmerie, 
 
CONSIDERANT que la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale souhaite utiliser 
l’actuelle gendarmerie sise 1 av Jean Moulin, 83170 BRIGNOLES pour y implanter les unités de 
la compagnie de Brignoles et entend créer une nouvelle caserne  pour accueillir la brigade  
territoriale, cette nouvelle structure abritera 1 officier, 25 sous-officiers et 4 gendarmes adjoints 
volontaires, 
 
CONSIDERANT la forte volonté de la Commune de Brignoles d’accueillir l’unité territoriale 
de la gendarmerie sur son territoire,  
 
CONSIDERANT que plusieurs dispositifs législatifs permettent la construction des casernes de 
gendarmerie pour les brigades territoriales,  
 
CONSIDERANT que selon le dispositif mis en œuvre, il appartient soit à la Commune (décret 
n°93-130) soit à un office public de l'habitat (L421-1 du Code de la construction et de 
l’habitation) de réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer les locaux, 
 
CONSIDERANT que le choix du dispositif de construction qui sera mis en œuvre n’est pas 
encore défini, 
 
 
 

« Le Conseil municipal » 
 

   Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité le principe de la construction des locaux de la brigade territoriale 
sur le territoire de la commune et d’autoriser Monsieur le Maire à entreprendre les démarches 
utiles à la réalisation de ce projet 
 
DIT que les conditions de construction de la brigade seront déterminées ultérieurement. 
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5/- Délibération relative à l’adhésion de la commune à la Société Publique Locale  
«Ingénierie départementale 83 » - Annexe n° 4 
 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines, service urbanisme et foncier 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 
 
VU la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales, 

VU le projet de statuts de la SPL « Ingénierie départementale 83 » annexés à la présente, 
 
CONSIDERANT que la société publique locale (SPL) dénommée « Ingénierie départementale 
83 » a pour objet de réaliser des prestations de conseil et d’assistance au profit exclusivement des 
collectivités locales actionnaires et sur leur territoire, notamment en ce qui concerne la 
préparation et/ou le suivi de tous projets relevant de leurs compétences, dès lors qu’ils relèvent 
de l’intérêt général, conformément aux dispositions de l’article L.1531-1 du code général des 
collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne : 
  l’étude de leur faisabilité,  la recherche de leur financement,  leur mise au point,  l’optimisation de leur mise en œuvre,  leurs aspects économiques,  la définition des procédures permettant leur évaluation et leur contrôle. 
 
Dans le cadre des dispositions de l’article L.327-1 du code de l’urbanisme, elle a également pour 
objet la réalisation de toute opération d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code de 
l’urbanisme. 

CONSIDERANT que cette SPL est considérée comme un opérateur interne aux actionnaires. 
De ce fait, la  SPL  « Ingénierie Départementale 83 » n’est pas soumise au Code des Marchés 
Publics pour les prestations effectuées au profit de leurs membres, sauf si elle a recours à des 
prestations externes, 

 

CONSIDERANT que la vocation concrète de cette SPL est d’apporter une réponse au plus près 
du terrain, adaptée aux besoins des territoires et aux problèmes très concrets rencontrés 
quotidiennement par les élus, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de la Commune de pouvoir disposer par le biais de cette société 
publique locale des conseils d’experts qui lui font défaut. 

CONSIDERANT que la SPL, pour remplir ses missions, mettra en place des équipes 
pluridisciplinaires d’experts publics et privés en fonction de la nature des projets à étudier. Elle 
sera également un outil ressource pour les collectivités locales actionnaires chaque fois que ces 
dernières auront à traiter de sujets techniques, juridiques et financiers, 

CONSIDERANT que cette SPL, dotée d’un capital de 151 200 € (200 € l’action) pourra 
également être un outil opérationnel chaque fois que l’initiative privée fera défaut et chaque fois 
que des projets de mutualisation de moyens émergeront, 
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« Le Conseil municipal » 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
D’ADHERER à la société publique locale dénommée « Ingénierie départementale 83 » société 
anonyme au capital de 151 200 €, 
 
D’APPROUVER les statuts de la société ci-annexés, 
 
D’ACHETER une action au prix unitaire de 200 €, soit 200 €, 
 
DE DESIGNER monsieur le Maire en tant que représentant la Commune dans les instances de 
la société publique locale « Ingénierie départementale 83 », 
 
AUTORISE monsieur le Maire à accomplir tous actes et formalités nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération, 
 
DIT que les crédits nécessaires à cet achat seront prévus à l’article 261 du budget de la 
Commune. 
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6/-Délibération relative au transfert des contrats, biens et équipements entre la Commune 
de Brignoles et la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, à la suite du 
transfert de la compétence en matière de réseaux de communications électroniques – 
annexe n°5 
 
Service émetteur : Service de la Téléphonie et des Systèmes d'Information 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1425-1 et L5211-17, 
 
VU la délibération n° 1494/01/10 du 21 Janvier 2010 créant un service public local de 
communications électroniques, 
 
VU la délibération n°2017-64 du 10 avril 2017 approuvant l'adhésion de la Communauté 
d'Agglomération Provence Verte au Syndicat Mixte Ouvert PACA Très Haut Débit pour 
l'exercice et le transfert de la compétence prévue au I de l'article L1425-1 du Code Générale des 
Collectivités Territoriales, en matière d'établissement et d'exploitation d'infrastructures et de 
communications électroniques, 
 
CONSIDERANT le fait que la Communauté d'Agglomération Provence Verte est compétente 
sur l'ensemble de son périmètre en matière d'aménagement numérique du territoire tel que défini 
par l'article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT que le SMO PACA THD a été créé par arrêté préfectoral du 1er  octobre 2012 
pour mettre en œuvre la politique régionale d'aménagement numérique visant à garantir un accès 
équitable des citoyens à la société de l'information, en luttant contre les risques de fracture 
numérique et en développant les usages et services du numérique, 
 
CONSIDERANT que la Commune de Brignoles est propriétaire d'équipements liés à la 
compétence aménagement numérique, 
 
CONSIDERANT qu'en application de l'article L.5211-5-111 du Code général des collectivités 
territoriales, «le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des 

biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des 

droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois 

premiers alinéas de l'article L. 132 1-1, les deux premiers alinéas de l'article L.1321-2 et les 

articles L.1321-3, L.1321-4 et L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales », 
 
CONSIDERANT que l'article L.1321-1 du Code général des collectivités territoriales dispose 
que « le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité 

bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de 

cette compétence », 
 
CONSIDERANT qu'il convient de transférer les biens et équipements numériques à la 
Communauté d'Agglomération et in fine au SMO PACA THD, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre du plan gouvernemental de couverture des « zones 
blanches » (territoire non éligible aux offres de services à haut débit, à des prix comparables au 
prix du marché), la ville de Brignoles a fourni à ses concitoyens de la zone non couverte des 
Censiés, l’accès à Internet en Haut Débit en 2011, 
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CONSIDERANT que conformément à l’article L.1425-1 du Code général des collectivités 
territoriales, la ville de Brignoles intervient dans le domaine des communications électroniques 
afin de pallier un déficit d’offres privées sur son territoire, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, la Commune a établi un réseau de communications électroniques 
mis à disposition d’opérateurs pour fournir de la bande passante ou des lignes abonnés à des 
fournisseurs de service, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre à disposition au SMO PACA les contrats, les 
biens et équipement numériques pour assurer une continuité de services permettant aux habitants 
du hameau des Censiès de profiter des mêmes services que ceux qui sont offerts aux autres 
habitants de la Commune de Brignoles en matière de communications électroniques à haut débit, 
 
 

« Le  Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité de confirmer le transfert des contrats, des biens et équipements à la 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte relatifs au réseau de communications 
électroniques de la zone du hameau de Censiés à Brignoles. 
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7/- Délibération portant sur la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) – Tarifs 
applicables au 1er janvier 2019 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

VU  l’article L.2333-9 du Code général des collectivités territoriales qui fixe les tarifs maximaux 
de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), 

VU  le décret n°2013-206 du 3 mars 2013 relatif à la TLPE, qui organise la procédure 
déclarative, encadre les modalités de liquidation et de recouvrement, 

CONSIDERANT que les tarifs sont  relevés chaque année sur proposition de l’Etat, dans une 
proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la 
pénultième année, 

CONSIDERANT que pour l’exercice 2019, le taux de variation pouvant être appliqué aux tarifs 
de la TLPE 2018 s’élève ainsi à +1.2 % (source INSEE) portant le tarif maximum à 15.70 € pour 
les communes de moins de 50 000 habitants, 

CONSIDERANT que les tarifs maximaux de base peuvent faire l’objet de coefficients 
multiplicateurs conformément à l’article L.2333-9 du Code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT qu’il convient de rappeler les règles suivantes : 

- Les enseignes dont la somme des superficies cumulées au profit d’un même 
établissement est inférieure ou égale à 12 m² sont exonérées et les superficies entre 12 et 
20 m² conservent la minoration tarifaire de 50 %. 

- La taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle faite avant le 1er mars de 
l’année d’imposition pour des dispositions existantes au 1er janvier de la même année. 

- Pour les supports créés, modifiés après le 1er janvier, la taxe est due après le 1er jour du 
mois suivant celui de la création du support ou de sa modification ou de sa suppression. 
Le support fait l’objet d’une déclaration dans les deux mois. 

- La régularisation des proratas temporis est prévue au fil de l’eau. 
- L’inscription des dépenses et des recettes sont prévues au budget communal. 

« Le  Conseil municipal » 

 
APRES en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter les tarifs 2019 de la taxe locale sur la publicité 
extérieure (TLPE), afin de préserver le commerce local, 
 
DECIDE à l’unanimité de fixer les tarifs de la TLPE applicable à partir du 1er janvier 2019 
comme mentionné dans le tableau proposé ci-dessous :  
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D’AUTORISER à l’unanimité Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à la mise 
en œuvre de la taxe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

E
X

E
R

C
IC

E
S 

 

 

ENSEIGNES 

Dispositifs publicitaires 
et PREENSEIGNES 

(support non 
numériques) 

Dispositifs 
PUBLICITAIRES et 

REENSEIGNES 
(support numériques) 

Superficie de 

7 m² et 

inférieure ou 

égale à 12 

m² autres 

que scellées 

au sol  

Superficie 
supérieure 
à 12 m² et 
inférieure 
ou égale à 

20 m² 

 

Superficie 

supérieure 

à 20 m² et 

inférieure 

ou égale à 

50 m² 

Superficie 

supérieure 

à 50 m² 

Superficie 

inférieure 

ou égale à 

50 m² 

Superficie 

supérieure 

à 50 m² 

Superficie 

inférieure 

ou égale à 

50 m² 

Superficie 

supérieure 

à 50 m² 

Rappel 
2018 

Exonérée 15.30 € 

Minoratio
n 50% 

30.60 € 61.20 € 

  

15.30 € 

  

30.60 € 45.90 € 91.80 € 

2019 Exonérée 15.30 € 

Minoratio
n 50% 

30.60 € 61.20 € 15.30 € 30.60 € 45.90 € 91.80 € 
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8/- Délibération portant création d’une autorisation de programme – crédit de paiement N°  
2018AP2  Aménagement complexe sportif du Vabre 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

VU  les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des collectivités territoriales qui 
disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent 
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement, 

CONSIDERANT que les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des 
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements, 

CONSIDERANT que les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses 
pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le 
cadre des autorisations de programme correspondantes, 

CONSIDERANT que l’équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant 
compte des seuls crédits de paiement, 

CONSIDERANT qu’elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit 
procédé à leur annulation. Elles sont votées par le Conseil Municipal, par délibération distincte, 
lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives et peuvent également 
être révisées par délibération, 

Il est proposé de voter l’autorisation de programme N° 2018AP2 comme précisée ci-dessous.Les 
crédits sont inscrits chaque année au budget primitif de la commune 

Dépenses 
 

Montant 
AP 

2018 2019 2020 2021 

 
Aménagement 
complexe sportif du 
Vabre 
 

 
5 448 978 € 

 
  476 590 € 

 
3 352 306 € 

 
1 467 843 € 

 
152 239 € 

 
« Le Conseil municipal » 

 
    Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE à l’unanimité de voter l’autorisation de programme N° 2018AP2. 
 
DIT que les crédits sont inscrits chaque année au budget primitif de la commune. 
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9- Délibération portant création d’une autorisation de programme – crédit de paiement N°  
2018AP3  - Plan local d’urbanisme 
 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU  les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des collectivités territoriales qui 
disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent 
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement, 
 
CONSIDERANT que les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des 
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements, 
 
CONSIDERANT que les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses 
pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le 
cadre des autorisations de programme correspondantes, 
 
CONSIDERANT que l’équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant 
compte des seuls crédits de paiement, 
 
CONSIDERANT qu’elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit 
procédé à leur annulation. Elles sont votées par le Conseil Municipal, par délibération distincte, 
lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives et peuvent également 
être révisées par délibération, 
 
Le document d’urbanisme communal « Le Plan Local d’Urbanisme » approuvé en 2013, 
nécessite régulièrement des ajustements pour s’adapter à la l’évolution de la ville et des projets 
communaux. 
 
Il est proposé de voter la création de l’autorisation de programme N° 2018AP3 comme précisée 
ci-dessous. 
 
 
Plan Local d’Urbanisme 
Dépenses Montant 

AP 
2018 2019 2020 2021 2022 

 
Plan local 
d’urbanisme 
 

 
311 180 € 
 

 
74 800 € 

 
62 200 € 

 
62 200 € 

 
60 400 € 

 
51 580 € 

 
 

« Le Conseil municipal » 
 
 
APRES en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité voter la création de l’autorisation de programme N° 2018AP3 
 
 DIT que les crédits sont inscrits chaque année au budget primitif de la commune. 
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 10/-Délibération portant modification d’une autorisation de programme – crédit de 
paiement N°  2016AP1  place Saint Pierre 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

VU  les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 
disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent 
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement, 

CONSIDERANT que les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des 
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements, 

CONSIDERANT que les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses 
pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le 
cadre des autorisations de programme correspondantes, 

CONSIDERANT que l’équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant 
compte des seuls crédits de paiement, 

CONSIDERANT qu’elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit 
procédé à leur annulation. Elles sont votées par le Conseil Municipal, par délibération distincte, 
lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives et peuvent également 
être révisées par délibération, 

Il est proposé de voter la modification de  l’autorisation de programme N° 2016AP1 comme 
précisée ci-dessous,  

Dépenses 
 

Montant 
AP 

2016 2017 2018 

 
Place Saint Pierre 
 

 
933 751 € 

 
0 € 

 
869 751 € 

 
64 000 € 

 
« Le Conseil municipal » 

 
    Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE  à l’unanimité de modifier de  l’autorisation de programme N° 2016AP1 afin 
d’ajuster les crédits aux dernières factures à solder. 
 
DIT que les crédits sont inscrits chaque année au budget primitif de la commune. 
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11 /- Délibération portant clôture de l’autorisation de programme – crédit de paiement N° 
2011AP3 pour l’aménagement d’un espace des solidarités 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

VU  les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des collectivités territoriales qui 
disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent 
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement, 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles  par délibération N° 1830/04/11 du 28 avril 2011 a 
voté l’AP CP pour l’aménagement d’un espace des solidarités portant le N° 2011AP3, 
 
CONSIDERANT que le projet consistait à aménager le bâtiment de l’ancienne MAPA Saint 
Jean, qui était une maison d’accueil pour personnes âgées, en espace des solidarités. Les travaux 
ont été réalisés, il convient donc de la clôturer comme suit : 
 
 

 

 
« Le Conseil municipal » 

 
    Après en avoir délibéré, 

 
DECIDE à l’unanimité de clôturer l’autorisation de programme N° 2011AP3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMENAGEMENT ESPACE DES SOLIDARITES 

 
 

Dépenses 
 
 

 
Montant 

AP 

 
2011 

 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 

Aménagement 
d’un espace 
des solidarités 
 

 
2 205 
741 € 

 
14 248 € 

 
95 675 € 

 
1 248 462 

€ 

 
730 735 € 

 
116 621 € 

 
0  € 

 
0  € 

 
0  € 
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12/- Délibération portant clôture de l’autorisation de programme – crédit de paiement N° 
2011AP2 – Schéma directeur d’assainissement pluvial 

 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

VU  les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent 
que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des 
autorisations de programme et des crédits de paiement, 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles  par délibération N° 1780/04/11 du 7 avril 2011 a 
voté l’AP CP pour le schéma directeur d’assainissement pluvial portant le N° 2011AP2, 

CONSIDERANT que les aménagements concernés par cette AP CP ont été effectués à jour, il 
convient donc de la clôturer comme suit : 

 
 
 

SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 
 

 
Dépenses 

 

 
 

Montant 
AP 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
Schéma directeur 
d’assainissement 
pluvial 

 
 
133 553 € 

 
 
0 € 

 
 
63 245 € 

 
 
0 € 

 
 
59 100 € 

 
 
11 208 € 

 
 
0  € 

 
 

0 € 

 
 

0  € 

 
 

« Le Conseil municipal » 
 

    Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité de clôturer l’autorisation de programme N° 2011AP2. 
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13/- Délibération portant clôture de l’autorisation de programme – crédit de paiement N° 
2010AP6 – Etudes d’aménagement d’urbanisme 

 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

VU  les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code général des collectivités territoriales qui 
disposent que les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent 
comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement, 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles  par délibération N° 1612/07/10 du 29 juillet 2010 a 
voté l’AP CP pour l’étude aménagement d’urbanisme portant le N° 2010AP6, 

CONSIDERANT que Brignoles est une commune en pleine évolution et qu’il est préférable de 
clôturer cette AP CP au vu des évolutions en matière d’urbanisme  afin d’en instruire une 
nouvelle adaptée au développement de la ville, 

CONSIDERANT qu’il convient  de la clôturer le tableau ci-joint :  

 
ETUDES D’AMENAGEMENT ET D’URBANISME 

 
 

Dépenses 
 

 
 

Montant 
AP 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 

 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
Etudes 
d’aménagement et 
d’urbanisme 
 
 

 
 
231 517 
€ 

 
 
21 08
3€ 

 
 
80 95
4 € 

 
 
86 991 
€ 

 
 
23 19
1 € 

 
 
5 632 
€ 

 
 
1 719 
€ 

 
 

2 696
€ 

 
 

9 251 
€ 

 
 

« Le Conseil municipal » 
 

    Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité de clôturer l’autorisation de programme N° 2010AP6. 
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14/- Délibération relative à la réhabilitation du hall des expositions en salle des fêtes – Fond 
de concours communautaire au profit des communes membres 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 
VU la loi N°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 du Conseil de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte N° 
2017-141, en date du 10 juillet 2017 instaurant les fonds de concours communautaires au profit 
des Communes membres, 
 
CONSIDERANT que le montant du fond de concours demandé n’excède pas la part de 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fond de concours, conformément 
au plan de financement ci-dessous, 
 
CONSIDERANT que le hall des expositions de Brignoles est un bâtiment emblématique de la 
ville connu de tous les brignolais.  Il fait partie de son patrimoine architectural historique. Ce lieu 
important de la vie associative et culturel a été construit en 1936 et inauguré en 1938 en tant que 
palais des foires et grande salle pour accueillir les grandes manifestations de l’année, 
 
CONSIDERANT que le hall des expositions se situe à proximité du centre ancien, sur le cours 
de la liberté, artère importante de la ville sur laquelle sont implantés de nombreux édifices 
publics, 
 
CONSIDERANT que le coût total de l’opération HT s’élève à 1 658 531.80 €, 
 
Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

On peut dire qu’en termes de finances publiques les jeux sont faits et sont bien faits sur la 

municipalité. J’en veux deux preuves. La première, on le voit aujourd’hui, il y a une forme 
d’unanimité au Conseil municipal.  La seconde, c’est qu’en termes de finances publiques, 
beaucoup d’esprits chagrins disaient mais pourquoi avoir un fonds de roulement positif, 

pourquoi avoir des finances positives et une trésorerie, et bien là on le voit dans ses 

investissements. J’en veux pour exemple le livret des festivités à venir. C’est symptomatique de 
l’état positif des finances. Sur 8 mois, il y a un programme de toutes les activités culturelles, 

avec une gratuité quasi constante et des tarifs préférentiels pour les publics en difficulté, et ce 

comme je l’avais souhaité. 
 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Madame la Présidente, nous votons cette délibération, prise initialement en mars 2018 et que 

nous avons remplacée puisque vous nous avez accordé 50 000 € supplémentaires au titre du 
fonds de concours. Cela valait le coup de la repasser ce matin. Merci. 

 

Intervention de Madame Josette PONS: 

 

L’intervention n’a pu être enregistrée, Madame Josette PONS n’ayant pas allumé son micro. 
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 « Le Conseil municipal » 
 

 
APRES en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité à l’unanimité le plan de financement suivant : 
 
 

Plan de financement : réhabilitation du hall des expositions en salle des fêtes 
Contenu Montant Hors Taxes 

Coût total de l’opération 1 658 531.80 € 
Nature du Financement 

Commune de Brignoles   795 119.08  € 
DETR                         463 412.72 € 
Région                        200 000.00 € 
Communauté d’agglomération Provence Verte                        200 000.00 € 

TOTAL 1 658 531.80 € 
 

 
DECIDE à l’unanimité de demander un fond de concours à la Communauté d’Agglomération 
de la Provence Verte en vue de participer au financement de la réhabilitation du hall des 
expositions en salle des fêtes, à hauteur de 200 000 € , 
 
AUTORISE à l’unanimité le Maire à signer tout acte ou demande de subvention afférant à cette 
demande et de solliciter tous les autres financeurs susceptibles d’intervenir sur ce dossier, 
 
DIT que cette délibération annule et remplace la délibération N°3229/03/18 du 15 mars 2018. 
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15/- Délibération relative à l’attribution en Marché à Procédure Adaptée de travaux : 
Réfection des toitures de la chapelle des Augustins - Annexe n° 6 
 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe DURANDO, Adjoint aux travaux 

 

VU l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés Publics, 

 

VU la délibération n° 3006/01/17 du 27 janvier 2017 relative à la demande de subvention au titre 
de la réserve parlementaire pour la réfection de la toiture de l’église Saint Sauveur et de la 
chapelle des Augustins, 

 
CONSIDERANT qu’au regard de son état, il s’avère indispensable de reprendre l’ensemble de 
la toiture composée de la nef, de deux bas-côtés et du clocher de la chapelle des Augustins, 
 
CONSIDERANT que le présent marché rentre dans le cadre d’une opération globale de travaux 
visant à réhabiliter également la toiture de l’église Saint Sauveur pour un montant total d’environ 
400 000 € H.T, 
 
CONSIDERANT que le montant du marché, objet de la présente délibération, est estimé 
à 178 717.50 € H.T soit 214 461.00 € T.T.C, 

 
CONSIDERANT que le marché a été passé dans le cadre d’une procédure adaptée, 
 
CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée le 16 avril 2018 avec une date limite de 
remise des offres, fixée au 04 mai 2018, 
 
CONSIDERANT qu’après ouverture des plis et analyse des offres, la Commission des Marchés, 
s’est réunie le 11 juin 2018 en vue d’émettre un avis sur les offres reçues avant attribution par le 
Conseil municipal, 
 
CONSIDERANT que la Commission des Marchés propose la société BELLEC RENOVATION 
sise à Pertuis (84120) pour un montant total de 171 724.30 € H.T soit 206 069.16 € T.T.C car 
elle a présenté l’offre la plus avantageuse pour la Commune, 
 
 
Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

J’avais parlé de la nécessité d’établir sur Brignoles des pôles d’identité. A ce sujet, je voudrais 

repréciser ce mot, il y a une identité fermée et ouverte. Je pense que nous allons dans le sens de 

ces pôles d’identité heureux et je pense qu’il sera utile d’en développer d’autres. Du passé, 
faisons des bases solides. 

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY : 

 
Je me réjouis de voir le patrimoine entretenu sur notre commune. 

 
« Le Conseil municipal » 

 
Après en avoir délibéré, 
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ATTRIBUE à l’unanimité le marché sus cité à la société BELLEC RENOVATION, 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles du marché avec 
cette société et à prendre tous les actes nécessaires à son exécution, 
 
DIT que les dépenses liées à ces travaux sont prévues au budget 2018. 
 
 
 
  



27 
 

 
16/- Délibération relative à l’attribution en Marché à Procédure Adaptée de travaux : 
Désamiantage et déplombage préalables à la réhabilitation du hall des expositions - Annexe 
n° 7 
 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

Rapporteur : Monsieur Philippe DURANDO, Adjoint aux travaux 

 
VU l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés Publics, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre d’un diagnostic technique préalable aux travaux de 
réhabilitation du hall des expositions, il a été repéré des matériaux et produits contenant de 
l’amiante et du plomb, 
 
CONSIDERANT que l’opération consiste au désamiantage et déplombage du hall des 
expositions situé Cours de la Liberté à Brignoles, 
 
CONSIDERANT que le présent marché rentre dans le cadre d’une opération visant à réhabiliter 
le hall des expositions pour un montant prévisionnel total, pour la partie travaux, d’environ 
1 250 000.00 € H.T soit 1 500 000.00 € T.T.C, 
 
CONSIDERANT que le montant du marché, objet de la présente délibération, est estimé 
à 17 800.00 € H.T soit 21 360.00 € T.T.C, 

 
CONSIDERANT que le marché a été passé dans le cadre d’une procédure adaptée, 
 
CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée le 09 mai 2018 avec une date limite de 
remise des offres, fixée au 28 mai 2018, 
 
CONSIDERANT qu’après ouverture des plis et analyse des offres, la Commission des Marchés, 
s’est réunie le 11 juin 2018 en vue d’émettre un avis sur les offres reçues avant attribution par le 
Conseil municipal, 
 
CONSIDERANT que la Commission des Marchés propose la société Désamiantage et 
Enveloppe du Bâtiment sise à Hyères (83400) pour un montant total de 14 693.00 € H.T soit 
17 631.60 € T.T.C car elle a présenté l’offre la plus avantageuse pour la commune,  

 
« Le Conseil municipal » 

 
Après en avoir délibéré, 
 
ATTRIBUE à l’unanimité le marché sus-cité à la société Désamiantage et Enveloppe du 
Bâtiment, 
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles du marché avec 
cette société et à prendre tous les actes nécessaires à son exécution, 
 
DIT que les dépenses liées à ces travaux sont prévues au budget 2018. 
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17/- Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert : Accord cadre - 
Fourniture et livraison de denrées alimentaires pour des menus intégrant les critères de 
développement durable en 10 lots sur 4 ans - Annexe n° 8 
 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 
VU les articles 25, 66 à 68 et 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, 
 
CONSIDERANT  que la ville de Brignoles s’est engagée depuis plusieurs années dans une 
démarche de développement durable et qu’à ce titre elle a mis en place au sein de la cantine 
scolaire des menus composés de produits bio et/ou en circuit court, 
 
CONSIDERANT qu’un accord cadre portant sur la fourniture et la livraison de denrées 
alimentaires pour des menus intégrant les critères de développement durable a été conclu pour la 
période 2014 à 2018, 
 
CONSIDERANT que ce marché est terminé, il convient d’en conclure un nouveau pour la 
période 2018 à 2022, 
 
CONSIDERANT que l’accord-cadre est alloti et pluri-attributaire, 
 
CONSIDERANT que les candidats sont autorisés à répondre à un ou plusieurs lots, 
  
CONSIDERANT que chaque lot est passé sans minimum mais avec un maximum de 
commandes annuelles, à savoir : 
 

 

Lot 
N° 

 

Désignation 

Valeur 
Maxi/an HT  

2018/2019 
2019/2020 

Valeur 
Maxi/an HT  

2020/2021 
2021/2022 

 

Codes CPV 

1 Fruits frais 20 000 € 45 000 € 15300000-1 

2 Légumes frais  20 000 € 45 000 € 15331100-8 

3 Viandes fraîches de bœuf et de veau : 
origine France  

15 000 € 35 000 € 15111000-9 

4 Viandes fraîches de porc : origine France 15 000 € 35 000 € 15113000-3 

5 Viandes fraîches d’agneau : origine 
France 

15 000 € 35 000 € 15115100-8 

6 Viandes fraîches de volaille: origine 
France 

17 000 € 39 000 € 15112000-6 

7 Produits 4ème gamme  8 000 € 20 000 € 15331000-7 

8 Fromages et faisselles au lait de brebis, 
chèvre et de vache  

6 000 €  15 000 € 15540000-5 

9 Pain   10 000 € 25 000 € 15811100-7 

 10 Epicerie 20 000 € 45 000 € 15893000-4 
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CONSIDERANT que le total maximum pour les 10 lots est de 292 000 € H.T pour les années 
2018/2019 et 2019/2020 et de 339 000 € H.T pour les années 2020/2021 et 2021/2022. Le total 
maximum sur les 4 années pour les 10 lots étant de 970 000 € H.T., 
 
CONSIDERANT que le marché sera conclu pour un an, renouvelable trois fois pour la même 
période, par reconduction expresse, 

 
CONSIDERANT que l’accord cadre a été passé dans le cadre d’un appel d’offres ouvert 
conformément aux dispositions des articles 25, 66 à 68 et 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
CONSIDERANT que la consultation a été lancée le 16 mars 2018 avec une date limite de 
remise des offres fixée au 20 avril 2018, 
 
CONSIDERANT que pour chaque lot de l’accord cadre, trois entreprises au maximum 
pouvaient être retenues pour participer aux marchés subséquents, 
 
CONSIDERANT qu’après ouverture des plis et analyse des offres, la Commission d’appel 
d’offres, s’est réunie le 11 juin 2018 en vue de se prononcer sur les candidatures reçues et pour 
attribuer les lots aux sociétés suivantes : 
 

 

Lot 
N° 

 

Désignation 

Titulaires Domiciliation 

1 Fruits frais 1.CANAVESE 

2.NICOLAI Jean-Louis 

3.AGRIBIO 
PROVENCE/BIOCOOP 
RESTAURATION 

Aubagne (13675) 

Brignoles (83170) 

Le Cannet des Maures 
(83340) 

2 Légumes frais  1.AGRIBIO 
PROVENCE/BIOCOOP 
RESTAURATION 

2. CANAVESE 

3.NICOLAI Jean-Louis 

Le Cannet des Maures 
(83340) 

 

Aubagne (13675) 

Brignoles (83170) 

3 Viandes fraîches de bœuf et de 
veau :origine france  

1.PUIGRENIER 

2.FAGET 

3.POMONA PASSION 
FROID 

Montluçon (03100) 

Lamayou (64460) 

Aix en Provence (13791) 

4 Viandes fraîches de porc : origine france 1.POMONA PASSION 
FROID 

2.PUIGRENIER 

3.SOCOPA 

Aix en Provence (13791) 

 

Montluçon (03100) 

Le Neubourg (27110) 

5 Viandes fraîches d’agneau : origine 
france 

1.POMONA PASSION 
FROID 

2.PUIGRENIER 

3.BIGARD 

Aix en Provence (13791) 

 

Montluçon (03100) 

Castres (81115) 

6 Viandes fraîches de volaille: origine 
france 

1. FERMIERS DU 
GERS 

2. SDA 

Condom (32100) 

 

Ancenis (44154) 

7 Produits 4ème gamme  AGRIBIO 
PROVENCE/BIOCOOP 
RESTAURATION 

Le Cannet des Maures 
(83340) 

8 Fromages et faisselles au lait de brebis, 1.AGRIBIO Le Cannet des Maures 
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chèvre et de vache  PROVENCE/BIOCOOP 
RESTAURATION 

2. POMONA PASSION 
FROID 

(83340) 

 

Aix en Provence (13791) 

 

9 Pain   INFRUCTUEUX INFRUCTUEUX 

 10 Epicerie AGRIBIO 
PROVENCE/BIOCOOP 
RESTAURATION 

Le Cannet des Maures 
(83340) 

 
CONSIDERANT qu’après notification des lots aux entreprises suscitées, celles-ci seront 
régulièrement remises en concurrence dès que le besoin surviendra par la passation de marchés 
subséquents conclus dans le cadre des règles définies aux articles 78 – 79 et 80 du décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, 

 
Intervention de Monsieur Jacques DANVY : 

 

Je vois que le lot pour l’attribution du pain a été déclaré infructueux. Pouvez-vous nous donner 

des précisions ? 

 
Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Il s’agit uniquement du pian bio, qui est infructueux et que nous relançons. 
 
 
     « Le  Conseil municipal » 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à signer  les pièces contractuelles des lots de 
l’accord-cadre avec les dites sociétés ainsi que les décisions de reconduction et celles relatives à 
la passation, l’exécution et le règlement des marchés subséquents, 
 
DIT que les dépenses liées à ces prestations sont prévues aux budgets 2018 et suivants. 
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18/- Délibération relative à l’avenant n° 6 au marché n° 57/2013 : Contrat de Performance 
Energétique (C.P.E) et de maintenance des installations thermiques des bâtiments 
communaux - Annexe n° 9 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe DURANDO, Adjoint aux travaux 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 2399/11/13 du 28 Novembre 2013 attribuant à la 
société DALKIA France, le marché relatif au contrat de performance énergétique et de 
maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 2454/02/14 du 27 Février 2014 qui approuve 
l’avenant n° 01 intégrant la crèche Pas de Grain dans le marché n° 57/2013, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 2585/09/14 du 19 septembre 2014 approuvant 
l’avenant n° 02 en moins value sur les prestations P1 et P3, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 2721/05/15 du 29 mai 2015 approuvant l’avenant n° 
03 qui vise à retirer et à ajouter des sites, à corriger une erreur matérielle dans le marché puis à 
acter la passation du site de l’école des Censiès en marché comptage, 
 
VU la délibération du Conseil municipal n° 2839/02/16 du 26 février 2016 approuvant l’avenant 
n° 04 qui prévoit l’ajout de trois sites au titre des prestations P1, les englobent dans les clauses 
d’intéressement prévues au marché et introduit des prestations P2 et P3 sur un autre site, déjà 
intégré, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal n° 3011/01/17 du 27 janvier 2017 approuvant l’avenant 
n° 05 qui augmente la température ambiante du gymnase Paul Blanc, retire du marché l’entretien 
des climatiseurs du cinéma « La Boite à Images », y intègre ceux du centre de tir à l’arc, institue 
un forfait de réchauffement par m3 (qECS) et rectifie la valeur de la redevance P3, 
 
VU le projet d’avenant joint à la présente délibération, 
 
CONSIDERANT en premier lieu, qu’est intégré au contrat de base, l’entretien P2 des 
installations de chauffage de l’église Saint Augustin, 
 
CONSIDERANT en second lieu, qu’est modifié l’objectif de consommation NB du groupe 
scolaire Jean Jaurès/Simone Veil suite à la présence de l’école de musique (EIMAD) dans les 
locaux du primaire jusqu’à 21 heures, 
 
CONSIDERANT que l’impact global financier sur le marché est le suivant : 
 
Montants P1, P2 et P3 compte tenu de l’avenant n° 05 : 
Pour la durée totale du contrat du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2018 : 892 963.71 € H.T 
 
Montants P1, P2 et P3 compte tenu de l’avenant n° 06 : 
Pour la durée totale du contrat du 1er Janvier 2014 au 31 Décembre 2018 : 895 681.79 € H.T 
 
A ce nouveau montant sont toujours à rajouter les investissements prévus dans le marché initial, 
liés aux actions d’amélioration réalisés en 2014 et 2015 s’élevant à 179 935.00 € H.T. 
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CONSIDERANT que suite aux différents avenants, l’évolution financière du marché est la 
suivante : 
 
Montant initial du marché :   1 051 880.02 € H.T 
Montant du marché suite avenant n° 01 : 1 057 380.04 € H.T 
Montant du marché suite avenant n° 02 : 1 029 274.21 € H.T 
Montant du marché suite avenant n° 03 : 1 032 484.89 € H.T 
Montant du marché suite avenant n° 04 : 1 073 199.81 € H.T 
Montant du marché suite avenant n° 05 : 1 072 898.71 € H.T 
Montant du marché suite avenant n° 06 : 1 075 616.79 € H.T 
 
CONSIDERANT qu’au final, le présent avenant entraîne une plus-value de 2.26 % par rapport 
au montant de base du marché, 
 
CONSIDERANT que de ce fait, l’avis de la Commission d’Appel d’Offres n’était pas requis, 
 
     « Le Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité l’avenant n° 06 au contrat de performance énergétique et de 
maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux, 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à signer  les pièces contractuelles nécessaires à 
l’exécution de cet avenant de marché, 
 
DIT que les dépenses liées à ces prestations sont prévues au budget 2018. 
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 19/- Délibération relative à l’avenant de transfert n° 1 à l’Appel d’Offres Ouvert n° 38-1, 
38-2, 38-3, 38-8, 38-12/2017 : Fusion entre les sociétés BRAKE France et DAVIGEL 
devenant SYSCO France entraînant le transfert des lots n° 01, 02, 03, 08 et 12 du marché 
relatif à la fourniture et la livraison de denrées alimentaires en 18 lots – Années 2017 à 
2021 - Annexe n° 10 

 
Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 
 
VU la délibération n° 3102/07/17 du 07 juillet 2017 relative à l’attribution d’un marché en appel 
d’offres ouvert portant sur la fourniture et la livraison de denrées alimentaires en 18 lots – 
Années 2017 à 2021, 
 
VU les lots n° 01 (Viandes surgelées), 08 (Charcuterie et viandes cuites) et 12 (Fromages) 
notifiés à la société BRAKE France, 
 
VU les lots n° 02 (Produits de la mer surgelés) et 03 (Légumes et pommes de terre surgelés) 
notifiés à la société DAVIGEL, 
 
CONSIDERANT que par courrier reçu en mairie, le 03 avril 2018, la société DAVIGEL a 
informé la collectivité qu’elle allait fusionner avec la société BRAKE France et devenir la 
société SYSCO France, 
 
CONSIDERANT que de ce fait, il convient de transférer les lots concernés du marché de 
fourniture et de livraison de denrées alimentaires en 18 lots pour les années 2017 à 2021 
attribués aux sociétés BRAKE France et DAVIGEL à la société SYSCO France, 
 
CONSIDERANT que l’entité ainsi créée sera amenée à reprendre l’ensemble des droits et 
obligations des sociétés BRAKE France et DAVIGEL, 
 
CONSIDERANT que cette modification n’affecte en aucune manière les conditions d’exécution 
du marché car la société SYSCO France présente les garanties suffisantes au niveau technique et 
financier, 
 
CONSIDERANT que ce type de transfert de contrat doit faire l’objet d’un accord préalable de 
la collectivité territoriale co-contractante pour que celle-ci puisse contrôler que la nouvelle entité 
garantisse la continuité du service public, 
 
CONSIDERANT que la fusion décrite ci-dessus nécessite donc la prise d’un avenant, 
 
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser monsieur le Maire à contractualiser, par 
voie d’avenant, le transfert de tous les droits et obligations découlant des lots concernés du 
marché précité des sociétés BRAKE France et DAVIGEL à la société SYSCO France, 
considérant que cette dernière entité présente des garanties professionnelles, techniques et 
financières équivalentes permettant la bonne exécution des prestations. 
 
     « Le Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE à l’unanimité la signature de l’avenant de transfert de tous les droits et obligations 
des marchés n° 38-1, 38-2, 38-3, 38-8 et 38-12/2017 accordés  aux sociétés BRAKE France et 
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DAVIGEL au profit de la société SYSCO France, étant entendu que cette dernière entité 
présente des garanties professionnelles, techniques et financières équivalentes permettant la 
continuité du service public et la bonne exécution des prestations du marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

20/- Délibération relative à l’avenant n° 01 au MAPA de travaux 57/2017 : Création d’une 
voie de liaison entre le chemin de la Bétoride et le quartier du Pin - Annexe n° 11 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe DURANDO, Adjoint aux travaux 

  
VU l’article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
 
VU la délibération n° 3190/11/17 du 30 novembre 2017 attribuant le marché à procédure adaptée 
de travaux relatif à la création d’une voie de liaison entre le chemin de la Bétoride et le quartier 
du Pin au groupement Eiffage Route Méditerranée/Entreprise Minetto, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre du marché suscité des sujétions techniques imprévues ne 
résultant pas du fait des parties sont apparues et entraînent la prise d’un avenant, 
 
CONSIDERANT que les travaux complémentaires à prendre en compte sont décrits comme 
suit :  

- Dans le cadre de l’exécution du chantier, il s’est avéré nécessaire de réaliser des réseaux 
ERDF moyenne tension en supplément de ce qui était prévu initialement, 

- De plus, sur une zone déterminée, il convient de réaliser le réseau d’eaux pluviales en 
sur-profondeur. 

 
CONSIDERANT que la prise en compte de ces sujétions nécessite des travaux en plus-value 
par rapport à la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F) initiale, 
 
CONSIDERANT qu’un état des plus et moins-value a donc été établi par le titulaire du marché 
et a été approuvé par le représentant du maître d’ouvrage, 
 
CONSIDERANT qu’après calcul, ces travaux en plus-value modifient le montant initial du 
marché de la manière suivante : 
 
Montant de base du marché : 428 856.26  € H.T 
Montant de l’avenant n° 01 :    15 763.53 € H.T 
Montant final du marché :       444 619.79 € H.T 
 
CONSIDERANT que la prise en compte de cet avenant entraîne une augmentation de 3.68 % 
par rapport au montant initial du marché, 
 
CONSIDERANT que l’avis de la Commission d’Appel d’Offres ne s’avère pas obligatoire, 
  
     « Le  Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité l’avenant n° 01 concernant le marché de travaux sus cité, 
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles liées à cet 
avenant avec le groupement Eiffage Route Méditerranée/Entreprise Minetto 
 
DIT que les dépenses liées à cette opération de travaux ont été inscrites au Budget 2018. 
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21/-Délibération relative à l’avenant n°1 au MAPA de prestations intellectuelles n° 59/2017 
relatif à une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation du hall des 
expositions en salle des fêtes - Annexe n° 12 
 
Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe DURANDO, Adjoint aux travaux 
 
VU la délibération n° 3191/11/17 du 30 novembre 2017 attribuant le marché de maîtrise d’œuvre 
portant sur la réhabilitation du hall des expositions en salle des fêtes au groupement 
ARC’H/SOVEBAT/SETB/ADRET/VENATHEC dont le mandataire est le cabinet d’architecture 
ARC’H – 28 Place saint Pierre à Brignoles – 83170, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre du marché cité en objet, une mission complémentaire doit, 
de par la réglementation en vigueur, être intégrée au marché, 
 
CONSIDERANT qu’il s’agit d’une mission de coordination SSI réalisée selon la norme NFS 
61932 dans le cadre de la réhabilitation du hall des expositions, classé ERP e type L en 2ème 
catégorie, 
 
CONSIDERANT que l’établissement est actuellement muni d’un SSI de catégorie A qui sera 
entièrement restructuré dans le cadre des travaux, 
 
CONSIDERANT que le montant de cette mission s’élève à 4 800.00 € H.T., 
 
CONSIDERANT que le montant du marché n° 59/2017 est ainsi porté à : 
 
 Montant initial de la maîtrise d’œuvre :                  115 625.00 € H.T 
 Montant de l’avenant n° 01            4 800.00 € H.T  
 Nouveau Montant de la maîtrise d’œuvre :           120 425.00 € H.T 
   
 soit                  144 510.00 € T.T.C 
 
CONSIDERANT que le présent avenant n’a pas été soumis à l’avis de la Commission d’Appel 
d’Offres car le marché entraîne une augmentation d’un peu plus de 4.15% (<  5%).  
     
 
     « Le Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité l’avenant n° 1 dans les conditions sus citées. 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à signer  les pièces contractuelles nécessaires à 
l’exécution de cet  avenant de marché, 
 
DIT que la dépense supplémentaire sera réglée au moyen des crédits prévus sur les budgets 2018 
et suivants. 
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22/-Délibération relative à la dénomination de voies sans nom et modification dénomination 
d’une partie du chemin de la Celle 
 

 
Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

Rapporteur : Monsieur Philippe DURANDO, Adjoint aux travaux 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et  
L. 2212-2, 
 
VU la délibération n°2097 du Conseil municipal en date du 12 juillet 2012 approuvant la mise 
en ordre administrative de la voirie communale et de la dénomination des voies sur la commune 
de Brignoles, 
 
VU l’absence de nom du chemin desservant les propriétés au lieu-dit Chemin du Val, quartier la 
Laouve, 
 
VU l’absence de nom des voies desservant le lotissement les Mas de la Dîme qui ont été cédées 
gratuitement à la Commune en date du 22 mars 2000, 
 
VU la pétition reçue en Mairie le 26 avril 2018 des riverains de la partie haute du chemin de la 
Celle  demandant l’intégration de ce tronçon dans la Place Saint François, 
 
CONSIDERANT que depuis les lois de Décentralisation de 1982, la dénomination des rues 
relève exclusivement de la compétence des communes, dont les décisions sont exécutoires de 
plein droit dès leur transmission à la Préfecture et leur publication, 
 
CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité municipale de prescrire toutes mesures propres à 
assurer la commodité de la circulation et que la dénomination des rues et places publiques 
s'inscrit au nombre de ces mesures, 
 
CONSIDERANT qu’il parait opportun de dénommer ces voies comme suit :  
 
-  la voie sans nom située lieu-dit Chemin du Val de la parcelle AZ 651 à AZ 650 est 

renommée « impasse Coudoulouso », 
-  les voies desservant le lotissement les Mas de la Dîme sont nommées « rue des Mas » de la 

parcelle AS 450 à AS 446 et « impasse des Mas » de la parcelle AS 441 à AS 438. 
- La partie haute du chemin de La Celle entre les parcelles AV 996 et AV 998 est intégrée 

dans la Place Saint François 
 
 
Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Qui a choisi ce nom ? C’est provençal certes, mais il n’y avait pas d’autre choix ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Cette voie s’appelait déjà comme cela, nous n’avons pas souhaité compliquer d’avantage. 
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« Le Conseil municipal » 
Après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à renommer ces voies comme explicité ci-dessus. 
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23/- Délibération relative à la signature d’un bail à construction avec l’entreprise AFA 
ENERGIE BOIS pour l’installation d’une plateforme BOIS-ENERGIE avec hangar de 
stockage pour 3 ha environ à détacher sur la parcelle AB 85p - Annexe n° 14 
 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines, service urbanisme et foncier 

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué à l’environnement 
 
VU l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens 
immobiliers, 
 
VU l’article L.2221-1 du Code générale de la propriété des personnes publiques relatif à la libre 
gestion des biens relevant du domaine privé des collectivités territoriales, 
 
VU les articles L.251-1 et L.251-9 ainsi que les articles R.251-1 à R.251-3 du Code de la 
construction et de l’habitation relatifs au bail à construction, 
 
CONSIDERANT la délibération du Conseil Général en date du 12/12/2005 relative à la 
valorisation de la filière bois-énergie dans le département, 
 
CONSIDERANT le rapport du 11ème comité technique Biomasse Energie du 14/12/2017 
transmis par l’association des communes forestières (COFOR) qui analyse, entre autre, les 
conditions d’approvisionnement biomasse,   
 
CONSIDERANT que ce rapport précise qu’afin d’améliorer l’efficacité de la filière bois- 
énergie et la baisse des coûts sur le territoire varois et de contribuer à la valorisation de la 
ressource naturelle locale, il est nécessaire de raccourcir les distances entre les entreprises 
fournisseurs et les clients, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre, le secteur centre var est particulièrement mal doté en structures 
d’approvisionnement alors qu’il concentre un développement actif de consommateurs de bois-
énergie, 
 
CONSIDERANT qu’à ce titre la Commune de Brignoles est idéalement située, 
 
CONSIDERANT que la Commune est propriétaire de la parcelle AB 85p, d’une surface totale 
de 137.765m², en nature de bois et taillis, située route de Bras, en bordure nord de l’autoroute 
A8, et faisant partie de son domaine privé, 
 
CONSIDERANT que la partie nord de la parcelle est dédiée à l’exploitation de la carrière du 
Juge, mais que la Commune n’utilise pas la partie sud de ce terrain et qu’il est de plus victime de 
dépôts sauvages préjudiciables,  
 
CONSIDERANT que les caractéristiques physiques de cette partie sud du terrain la rendent 
propice à l’accueil d’activité en lien avec la filière bois, et particulièrement le projet 
d’installation d’un hangar de stockage pour l’entreprise AFA ENERGIE BOIS, 
 
CONSIDERANT que le projet de l’entreprise AFA ENERGIE BOIS, ayant établi son siège 
social à Brignoles, vise à développer sur le secteur du centre Var l’exploitation de la filière bois 
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en vue de la production de plaquettes forestières, alimentant de nombreux contrats avec les 
collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT que le projet reçoit le soutien de la COFOR dans le cadre du développement 
de la filière bois-énergie dans le département (courrier reçu le 15/05/2018), 
 
CONSIDERANT que la surface nécessaire à l’installation projetée serait de 8.000 m², contenant 
un hangar de stockage de 500 m² , un pont à bascule, un local technique et des espaces de 
circulation et rotation de véhicules de transport du bois, 
 
CONSIDERANT que le Conseil Départemental a d’ores et déjà modifié la nature de la voie  et 
les autorisations de circulation des poids lourds par un arrêté temporaire n° 2017T1640 en date 
du 21/08/2017 afin de permettre aux véhicules de l’entreprise AFA ENERGIE BOIS de circuler 
en toute conformité sur la RD35, 
 
CONSIDERANT qu’un bail à construction permet de confier juridiquement à un preneur des 
droits se rapprochant de ceux d’un propriétaire, tout en préservant la maitrise des constructions à 
implanter sur la parcelle objet du bail, 
 
CONSIDERANT que l’entreprise AFA ENERGIE BOIS a donné son accord écrit en date du 
24/05/2018 pour la prise à bail à construction de la partie sud de la parcelle précitée pour y 
réaliser le projet précédemment décrit, 
 
CONSIDERANT que pour permettre la pérennité de l’entreprise et son développement, il 
convient de prévoir un délai de bail à construction en rapport avec les perspectives économiques 
de cette dernière, soit 30 ANS, 
 
CONSIDERANT que l’entreprise est amenée à se développer et qu’à ce titre il est nécessaire de 
prévoir une surface parcellaire mise à bail permettant une marge de développement suffisante, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de détacher une emprise de 3ha environ au sud de la parcelle 
AB 85p et qu’à ce titre, la Commune devra missionner un géomètre expert, 
 
CONSIDERANT l’évaluation domaniale du 17/08/2017 permettant un calcul de prix de 0.2 € le 
mètre carré à la vente, 
 
CONSIDERANT qu’avec cette évaluation, le prix estimé de la parcelle à détacher de 3ha serait 
de 6.000 €, 
 
CONSIDERANT que le bail à construction confère des droits de quasi-propriété et qu’à ce titre, 
le prix de location peut être calculé sur la base d’une répartition sur la durée totale, soit un loyer 
de 200 € par an pendant 30 ans, 
 
CONSIDERANT que les frais d’acte et de division parcellaire seront à la charge de la 
Commune, 
 
CONSIDERANT que la présente affaire sera régularisée par acte administratif, comme 
l’autorise l’article L.1311-13 du Code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT que les actes administratifs correspondants ne pouvant pas être signés par 
monsieur le Maire, ce dernier se substituant au notaire, il convient d’autoriser madame la 
Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 
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Intervention de Monsieur le Maire : 

 
Vous l’avez compris, le projet se situe sur un foncier dont dispose la ville, à côté de la carrière 

du juge. On a trouvé qu’il était bon de défendre la filière bois énergie qui voulait s’installer en 
Centre-Var, on souhaitait le faire venir à Brignoles plutôt qu’ailleurs, en discussion avec le 

Conseil Départemental et la COFOR .C’est un bail à construction, qui reviendra à la commune 

après ces 30 années. Nous sommes en zone naturelle, car c’était la seule exploitation qui pouvait 

se faire dans cette zone, pour la défense du bois énergie, ce que je pense est une bonne chose.  

 
 

«  Le Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
EMET à l’unanimité un avis favorable au projet porté par la société AFA ENERGIE BOIS, 
 
DECIDE à l’unanimité de contribuer au développement de la filière bois-énergie 
conformément aux engagements pris à l’échelle départementale, en favorisant l’installation 
d’une structure d’approvisionnement, 
 
DECIDE à l’unanimité de louer sous forme de bail à construction ayant pour objet la 
construction d’une structure d’approvisionnement de bois, pour une durée de 30 ans, 30.000m² 
environ de la parcelle AB 85p située lieu-dit « La Colle », au bénéfice de la SARL AFA 
ENERGIE BOIS ou toute personne physique ou morale s’y substituant, représentée par 
Monsieur DE CICCO Éric, domiciliée 1252 chemin de Ramatuelle à Brignoles, moyennant une 
redevance annuelle de 200 €, 
 
AUTORISE à l’unanimité le Maire à missionner un géomètre-expert en vue d’établir un 
document d’arpentage et de détacher une partie de parcelle de 30.000 m² au sud de la parcelle 
AB 85p afin de la mettre à bail à construction, 
 
HABILITE à l’unanimité le preneur ou toute personne morale ou physique qui s’y substituerait 
solidairement, à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme, de défrichement, ou toute 
autre autorisation concernant la parcelle objet du futur bail à construction, 
 
HABILITE à l’unanimité le preneur ou son mandataire à réaliser le projet de construction 
d’une plateforme bois-énergie, sur la parcelle cadastrée AB 85p, après l’obtention d’un permis 
de construire purgé de tout recours, 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à signer tout document ou acte se rapportant à 
l’objet des présentes, 
 
DECIDE à l’unanimité de passer par un acte administratif afin de minimiser les frais inhérents 
à la signature de l’acte, 
 
DIT que monsieur le Maire est autorisé à authentifier les actes, ceux-ci étant constitutifs de 
droits réels, 
 
AUTORISE à l’unanimité madame la Première Adjointe à signer l’acte correspondant et tout 
document s’y rapportant, 
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AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire et madame la Première Adjointe à consentir ou 
accepter toute servitude rendue nécessaire, 
 
DIT que le bail sera rédigé par un prestataire juridique missionné par la Commune et à ses frais 
(estimé à 400 €), 
 
DIT que les frais inhérents à la rédaction de ce bail à construction ainsi qu’à l’établissement du 
document d’arpentage seront réglés au moyen des crédits portés au : 
 
BP 2018 SUFFON : 2111 ACQDIV 
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24/- Délibération relative à la cession, à titre onéreux, d’une emprise de 7.000 m² de terrain 
à détacher des parcelles communales BD n° 1040, 1177 et 1042 au profit de la Régie des 
Eaux du Pays Brignolais (REPB) - Annexe n° 15 
 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines, service urbanisme et foncier 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe aux Affaires Sociales 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2241-1, 
 
CONSIDERANT que la Commune est propriétaire des parcelles cadastrées BD n° 1040, 1177 
et 1042 d’une surface totale de 85.311 m², situées 174 route départementale 554 au quartier de 
Paris, 
 
CONSIDERANT la nécessité, pour la REPB, de libérer pour le deuxième semestre 2019 les 
locaux situés 7 place Yves Testa à Brignoles, actuellement loués auprès de la Commune, 
 
CONSIDERANT que l’opportunité de cession d’une emprise foncière à détacher des parcelles 
communales, pourrait répondre aux besoins de la REPB pour réaliser la construction de locaux 
nécessaires à ses activités d’exploitant des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif de la Ville de Brignoles (accueil facilité des abonnés, entrepôt de 
matériel et matériaux destinés aux travaux, stationnement facilité des véhicules de la régie etc.), 
 
CONSIDERANT que la surface nécessaire à l’implantation des services évoqués serait de 7.000 
m² environ, à détacher sur les parcelles BD 1040 et 1177 pour partie, et 1042 en totalité, 
intégrant les 2 entrepôts désaffectés H 10 (320 m²) et H11 (266 m²), libres de toute occupation, 
en mauvais état de conservation et d’entretien. 
 
CONSIDERANT que la cession de cette emprise est envisageable sans compromettre la 
réalisation d’un projet d’ensemble sur le reste de l’unité foncière du quartier de Paris, 
 
CONSIDERANT l’estimation des services de France Domaine, en date du 04/04/2018, évaluant 
le bien à 1 104 000 € (un million cent quatre mille euros), pour une emprise de 7000 m² environ, 
 
CONSIDERANT la proposition communale de cession faite à la REPB par courrier en date du 
10/04/2018, aux conditions suivantes : 
 

- 7.000 m² d’emprise environ 
- au prix de 1.104.000 €, conformément à l’évaluation domaniale, 

 
CONSIDERANT l’accord du Conseil d’Administration de la REPB, en date du 16/05/2018, 
 
CONSIDERANT le courrier de réponse de la REPB en date du 22/05/2018, 
 
CONSIDERANT le document d’arpentage en cours d’élaboration par un Géomètre-Expert 
mandaté par la commune à ses frais,  
 
CONSIDERANT que les diagnostics de vente obligatoires en cours d’élaboration seront à la 
charge de la commune, 
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CONSIDERANT que les frais d’acte seront à la charge de l’acquéreur, en l’occurrence la Régie 
des Eaux du Pays Brignolais, 
 
CONSIDERANT que la présente affaire sera régularisée par acte administratif, comme 
l’autorise l’article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT que les actes administratifs correspondants ne pouvant pas être signés par 
monsieur le Maire, ce dernier se substituant au notaire, il convient d’autoriser madame la 
Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 
 
 
Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Pour information, la régie, qui devrait déménager au deuxième semestre 2019, avait besoin de 

nouveaux locaux. Nous avons fait le choix de faire cette vente, en accord avec la régie, car il 

nous semblait que le quartier de Paris était un bon endroit. Il restera toujours un bureau de la 

régie en centre ville pour que les gens puissent y aller à pied pour leurs démarches 

administratives. Ces nouveaux locaux permettront à la régie d’avoir de vrais dépôts, et un 

bureau restera en centre ville pour les personnes âgées ou sans véhicule. 

 
Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Nous en avions parlé, on ne peut que se féliciter de cet achat qui répond à l’extension et 
l’expansion de la Régie des eaux. Nous avons vu hier le rapport de la Régie, les comptes sont 

excellents. Vous avez signalé le maintien de ce service public en centre ville. Il faut notamment 

songer à l’expansion de Brignoles et notamment à la mobilité. On arrive à 20 000 habitants, 

Brignoles n’est plus une bourgade. Je demande la mise en place d’une commission et de 
mesures.  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je vous propose d’en parler dans 10 ou 15 minutes quand nous parlerons de l’action cœur de 
ville. 

 
« Le Conseil municipal » 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE D’APPROUVER à l’unanimité la vente à la Régie des Eaux du Pays Brignolais, 
d’une emprise de 7.000 m² (contenant les 2 entrepôts H10 (320m²) et H11(266 m²)), sur les 
parcelles communales cadastrées BD n° 1040, 1177 et 1042, d’une surface totale de 85.311 m², 
situées 174 route départementale 554 au quartier de Paris, au prix de 1.104.000 € (un  million 
cent quatre mille euros), conformément à l’avis de France Domaine n° 2018-023V0275 rendu le 
04/04/2018, 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à mettre en œuvre toute démarche permettant de 
réaliser la vente, notamment le détachement parcellaire par géomètre et les diagnostics de vente 
obligatoires, 
 
AUTORISE à l’unanimité le signataire de l’acte à consentir ou accepter toute servitude rendue 
nécessaire, 
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DECIDE à l’unanimité de passer par un acte administratif afin de minimiser les frais inhérents 
à la signature de l’acte, 
 
DIT que monsieur le Maire est autorisé à authentifier les actes, ceux-ci étant constitutifs de 
droits réels, 
 
AUTORISE à l’unanimité madame la Première Adjointe à signer l’acte correspondant et tout 
document s’y rapportant, 
 
DIT que les frais inhérents à la régularisation de cette cession seront réglés au moyen des crédits 
portés au : 
 
BP 2018 SUFURBA : 2031 SOE 
BP 2018 SUFFON : 2111 QTPARIS 
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25/- Délibération relative à l’acquisition, à l’euro symbolique, de la parcelle AR n° 414 
pour partie (S=40 m²) - Annexe n° 16 
 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines, service urbanisme et foncier 

 

Rapporteur : Monsieur le  Maire 

 
VU le Plan Local d’Urbanisme de BRIGNOLES, approuvé le 27/06/2013 par délibération du 
Conseil municipal, modifié le 27/02/2014, le 29/05/2015 et le 30/11/2017, et notamment la liste 
des emplacements réservés (ER), 
 
VU l’emplacement réservé n° 21 inscrit au PLU en vigueur en vue de l’élargissement d’une voie 
de liaison chemin de la Celle, 
 
VU le permis de construire n° PC 083 023 17 O0125 délivré le 19/03/2018 à Monsieur Armand 
Salehi Ghaleh Sefid et notamment son article 3, pour la parcelle cadastrée section AR n° 414, 
d’une surface totale de 492 m², située le long du chemin de la Celle, et concernée par l’ER 21, 
 
VU le plan de masse PC2 annexé au dit permis, 
 
VU le consentement sur cession signé par Monsieur Armand SALEHI le 10/04/2018, notifiant 
son accord pour céder à l’euro symbolique, une surface de 40 m² environ conformément au plan 
précité, 
 
VU le document d’arpentage en cours d’élaboration par un Géomètre-Expert mandaté par la 
commune à ses frais,  
 
CONSIDERANT que la présente acquisition n’entre pas dans le cadre des obligations de 
consultation des services de France Domaine, en raison du montant estimé, le seuil de 
consultation étant fixé à 180 000 €, 
 
CONSIDERANT la nécessité d’acquérir une superficie de 40 m² environ à détacher de la 
parcelle cadastrée AR n°414, pour la réalisation de l’ER 21, 
 
CONSIDERANT que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur, en l’occurrence la 
Commune, 
 
CONSIDERANT que la présente affaire sera régularisée par acte administratif, comme 
l’autorise l’article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales, 
 
CONSIDERANT que les actes administratifs correspondants ne pouvant pas être signés par 
monsieur le Maire, ce dernier se substituant au notaire, il convient d’autoriser madame la 
Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 
 

« Le Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DIT que monsieur le Maire est autorisé à authentifier les actes, ceux-ci étant constitutifs de 
droits réels, 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à : 
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- poursuivre la régularisation de cette acquisition, 
- acquérir au prix de 1 € (un euro) symbolique 40 m² environ de la parcelle cadastrée 

AR n° 414, d’une superficie totale de 492 m², appartenant à Monsieur SALEHI, 
 
AUTORISE à l’unanimité madame la Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 
 
DIT que la parcelle en question sera intégrée dans le domaine public de la commune compte 
tenu de son usage en voirie et trottoirs, 
 
DIT que les frais inhérents à la régularisation de cette acquisition seront réglés au moyen des 
crédits portés au : 
 
BP : 2018 SUFFON : 2111 ACQDIV 
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26/- Délibération relative au bilan de la mise à disposition du public du dossier de 
modification simplifiée n° 1 du PLU et approbation de la modification – annexe n° 17 * 
 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines, service urbanisme et foncier 

Rapporteur : Monsieur  le Maire 

VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) article L2121-29, 
 
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles  L. 153-37, L.153-45 à 48, 
 
VU le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé par délibération en date du 27 juin 2013, modifié 
par délibérations le 27/02/2014, le 29/05/2015, et le 30/11/2017, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 janvier 2018, prescrivant la modification 
simplifiée n°1 du PLU et définissant les modalités de mise à disposition du public du dossier de 
modification, 
 
VU les avis favorables des personnes publiques associées (PPA), et notamment celui de 
Monsieur le Préfet du Var, 
 
VU le bilan de la mise à disposition du public du dossier de modification, tel qu’exposé ci-dessus 
et dont un tableau détaillé est annexé à la présente, 
 
VU le dossier de modification simplifiée, complété suivant le bilan de la mise à disposition du 
public du dossier et suivant les avis des PPA, annexés à la présente, 
 
CONSIDERANT que la commune a engagé une modification simplifiée du Plan Local 
d'Urbanisme afin de rectifier des erreurs sur les documents règlementaires, constatées au fur et à 
mesure de l'application du document d'urbanisme approuvé en 2013, 
 
CONSIDERANT que conformément à l'article L 153-47 du code de l'urbanisme, le dossier de 
modification simplifiée a fait l'objet d'une notification au Préfet du Var ainsi qu'à l'ensemble des 
personnes publiques associées (PPA), visées aux articles L.132-7 et L 132-9 du code de 
l’urbanisme, pour avis et ce un mois avant la mise à disposition du dossier au public, 
 
CONSIDERANT qu’à l'issue de cette notification, l'ensemble des avis reçus a émis un avis 
favorable sur le dossier de modification. Certains avis sont accompagnés de demandes de 
compléments ou rectifications jugées nécessaires par les PPA, 
 
CONSIDERANT que certaines demandes ont été jugées recevables dans la présente 
modification et ont donc été prises en compte dans le dossier de modification (l'ensemble des 
demandes est inscrit dans le tableau du bilan de la concertation annexé à la présente). 
 
CONSIDERANT que conformément à la délibération du 26 janvier 2018, prescrivant la 
procédure de modification simplifiée, et définissant les modalités de mise à disposition du public 
du dossier de modification, le public a pu prendre connaissance du dossier et formuler ses 
observations selon les modalités suivantes : 
 

 mise à disposition du dossier de modification pendant un mois du 11/04/2018 au 
11/05/2018, 

 mise à disposition d'un registre destiné aux observations de toute personne 
intéressée, tout au long de la procédure, en mairie, aux heures et jours habituels 
d’ouverture, 
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 affichage d'un avis dans les lieux d'affichage habituels de la commune, 
 mise à disposition du dossier sur le site internet de la commune.  

CONSIDERANT que dans le cadre de cette mise à disposition, la commune a reçu huit 
demandes de modifications dont cinq ont été jugées recevables et ont été prises en compte dans 
le dossier. Trois demandes n'ont pu être prises en compte car ne pouvaient être réalisées dans le 
cadre de la procédure engagée, 
 
CONSIDERANT le tableau, joint en annexe, fait état du bilan des demandes, leurs analyses, 
décisions et justifications prises à leurs égards, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de noter que les modifications et ou compléments, pris en 
compte dans le dossier de la modification simplifiée, ne remettent pas en cause la procédure 
initiée en ce sens, puisqu’elles ne portent pas atteinte au Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable, à un espace boisé classé, un espace agricole ou naturel, ni un espace 
protégé. Elles n'ont pas non plus pour effet de majorer ou réduire des possibilités de construire 
de plus de 20%. 
 
Il est proposé au conseil Municipal de :  
 
- tirer le bilan de la mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée, 
- d'approuver le dossier de modification simplifiée annexé à la présente. 
 

« Le Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
TIRE et APPROUVE à l’unanimité le bilan de la mise à disposition du public pour 
concertation tel qu'elle a été menée selon les modalités exposées ci-dessus, 
 
APPROUVE à l’unanimité le dossier de modification simplifiée, annexé à la présente, 
 

DIT QUE conformément à l’article R.153-48 du code de l’urbanisme, la présente délibération 
fera l’objet, d'une transmission au Préfet du Var, et d’un affichage en mairie durant un mois et 
d’une mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le Département, 

 

DIT QUE la délibération sera exécutoire après la date de la dernière des mesures de publicité ci-
après : réception en Préfecture, premier jour d’affichage en Mairie, mention dans un journal 
diffusé dans le Département. 
 
 
 
 
*La Direction des Politiques Urbaines, service urbanisme et foncier tient à votre disposition un 

dossier complet de cette modification simplifiée n° 1 du PLU consultable en mairie aux horaires 

d’ouverture du service. 
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27/- Délibération relative à la cession, à titre onéreux, d’un terrain cadastré BS n° 46 
(S=2.360 M²) au profit de M. Sébastien PIERLOT et Mme Séverine PIERLOT - Annexe n° 
18 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines, service urbanisme et foncier 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
VU la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale, 
 
VU l'arrêté préfectoral du 5 juillet 2016 faisant suite à la loi NOTRe, et créant à compter du  1er 
janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Provence Verte, issue de la fusion des 
communautés de communes de Sainte-Baume-Mont-Aurélien, Val-d'issole et Comté de 
Provence, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 23 novembre 2003 acceptant le transfert de 
compétences des zones d’activités économiques à la Communauté de Communes, 
 
VU la délibération du 23 janvier 2008 relative à la résolution de vente SCI LA PLUME, 
 
VU le jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan en date du 24 novembre 2011, 
 
VU l’avis de France Domaine n° 2016-023V2206 rendu le 28 novembre 2016 et valide dix-huit 
mois, fixant le prix de la parcelle cadastrée section BS n° 46 à 153 400 € (cent cinquante-trois 
mille quatre cent euros), et prolongé le 25 mai 2018 pour une durée de 6 mois, 
 
CONSIDERANT que la Commune de Brignoles a vendu le 12 novembre 2002 à la SCI LA 
PLUME, représentée par Monsieur SCHRECK, deux parcelles cadastrées section BS n° 45 et 46 
pour une surface totale de 3.952 m² moyennant un prix de 37.812,74 €, 
 
CONSIDERANT que cette vente a été réalisée sous condition résolutoire de l’observation du 
cahier des charges, 
 
CONSIDERANT que le Conseil municipal a autorisé le Maire, par délibération du 23 janvier 
2008, à poursuivre la SCI LA PLUME, constat fait que le permis de construire accordé n’avait 
pas été mis en œuvre et qu’aucune entreprise n’avait été implantée sur les parcelles, 
 
CONSIDERANT que le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a, par jugement en date du 
24 novembre 2011, constaté la résolution de la vente intervenue le 12 novembre 2002 portant sur 
les deux parcelles cadastrées section BS n° 45 et 46, et que la Commune est, de fait, redevenue 
propriétaire des parcelles, 
 
CONSIDERANT qu’au terme d’échanges avec le service économique de la Communauté 
d’Agglomération Provence Verte, compétente pour la gestion de la ZAC, Monsieur Sébastien 
PIERLOT et Madame Séverine PIERLOT ont, par courrier en date du 9 avril 2018, signifié à la 
Commune leur désir d’acquérir la parcelle cadastrée section BS n° 46 afin d’y installer leur 
entreprise de menuiserie, 
 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération a transmis à la Commune cette 
candidature pour l’acquisition du terrain, 
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CONSIDERANT que monsieur Sébastien PIERLOT et madame Séverine PIERLOT envisagent 
de créer une société (SCI) afin d’acquérir le terrain, 
 
CONSIDERANT que monsieur Sébastien PIERLOT et madame Séverine PIERLOT souhaitent 
réaliser la vente par acte notarié auprès de Maître Thibault MARECHAL (20 rue Ravat 69002 
Lyon), leur Notaire, 
 
CONSIDERANT la requête de l’acquéreur d’inscrire, dans l’acte, les clauses suspensives 
suivantes : 
 

- l’obtention du permis de construire purgé des recours, 
- l’obtention d’un prêt bancaire d’environ 600 000 € (six cent mille euros) correspondant à 

l’acquisition de la parcelle et à la construction du local d’entreprise, dont le montant sera 
ajusté lors de la rédaction de l’acte, 

 
CONSIDERANT qu’afin de préserver les intérêts de la Commune, il sera inscrit un délai de 
réalisation des clauses suspensives entre zéro et douze mois, 
 

« Le Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité: 
 

- de vendre la parcelle cadastrée section BS n° 46 située sur la zone de Nicopolis, d’une 
surface de 2 360 m², au prix de 153 400 € (cent cinquante-trois mille quatre cent euros) 

 
- de la vendre à monsieur Sébastien PIERLOT et madame Séverine PIERLOT ou toute 

société existante ou à créer et dont ils seraient actionnaires, en vue de l’installation de 
leur entreprise, 

 
- d’autoriser monsieur le Maire à signer tout acte ou document afférent à cette vente et aux 

conditions requises par le vendeur, 
 
DIT que cette cession sera régularisée par acte notarié aux frais de l’acheteur, 
 
DIT que la Commune saisira Maître DE CELLES pour représenter ses intérêts. 
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28/- Délibération relative à la mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU) sur le Centre-Ville de Brignoles : 
adoption de la convention de partenariat et de financement entre la Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte et la Ville de Brignoles - Annexe n° 19 
 
Service émetteur : Direction General des Services 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
VU l'article L 303-1 du code de la Construction et de l'habitation et la circulaire n°2002-
68/UHC/IUH4/26 en date du 8 novembre 2002 relatifs aux Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et au programme d’intérêt général,  
 
VU les articles L.300-2, L300-4 et suivants du Code de l’urbanisme, 
 
VU le règlement général de l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat,  
 
VU la délibération n°2649/02/15 du 12 février 2015 actant le lancement d'un projet 
d'aménagement et de revitalisation du centre-ville, 
 
VU la délibération n°2697/04/15 du 10 avril 2015 définissant les objectifs de la futures 
concession d’aménagement, 
 
 VU la délibération n°2991/12/16 du 09 décembre 2016 relative au choix du concessionnaire 
concernant la concession d’aménagement portant sur le renouvellement urbain du centre-ville, 
 
VU la délibération n°3027/02/17 du 24 février 2017 approuvant le programme technique tel que 
défini dans le traite de concession d'aménagement et ses modalités prévisionnelles de 
financement et autorisant Madame le Maire à signer le traité de concession d’aménagement avec 
la société Var Aménagement Développement (VAD), 
 
VU la délibération N°3110/07/17, relative au lancement d’une étude pré-opérationnelle 
d’OPAH-RU, 
 
VU la délibération N°3218/01/18, relative à l’approbation du projet de convention et au 
lancement de la concertation relative à l’OPAH-RU 2018-2023, 
 
VU la délibération N°/03/18, relative à l’adoption de la convention d’OPAH-RU 2018-2023, 
 
CONSIDERANT 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, 
 
CONSIDERANT 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, 
 
CONSIDERANT que cette étude, dont l’élaboration a fait l’objet d’une étroite collaboration 
avec les Partenaires (ANAH, Etat, Région PACA, Conseil Départemental du Var, Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte, Caisse d’Allocations Familiales du Var), a été présentée 
et validée, dans son principe, lors du Comité de Pilotage du 5 décembre 2017 à Brignoles, 
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CONSIDERANT que les objectifs quantitatifs et qualitatifs ont été approuvés par l’ensemble 
des partenaires dans le cadre des comités de pilotages de 2017, 
 
CONSIDERANT que la concertation relative à la mise en œuvre d’une OPAH-RU sur la 
Commune de Brignoles a débuté le 29 janvier 2018 et s’est achevée le 1er mars 2018 et qu’elle 
s’est déroulée de la manière suivante : 
 

- Consultation libre par le public des documents (étude pré-opérationnelle, convention 
d’OPAH-RU et règlement de la Ville), tous les jours calendaires du 29 janvier 2018 au 
1er mars 2018, à l’agence Brignoles Cœur de Ville située 3 place Caramy, du 29 janvier 
au 1er mars (selon horaires d’ouverture : 9h-12h30 et 14h-18h et informations détaillées 
sur rendez-vous préalable). Un registre était mis à la disposition du public, afin de 
recueillir les remarques. 

 
- Exposition publique avec panneaux d’information, tous les jours calendaires du 29 

janvier 2018 au 1er mars 2018, à l’agence Brignoles Cœur de Ville située 3 place Caramy, 
du 29 janvier au 1er mars (selon horaires d’ouverture : 9h-12h30 et 14h-18h).  
 

- Réunion publique de présentation et réponse aux questions des habitants le mardi 28 
novembre 2017 au Hall des Expositions 

 
- Publication d’articles d’information dans le Magazine Municipal et Var Matin 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de la concertation, aucun avis d’opposition n’a été émis, la 
plupart des préoccupations étant relatives aux réhabilitations privées et à la mise en valeur du 
centre ancien. Les habitants ont été unanimes en faveur de l’opération proposée, 
 
 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Vous évoquiez tout à l’heure la mobilité. Vous savez que la compétence transport relève de 

l’Agglomération, mais le projet cœur de ville permet à la commune d’acheter des navettes de 
transport électriques pour aller dans les quartiers. Nous allons voir avec l’Agglomération 
comment on intègre ses navettes pour la commune de Brignoles. Cette opération OPAH –RU 

plus la concession d‘aménagement est un investissement très important pour la commune. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Je n’en doute pas. Je pense qu’il y aura aussi des économies d’échelle à réaliser avec 
l’agglomération. Il y a des choses à changer très concrètement, quand on voit que la navette 

pour aller à pôle emploi demande 3
 €, soit 6 € aller-retour.  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

L’agglomération a mis en place depuis quelques mois la commission de transport, qui travaille 

fortement sur les sujets de transports. Nous allons donc sérieusement y travailler, et une 

réflexion très sérieuse est lancée à ce sujet par l’Agglomération. 
 

Intervention de Madame Josette PONS : 

 

On ne peut pas transiger s’agissant du transport puisque cette compétence est obligatoire pour 

la Communauté d’agglomération. Ce chantier est très important, pour mettre à la fois en place 

les transports pour les scolaires, mais également pour la vie quotidienne. Jusqu’à présent, la 
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Région gérait les transports, nous avons beaucoup travaillé avec eux. Nous allons être près pour 

la prochaine rentrée scolaire .Les choses avancent normalement. Pour le transport intramuros, 

nous sommes tous d’accord pour qu’il existe mais seule l’Agglomération en a la compétence. 

L’Agglomération va pouvoir recevoir des subventions pour l’organiser, ce sera un transport 
gratuit. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

L’espace public, la politique du logement, de transport dans les quartiers en centre ville sont une 

priorité. Pour le projet action cœur de ville que nous allons présent chez le Préfet, nous avons 

pour plus de 70 millions d’ € sur les 5 ans, je crois que ce n’est jamais arrivé, et ce pour deux 
communes dans le Var, Brignoles et Draguignan. Et pour le transport, nous savons que nous 

pourrons bénéficier de l’achat de navettes, nous sommes en train d‘en parler avec 

l’Agglomération, sachez que c’est une priorité. 
 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Je retiens une chose, c’est qu’il y a les moyens et que c’est une priorité. 
 

Intervention de Madame Josette PONS : 

 

Et si je puis me permettre, les chantiers sont bien avancés aussi. 

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY : 

 

J’imagine qu’il a été tenu compte des personnes à mobilité réduite, car c’est un réel souci pour 

se déplacer dans Brignoles intra-muros. Il ne leur est pas toujours facile de se déplacer dans le 

centre ville, c’est un réel problème auquel il faut s’attacher. 
 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Toutes les transformations que nous faisons aujourd’hui sont toutes aux normes pour les 

personnes handicapées. On ne pourra pas rattraper 5 ans ou cent ans de non considération de 

ces personnes là mais sachez que c’est une priorité pour nous. Tout ce qui est nouveau sera aux 
normes, y compris les transports. 

 

 
« Le Conseil municipal » 

 
    Après en avoir délibéré, 

 
 
DECIDE à l’unanimité : 

 
- D’Approuver le bilan de la concertation, 

 
- D’Approuver le règlement de subvention de la Ville de Brignoles, 

 
- D’Autoriser monsieur le Maire à signer la convention d’OPAH-RU 2018-2023 entre 

l’ANAH, la Ville de Brignoles et la Région PACA, 
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- D’Autoriser monsieur le Maire à signer la convention financière entre la Ville de Brignoles 
et la Région PACA, 

 
- D’Autoriser monsieur le Maire à signer la convention financière entre la Ville de Brignoles 

et le Département du Var. 
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29/- Délibération relative à 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  
 
Service émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
VU l'article L 303-1 du Code de la construction et de l'habitation et la circulaire n°2002-
68/UHC/IUH4/26 en date du 8 novembre 2002 relatifs aux Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et au programme d’intérêt général,  
 
VU les articles L103-2, L.300-2, L300-4 et suivants du Code de l’urbanisme, 
 
VU le règlement général de l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat,  
 
VU la délibération n°2649/02/15 du 12 février 2015 actant le lancement d'un projet 
d'aménagement et de revitalisation du centre-ville, 
 
VU la délibération n°2697/04/15 du 10 avril 2015 définissant les objectifs de la futures 
concession d’aménagement, 
 
 VU la délibération n°2991/12/16 du 09 décembre 2016 relative au choix du concessionnaire 
concernant la concession d’aménagement portant sur le renouvellement urbain du centre-ville, 
 
VU la délibération n°3027/02/17 du 24 février 2017 approuvant le programme technique tel que 
défini dans le traite de concession d'aménagement et ses modalités prévisionnelles de 
financement et autorisant madame le Maire à signer le traité de concession d’aménagement avec 
la société Var Aménagement Développement (VAD), 
 
VU la délibération n°3218/01/18 du 26 janvier 2018 approuvant le projet de convention 
d’OPAH-RU et les modalités de concertation du public, 
 
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, 
 
CONSIDERANT 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, 
 
CONSIDERANT 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, 
 
CONSIDERANT 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, 
 
CONSIDERANT que les deux OPAH-RU précédentes n’ont pas permis de faire sortir le 
quartier Saint Joseph de son insalubrité, 
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CONSIDERANT que la lutte contre l’habitat indigne fait partie des objectifs prioritaires du 
dispositif d’OPAH-RU, 
 
CONSIDERANT 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), 
 
CONSIDERANT 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, 
 
CONSIDERANT que la diversité des problématiques rencontrées sur le secteur nécessiterait la 
mise en place simultanée des dispositifs suivants sur les périmètres définis sur le plan en annexe: 
 

- DUP expropriation 
- DUP restauration immobilière 
- OPAH-RU 

 
CONSIDERANT qu’une concertation du publique a eu lieu sur le mois de mai 2018, 
conformément aux dispositions de l’article L 300-2 du Code de l’urbanisme et notamment que : 

- Le dossier Saint Joseph a été présenté lors de la réunion publique du 22 mai 2018 ; 
- Une exposition publique a eu lieu au 3 place Caramy durant le mois de mai 2018, que la 

date et le lieu de l’exposition ont été communiqués par voie de presse ; 
- Un article d’information est paru dans Var Matin. 

 
CONSIDERANT que dans le cadre de la concertation, aucun avis d’opposition n’a été émis. 
Les habitants ont été unanimes en faveur de l’opération proposée, 
 
 

«  Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 
 

DECIDE à l’unanimité : 
 

- D’approuver le bilan de la concertation 
 

- D’autoriser monsieur le Maire à saisir le préfet pour la mise en œuvre des deux 
déclarations d’utilité publique sur le quartier Saint Joseph, 
 

 Dit que le bilan de la concertation sera présenté au Conseil municipal. 
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30/- Délibération relative à la concession d’aménagement portant renouvellement urbain 
du centre-ville : actes relatifs à la concession et convention financière entre la Ville de 
Brignoles et Var Aménagement Développement relative au versement d’une avance de 
trésorerie - Annexe n° 20 
 
Service émetteur : Direction General des Services 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
VU l’article L.300-4 du Code de l’urbanisme, 
 
VU l’article L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales, 
 
VU la délibération du Conseil municipal du 24 février 2017 autorisant Madame le Maire à signer 
la concession d’aménagement portant sur le renouvellement urbain du centre-ville de Brignoles, 
 
VU la Concession d’Aménagement entre la société Var Aménagement Développement (VAD) et 
la Ville de Brignoles, 
 
VU la Délibération du Conseil municipal du 7 juillet 2017 relative à l’avance de trésorerie dans 
le cadre de la concession d’aménagement, 
 
VU la convention financière du 17 juillet 2017 relative au versement d’une avance de trésorerie 
dans le cadre de la concession d’aménagement, 
 
CONSIDERANT que la concession d’aménagement vise l’amélioration de la qualité urbaine du 
centre-ville par les actions de renouvellement, de réhabilitation et l’habitat dégradé, de mise en 
valeur du patrimoine architectural et historique, de réalisation d’aménagements et équipements 
qualitatifs et emblématiques d’accompagnement d’un nouvel essor commercial et artisanal, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre de la concession, VAD a pour mission de restaurer 
l’attractivité du centre-ville en redynamisant des fonctions résidentielles, commerciales, 
culturelles et de loisirs. Il mettra en œuvre les moyens d’améliorer les conditions de l’habitat 
indigne, de réaménagement du centre-ville, d’en accompagner la redynamisation commerciale et 
artisanale, de réaliser des missions foncières, commerciales, 
 
CONSIDERANT qu’après mise au point et finalisation du contrat, le bilan consolidé et plan de 
trésorerie pour toute la durée de la concession, présentés par la société VAD, prévoit que le bilan 
prévisionnel total de la concession représente un volume financier d’opérations d’un montant de 
19 573 688 € HT, 
 
CONSIDERANT que la participation communale d’aménagement public est de 11 237 488 
€HT, correspondant à la participation au financement des ouvrages publics réalisés par 
l’aménageur et qui feront retour dans le patrimoine communal et que la rémunération 
prévisionnelle du concessionnaire s’élève à 1 090 329 €HT, 
 
CONSIDERANT que conformément à l’article L.1523 du Code général des collectivités 
territoriales, le traité de concession d’aménagement signé le 01/03/2017 stipule dans son article 
20 que sur demande du concessionnaire, la Collectivité concédante a la faculté de verser une 
avance de trésorerie remboursable, dont les conditions de remboursement sont définies dans une 
convention financière, 
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CONSIDERANT qu’une avance d’un montant de 500 000 € a été versée à la société VAD sur 
l’exercice 2017 et que le traité de concession prévoit le versement d’une avance totale de 
1 332 000 €, 
 
CONSIDERANT que la société VAD sollicite la Ville de Brignoles pour une avance de 
trésorerie de 832 000 € conformément au bilan financier prévisionnel annexé au traité de 
concession, 
 
CONSIDERANT qu’il convient de prendre une convention afin que la Commune puisse verser 
une avance de trésorerie à la société VAD, 
 

 
« Le Conseil municipal » 

 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité : 
 
D’autoriser monsieur le Maire ou son représentant à prendre toute décision concernant 
l’exécution, le règlement et le suivi (y compris les avenants qui n’entrainent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 10 %) de la concession d’aménagement 
portant sur le renouvellement urbain du centre-ville de Brignoles signée le 1er mars suivant 
délibération n° 302/02/17 du 24 février 2017, à l’exclusion de celles d’approbation du compte 
rendu annuel à la collectivité et de toute augmentation du montant de la participation , 
 
D’approuver le projet de convention financière tel que joint en annexe, qui définitif les 
conditions et les modalités de versement et de remboursement de cette avance, 
 
D’autoriser monsieur le Maire ou son représentant à finaliser ce projet de convention ou tout 
autre document relatif à cette opération et à les signer, 
 
De verser à la société VAD une avance de trésorerie remboursable d’un montant de 832 000 €, 
 
D’autoriser monsieur le Maire ou son représentant à prendre tous les actes nécessaires pour 
assurer le bon déroulement de la concession d’aménagement tout au long de sa durée, 
 
D’imputer la dépense correspondante pour l’exercice 2018 au compte 274.  
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31/- Délibération relative à la création d’un Conseil municipal des jeunes 
 

Pôle émetteur : Direction de l’Education 

 

Rapporteur : monsieur le Maire 

 
VU l’article L 2143-2 du Code général des collectivités territoriales,  
 
VU la loi du 6 février 1992 qui prévoit que « Les Conseils municipaux peuvent créer des comités 
consultatifs sur toutes thématiques d'intérêt communal, et comprenant des personnes qui peuvent 
ne pas appartenir au Conseil municipal », 
 
CONSIDERANT qu’il est fondamental que l’apprentissage de la démocratie commence tôt dans 
l’existence de l’individu. Cet apprentissage intervient en complément de l’éducation familiale, 
dans de nombreux temps où l’enfant est en collectivité (école, centre de loisirs, association), 
 
CONSIDERANT qu’un Conseil municipal des Jeunes a pour objectif de favoriser la 
participation citoyenne dès le plus jeune âge et l’apprentissage de la démocratie, 
 
CONSIDEREANT que l’objectif éducatif est de permettre aux enfants un apprentissage de la 
citoyenneté adapté à leur âge qui passe notamment par la familiarisation avec les processus 
démocratiques (le vote, le débat contradictoire, les élections, l’intérêt général face aux intérêts 
particuliers, …), mais aussi par une gestion des projets par les enfants eux-mêmes, accompagnés 
par l’ensemble de la communauté éducative, 
 
CONSIDERANT qu’à l’image d’un Conseil municipal d’adultes, les jeunes élus devront donc 
réfléchir, décider puis exécuter et mener à bien des actions dans l’intérêt de tous, devenant ainsi 
des acteurs à part entière de la vie de la cité, 
 
CONSIDERANT que la création d’un Conseil municipal des jeunes relève de plein droit de 
l'autorité municipale, 
 
CONSIDERANT que la commune qui souhaite se doter d'un Conseil municipal des jeunes en 
détermine librement les règles de constitution et de fonctionnement, dans le respect des valeurs 
de la République et des principes fondamentaux de non-discrimination et de laïcité, 
 
Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 
Ce serait bien de moderniser un peu cette salle pour la rendre un peu plus agréable. 

Il y aura donc des élections et des listes au sein de ces conseils municipaux des jeunes. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Ils voteront entre eux, et on évitera d’y mettre des partis... 
 
Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 
On peut se féliciter de cette délibération et de son côté pédagogique auprès des jeunes. 
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« Le Conseil municipal » 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité: 
 
DE CREER un Conseil municipal des jeunes  
 
DIT que le Conseil municipal des jeunes remplira un triple rôle :  
 

• Être à l’écoute des idées et propositions des enfants et les représenter,  
• Proposer et réaliser des projets utiles à tous tant à l’échelle des écoles que de la commune,  
• Transmettre directement les souhaits et observations des enfants aux institutions scolaires, 
ainsi qu’aux membres du Conseil Municipal de la commune. 

 
DIT que les Conseillers enfants seront invités aux temps forts de la vie communale et aux 
commémorations avec la finalité de transmettre la mémoire, 
 
DIT que le Conseil municipal des jeunes permettra l’expression pleine et active de la démocratie 
locale et de la citoyenneté pour que les enfants aient leur juste place au sein de la commune.  
 
DIT que le Conseil municipal des jeunes est un comité consultatif de la commune ayant faculté 
de propositions, de suggestions, de vœux, d’information et de communication sur différents 
aspects de la vie de la commune.  
 
DIT que les conseillers enfants seront des élèves de CM1, CM2, élus pour un an par un collège 
électoral composé de l’ensemble des élèves des classes de CM1 et CM2. 
Pour être candidat, l’enfant doit être scolarisé dans la commune et résider sur le territoire de la 
commune. Une demande de déclaration de candidature (avec autorisation parentale, présentation, 
projet individuel) devra être réalisée. 
 
DIT qu’un règlement succinct sera constitué afin d'en expliquer le cadre : objectifs / rôle des élus 
/ composition, parité, durée de mandat, conditions électeurs / déroulement des élections / dossier 
et demande de candidature / campagne électorale / vacance, démission, radiation / déroulement, 
commissions, séances plénières.  
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32/-Délibération relative à la convention relative au déroulement des interventions 
concourant à l’éducation à la sécurité routière dans le cadre des activités d’enseignement 
Années scolaires 2018/2019 et 2019/2020 - Annexe n° 21 
 

Service émetteur : Direction de l’Education 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 

VU les articles L. 312-13 et D. 312-43 du Code de l’éducation disposent qu’un enseignement 
des règles de sécurité routière est assuré dans les premier et second degrés et s'intègre 
obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements 
d'enseignement publics et privés sous contrat, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation 
de l’école de la République renforce la mission de l’éducation à la citoyenneté de l’école en 
préparant dès le plus jeune âge les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens 
responsables face aux dangers de la route, 
 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
VU la circulaire n° 92-196 du 03 juillet 1992 sur les intervenants extérieurs, 
 
VU la circulaire n° 2016-153 du 12-10-2016 mise en œuvre du dispositif de l'attestation de 
première éducation à la route (APER), précise la mise en œuvre de l’éducation à la sécurité 
routière du cycle 1 au cycle 3 et la délivrance de l’APER, 
 

CONSIDERANT que l’acquisition des comportements qui permettent de se protéger des dangers de 
la circulation et de tenir compte des autres usagers de l'espace routier demeure une priorité. La mise 
en place efficace d'une éducation à la sécurité routière suppose la convergence de pratiques concrètes, 
scolaires et familiales qui favorisent, dès l'école maternelle, la construction d'une conscience 
citoyenne, 
 

CONSIDERANT que la police municipale de Brignoles se propose d’intervenir dans les écoles du 
1er degré de la commune pour former les élèves de CM2 en vue de l’obtention de l’Attestation de 
Première Education à la Route, en apportant son concours aux enseignants, dans le cadre des activités 
liées à la sécurité routière, organisées durant le temps scolaire, 
 

CONSIDERANT que la mise à disposition d’un agent communal et la présence d’un intervenant 
extérieur à l’école nécessite une convention avec l’Inspection de l’Education Nationale de la 
circonscription de Brignoles, 
 
CONSIDERANT que les interventions du policier municipal seront effectuées à titre gracieux pour 
les écoles, 
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Intervention de Monsieur Jacques DANVY : 

 

Je voterai pour cette délibération. Il est très important de sensibiliser les jeunes à ces questions. 

Ne pourrait-on pas en faire de même avec les personnes âgées, pour des remises à niveau ? 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE : 
 

Nous organisons au niveau du foyer du CCAS divers ateliers notamment de prévention routière, tous 

nos anciens qui souhaitent participer peuvent le faire, et c’est gratuit. 
 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité la convention relative au déroulement des interventions concourant 
à l’éducation à la sécurité routière dans le cadre des activités d'enseignement,  
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à signer cette convention pour les années 
scolaires 2018-2019 et 2019-2020. 
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33/- Délibération relative à la fixation de l’indemnité représentative de logement des 
instituteurs (IRL) pour l’année 2017 
 

Service émetteur : Direction de l’Education 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe aux Affaires Sociales 

 
VU l’article L 212-5 du Code de l’éducation relatif aux dépenses obligatoires des communes en 
matière d’établissement et de fonctionnement des écoles élémentaires et maternelles publiques, 
 
VU l’article L 212-6 du Code de l’éducation relatif à la dotation spéciale pour les logements des 
instituteurs,  
 
VU l’article R 212-8 et R 212-9 du Code de l’éducation précisant que le montant de cette 
indemnité est fixé par le préfet après l’avis du Conseil Départemental de l’Education Nationale 
(CDEN) et du Conseil municipal, 
 
VU le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 relatif à l’indemnité de logement due aux instituteurs,  
 
VU la note d’information interministérielle n°INTB173616NC du 24 novembre 2017 fixant le 
montant de la dotation spéciale pour les logements instituteurs, 
 
CONSIDERANT l’avis du CDEN (Conseil Départemental de l'Education Nationale) en date du 
20 février 2018, 
 
CONSIDERANT que la Commune doit attribuer un logement aux instituteurs ou verser une 
indemnité représentative, 
 
CONSIDERANT le comité des finances locales en date du 15 novembre 2017 qui préconise la 
stabilité du montant de cette indemnité afin de ne pas alourdir la charge des budgets 
communaux,  
 
CONSIDERANT que le CDEN, qui s’est tenu le 20 février 2018, s’est prononcé pour une 
augmentation de l’indemnité représentative de logement (IRL) de 0,18%. 
Sont retenus les montants de l’IRL suivants: 
IRL de base à 3 459.27 € et IRL majoré à 4 324.09 € pour l’année 2017, 
 
CONSIDERANT que pour 2017, le montant de la dotation spéciale des instituteurs (DSI) versée 
par l’Etat pour les instituteurs logés a été fixé à 2 808€, 
 
CONSIDERANT que le différentiel entre le montant de l’IRL de base (3 459.27 €) et la 
dotation versée par l’Etat aux communes pour les instituteurs logés (2 808€) reste à la charge de 
la collectivité et représente une somme annuelle de 651.27 € par instituteur, 
 
CONSIDERANT qu’un instituteur est logé par la Commune, 
 
 

« Le Conseil municipal » 
 
APRES en avoir délibéré, 
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APPROUVE à l’unanimité le taux d’augmentation de l’indemnité représentative de logement 
des instituteurs de 0,18%, pour un montant de 3 459.27 €, pour l’année 2017. 

 
DIT que le différentiel entre le montant de l’IRL de base (3 459.27 €) et la dotation versée par 
l’Etat reste à la charge de la commune et représente une somme annuelle de 651.27 € par 
instituteur. 
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34 /- Délibération relative aux transports scolaires : fixation de la participation communale 
aux frais d’abonnement aux transports scolaires intercommunaux pour l’année scolaire 
2018-2019 
 

Service émetteur : Direction de l’Education 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 
VU le Code général des collectivités territoriales et son article L 5216-5 relatif aux compétences 
des communautés d’agglomération et en particulier la compétence obligatoire « organisation de 
la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports », 
 
VU la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale, 
 
VU le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 relatif aux pièces jointes, et notamment ses rubriques 
781 et 782, 
 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 30 juillet 2009 instituant le service des 
transports scolaires sur la Commune de Brignoles, 
 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 30 juillet 2009 rappelant les missions 
confiées à l’autorité organisatrice de second rang (AO2) ainsi que les établissements desservis, 
 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 30 juillet 2009 portant sur la mise en place 
d’une aide pour les familles achetant deux cartes ou plus, 
 
VU la délibération n°2017-259 du Conseil communautaire du 11 décembre 2017 relative à la 
convention d’organisation et de financement des transports scolaires et qu’à ce titre, elle assure 
l’organisation et le fonctionnement des transports des élèves relevant de sa compétence, 
 
VU la délibération du Conseil Communautaire du 4 mai 2018 de la Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte fixant le tarif unique de l’abonnement annuel aux services 
de transports scolaires intercommunaux à 110 € pour les demi-pensionnaires et à 80 euros pour 
les élèves interne de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire, général, agricole 
ou professionnel, en section d’enseignement adapté ou en section de perfectionnement, domicilié 
et inscrit dans un établissement scolaire situé sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération, quelle que soit la date d’inscription, et fixant la participation intercommunale 
aux frais de cet abonnement à 50 €, à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, par élève demi-
pensionnaire ou interne de l’enseignement  secondaire (collège et lycée uniquement), 
 
VU les courriers de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte en date du 20 avril  
2018  et du 15 mai 2018 relatifs à l’organisation des transports scolaires pour l’année 2018/2019, 
 
CONSIDERANT que dans le cadre des modalités de participation au coût des transports 
scolaires, le principe d'attribution d'aide relève de la libre administration des communes,  
 
CONSIDERANT qu’à ce titre les communes peuvent opter pour une participation 
complémentaire sous réserve d’en avoir délibéré préalablement et en concomitance avec la 
participation fixée par l’Agglomération afin que le montant total cumulé des participations 
n’excède pas 110 euros,  
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CONSIDERANT que la Commune a voté, lors de son conseil municipal du 30 juillet 2009, une 
aide de 35 € par carte achetée à partir de l’achat de 2 abonnements pour la même famille,  
 
 

« Le Conseil municipal » 
 

    Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité la participation communale de 35 € à partir du 2ème abonnement de 
transport scolaire intercommunal de la même famille,  
 
DIT que l’aide, à partir du 2ème abonnement acheté, est complémentaire à la participation de la 
communauté d’agglomération, 
 
DIT que la participation communale est prévue au Budget Primitif 2018 et qu’elle sera reversée 
à la Communauté d’Agglomération Provence Verte.   
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35/- Délibération relative à la convention de mise à disposition des services communaux 
d’accueil des transports scolaires avec la Communauté d’Agglomération de la Provence 
Verte – annexe n° 22 
 

Service émetteur : Direction de l’Education 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 
VU le Code général des collectivités territoriales (CGCT) et son article L5216-5 relatif aux 
compétences des communautés d’agglomération et en particulier la compétence obligatoire 
« organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 
transports », 
 
VU la loi n° 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° 2017-259 du Conseil Communautaire du 11 décembre 2017 relative à la 
convention d’organisation et de financement des transports scolaires passée avec le Conseil 
Régional Provence Alpes Côte d’Azur, 
 
VU la saisine à effectuer du Comité Technique de la commune pour émettre un avis conforme à 
celui émis par le Comité Technique du 30 novembre 2017 de la Communauté d’Agglomération 
de la Provence Verte, 
 
CONSIDERANT que la Région est l’autorité organisatrice de premier rang des transports 
publics dans les limites de ses compétences territoriales et qu’à ce titre, elle assure l’organisation 
et le fonctionnement des transports des élèves relevant de sa compétence, 
 

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte est autorité 
organisatrice des transports scolaires sur son ressort territorial et qu’à ce titre, elle assure 
l’organisation et le fonctionnement des transports des élèves relevant de sa compétence, 
 
CONSIDERANT que pour maintenir un service de proximité d’accueil des familles pour les 
inscriptions des élèves aux transports scolaires dans les communes, il convient de fixer les 
modalités de mise à disposition des services communaux au profit de la Communauté 
d’Agglomération pour la délivrance des abonnements de transports scolaires des élèves du 
primaire et du secondaire pour le compte de la Communauté d’Agglomération, 

 
« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité la convention ci-annexée de mise à disposition des services 
municipaux d’accueil des transports scolaires au profit de la Communauté d’Agglomération 
Provence Verte, 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée de mise à 
disposition des services municipaux d’accueil des transports scolaires au profit de la 
Communauté d’Agglomération Provence Verte, 
 
DIT que la présente mise à disposition s’effectuera à titre gracieux. 
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36/- Délibération relative à la mise en œuvre du Contrat local d’accompagnement à la  
scolarité (CLAS) durant l’année scolaire 2018-2019 
 

Service émetteur : Direction de l’Education 

 

 Rapporteur : madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

 
VU la circulaire n° 2000-341 du 22 juin 2000 relative à la mise en place d’un dispositif unique 
de l’accompagnement scolaire : le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire, 
    
VU la circulaire interministérielle du 8 juin 2011 relative à la mise en œuvre de la politique 
d’accompagnement à la scolarité, 
 
VU la circulaire interministérielle du 7 février 2012 relative à la coordination des dispositifs de 
soutien à la parentalité au plan départemental, 
 
VU la circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013 « Renforcer la coopération entre les parents et 
l’école dans les territoires, 
 
VU la Charte nationale de l'accompagnement à la scolarité de juin 2001, 
 
VU la Convention d’objectif et de financement « accompagnement à la scolarité » 2016-2019, 
signée par la CAF et la Ville de Brignoles, 
 
CONSIDERANT que le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) désigne 
l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les 
enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur 
environnement familial et social, 
 
CONSIDERANT que ces actions, qui ont lieu en dehors des temps scolaires, sont centrées sur 
l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire, à différencier du 
soutien scolaire qui porte directement sur les contenus et activités scolaires, 
 
CONSIDERANT que le CLAS vise également à soutenir et accompagner les parents dans leur 
rôle éducatif, à renforcer leur implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants en 
reconnaissant et valorisant leur place et leur rôle, à favoriser le lien entre les familles et l’école, à 
améliorer leur connaissance et leur compréhension du milieu scolaire, 
 

«  Le Conseil municipal  » 
 
APRES en avoir délibéré, 

 
DECIDE à l’unanimité de valider la mise en œuvre du Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité en direction des élèves du second degré, pour l’année scolaire 2018-2019, 
 
DECIDE à l’unanimité d’autoriser le Maire à solliciter toutes subventions liées au Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité, 
 
DECIDE à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre et 
au suivi du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, 

DIT que les recettes et les dépenses liées à ce dispositif sont inscrites au budget 2018. 
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37/-Délibération relative au règlement intérieur du Club Ados 2018-2019 - Annexe n° 23 
 

Service émetteur : Direction de l’Education 

 

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 et les arrêtés prévus 
pour leur application :  
 

- Article R. 227-12 à 228 du Code de l’action sociale et des familles 
- Arrêté du 09 février 2007 portant sur les titres et diplômes  
- Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils  
- Arrêté du 20 mars 2007 relatif à la Fonction Publique Territoriale fixant  les conditions 

d’encadrement et de qualification des Accueils Collectifs de Mineurs,  
 
VU le décret n° 2017-1108 du 27-6-2017 - J.O. du 28-6-2017 portant dérogations à l'organisation 
de la semaine scolaire,  
 
VU le décret n° 2013-707 du 02 août 2013 relatif au projet éducatif territorial,  
 
VU la circulaire n° 2003-135 du 08 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des 
enfants et adolescents atteints de trouble de la santé évoluant sur une longue période, 
 
VU l’arrêté du 10 décembre 2002 pris en application de l'article 4 du décret n° 2002-885 du 3 
mai 2002 relatif au projet éducatif mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et 
des familles,  
 
VU l’arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés 
pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts 
jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs – Dernière modification 06 novembre 
2014, 
 
VU l’arrêté du 03 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs 
prévue par l'article R. 227-2 du Code de l'action sociale et des familles, 
 
VU la délibération n° 2715 du 29 mai 2015 relative à la révision des tarifs publics locaux, 
 
VU la délibération n° 2989 du 09 décembre 2016 relative à la modification du règlement 
intérieur des services éducatifs proposés par la Commune de Brignoles aux familles sur les 
temps péris et extras scolaires - Année scolaire 2016-2017, 
 
CONSIDERANT que la Ville de Brignoles propose aux familles différents services éducatifs 
sur les temps péri et extras scolaires en direction des adolescents, 
 
CONSIDERANT que le Club Ados a intégré ses nouveaux locaux depuis le 13 février 2017 et 
qu’il est nécessaire de réadapter le règlement intérieur du Club Ados,  
 
 

«  Le Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
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ADOPTE à l’unanimité les modifications du règlement intérieur du Club Ados 12-17 ans pour 
l’année scolaire 2018-2019, 
 
DIT que ces modifications du règlement intérieur seront modifiés dans les règlements initiaux et 
s’appliqueront à compter du : 
 

 2 juillet 2018 pour le règlement intérieur du Club Ados 12-17 ans pour l’année scolaire 
2018-2019 
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38/- Délibération relative à la réduction du périmètre du marché hebdomadaire du samedi 
de la Ville de Brignoles – annexe n° 24 
 

 
Service émetteur : Direction de la Coordination Technique – Service des Relations 

Commerciales 

 

Rapporteur : Madame Annie GIUSTI, Adjointe déléguée au commerce 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment ses articles L 2121-29, L 
2212-1 et 2, L 2224-18, L 2211-1 , L 2224-18-1 et L 2224-34, 
 

VU la loi des 2 et 17 mars 1791 relative à la liberté du commerce et de l'industrie, 
 
VU la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, sa circulaire du 1er octobre 1985 et son décret du 30 
novembre 1993, respectivement relatifs à la validation des documents de commerce et artisanat 
des professionnels avec et sans domicile fixe, 
 
VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises, 
 
VU la circulaire n° 77-705 du Ministère de l'Intérieur, 
 
VU la circulaire n° 78-73 du 8 février 1978 relative au régime des marchés et des foires, 
 
VU l’arrêté du 25 avril 1995 réglementant la vente de vêtements et articles usagés ou d’occasion, 
 
VU l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au 
consommateur, 
 
VU la délibération du conseil municipal n° 2181 en date du 29 novembre 2012 relative à la 
fixation du régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés, 
 
VU la décision  du Maire en date du 24 juin 2015 fixant les tarifs publics locaux, 
 
VU l’arrêté municipal du 26 juin 2017 portant règlement général du marché hebdomadaire du 
samedi, 
 
VU la consultation de la Commission des Marchés et des Syndicats du 18 mai 2018 par courrier 
recommandé, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de réglementer les marchés sur sa commune et qu’il 
importe d’assurer la sécurité et la tranquillité publique, 
 
CONSIDERANT qu’il convient, en outre, de mettre en œuvre un dispositif réglementaire 
permettant de garantir l’équité des moyens dans le service public, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient au Maire de maintenir le bon ordre dans les endroits où il se 
fait de grands rassemblements de personnes, tels que les foires et marchés, 
 
CONSIDERANT que le marché hebdomadaire actuel par son étendue et du fait de la difficulté 
de ses accès et de sa circulation intérieure présente des risques pour la sécurité du public, 
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CONSIDERANT que le marché hebdomadaire du samedi est un élément fondamental de 
l’image et de l’attractivité de la Ville de Brignoles, et la nécessité de le requalifier notamment en 
le rapprochant de son centre matérialisé par la halle couverte, 
 
CONSIDERANT la démarche globale de la commune pour la requalification de ses espaces 
publics et la revitalisation commerciale de son centre-ville, 
 
 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

A propos des prospectus politiques, vous dites « tolérer » , moi je proposerai d’annuler  

complètement, notamment pour les nuisances que cela engendre, notamment quand on voit les 

prospectus qui traînent par terre. Au lieu que ce soit le personnel municipal qui nettoie cela, on 

devrait demander aux militants de le faire. J’en profite pour souligner le caractère courageux de 

la campagne de lutte contre l’incivilité diffusée actuellement par la mairie. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Nous avons maintenu la tolérance notamment pendant les périodes électorales car je ne suis pas 

convaincu que si nous avions souhaité l’interdire que nous aurions pu le faire respecter. 
Je voudrais revenir sur l’article paru ce matin dans Var Matin, sur les forains. Quand on lit des 

forains dire que si on les rapatrie de 40 mètres, on les tue, et bien s’ils font le chiffre d’affaires à 
Brignoles pour l’année, cela ne doit pas aller très fort sur les autres marchés. 

Nous avons fait le choix de revenir à un vrai marché, il y a des commerçants sédentaires 

positionnés sur les arcades, il n’y a aucune raisons que les gens du marché les cachent tous les 
samedis, nous assumons notre choix. 

 
«  Le Conseil municipal » 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité que le périmètre du marché hebdomadaire du samedi pour l’installation 
des commerçants non sédentaires sera constitué de : 
 

- L’avenue Foch, du croisement avec le boulevard Saint Louis jusqu’au croisement avec la 
rue de Tielt, 
- La rue de la Poste, 
- La rue des Déportés pour partie alimentaire dans sa portion le long des halles, 
- La rue de la Laïcité, 
- Du parking Charles de Gaulle, 
- Des halles couvertes pour la partie alimentaire, 
- D’un couloir de bus de la halte routière hors voie de circulation, 
- De la place du 8 Mai 1945 pour le marché aux fleurs, 
 

DECIDE à l’unanimité qu’à l’intérieur du périmètre défini ci-avant, l’installation de 
commerçants non-sédentaires ne sera pas autorisée sur les zones suivantes : 
 

- Passage abrité sous les arcades du l’immeuble Le Foch, relevant du domaine privé, le 
long de l’avenue Foch et de la rue des Déportés, 
- Devantures des commerces le long de l’avenue Foch y compris la portion de trottoir au 
droit des arcades de l’immeuble Le Candélon, 
- Devant les accès privés, portes et portillons, 
- Devant les accès à la Médiathèque situés sur le parking Charles de Gaulle, 
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- Devant les toilettes publiques, 
- Devant le distributeur de billets rue de la Poste, 
- Devant les emplacements de stationnement rue de la Poste, 
- Devant le bâtiment de la poste rue de la Laïcité réservé aux bennes pour la valorisation 
des déchets, 
- Dans la zone de manœuvre des barrières de sécurité. 

 
DECIDE à l’unanimité que les commerçants ne seront pas autorisés à s’installer en dehors des 
limites des emplacements de marché. Ils ne devront pas empiéter sur les emplacements adjacents 
à ceux qui leur ont été attribués. 
 
DECIDE à l’unanimité que l’installation en vis-à-vis de commerçants non-sédentaires dans 
l’avenue Foch, dans la rue de la Laïcité et dans la rue de la Poste devra respecter un passage de 
quatre mètres afin de permettre l’intervention de véhicules de secours. 
 
DECIDE à l’unanimité que le stationnement des véhicules, en dehors des emplacements 
attribués aux commerçants non-sédentaires, ne sera pas autorisé à l’intérieur du périmètre définit 
ci-avant. 
 
DECIDE à l’unanimité que pendant les séances du marché hebdomadaire, soit de 06h00 à 
14h00 le samedi, dans le périmètre du marché tel que défini ci-avant ainsi qu’aux abords 
immédiats de ce périmètre, seront interdits : 
 

- La distribution de tracts et pétitions, 
- Toute manifestation à caractère politique, confessionnelle ou syndicale, 
- Tout rassemblement et stationnement de personnes pouvant gêner ou entraver la libre 
circulation, 
- La mendicité sous toutes ses formes. 

 
DECIDE à l’unanimité que l’accès au périmètre du marché, tel que défini ci-avant, sera 
toutefois toléré pendant les périodes électorales aux candidats ainsi qu’à leurs équipes. 
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39/- Délibération relative à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à la REPB 
pour les travaux de la rue Tourmalaute, des Traverses Cavaillon et Calade – annexe n°25 
 

Pôle émetteur : Direction de la Coordination Technique 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe aux Affaires Sociales 

 

VU l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 
 
VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Brignoles du 24 février 2011, visant 
la création d’une Régie à personnalité morale chargée des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement collectif de la ville de Brignoles, dénommée Régie des Eaux du Pays 
Brignolais, 
 
CONSIDERANT que, dans le cadre de ses missions en matière de gestion des réseaux humides, 
la Régie des Eaux du Pays Brignolais projette de réaliser des travaux de réhabilitation complète 
des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif (y compris l’ensemble des raccordements 
des logements) de la rue Tourmalaute et des Traverses Cavaillon et de la Calade, 
 
CONSIDERANT le fait que ces travaux auront un impact particulièrement lourd au niveau de la 
voirie et qu’ils concerneront l’ensemble du revêtement des rues citées, il est envisagé de profiter 
de ces aménagements pour créer en complément un réseau pluvial, renforcer la défense incendie 
et effacer au maximum les réseaux aériens en les enterrant lorsque cela est possible, 
 
CONSIDERANT que les travaux envisagés intéressent ainsi deux maîtres d’ouvrages distincts : 
la Régie des Eaux du Pays Brignolais compétente en matière d’eau potable et d’assainissement 
collectif et la commune de Brignoles compétente en matière de pluvial, de défense incendie et de 
réseaux secs, 
 
CONSIDERANT la loi MOP et l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 qui prévoient que « 
Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble 
d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers 
peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de 
l'opération ». Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 
exercée et en fixe le terme, 
 
CONSIDERANT que la convention a pour objet d’arrêter les conditions administratives 
techniques et financières de ce transfert pour la présente opération : 

- Création d’un réseau pluvial, 
- Renforcement de la défense incendie sur le secteur, 
- Mise en œuvre du génie civil pour enfouissement des réseaux secs (téléphonie, 

électricité). 
 
CONSIDERANT que la Régie des Eaux du Pays Brignolais assurera, sans contrepartie 
financière, le pilotage de l’opération, 
 
CONSIDERANT le montant global de l’opération 379.400 € HT dont 155.400 € HT (soit  
40,96 % environ du coût estimé des travaux) est affecté aux travaux relevant de compétence de 
la ville de Brignoles, selon la ventilation ci-dessous et définie dans la convention annexée à la 
présente délibération, 
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 Montant HT  
Réseau AEP 125 000 € HT  
Réseau Assainissement 99 000 € HT  
Sous Total REPB 224 000 € HT 59,04 % 
Réseau Pluvial 53 100 € HT  
Défense Incendie 3 300 € HT  
Réseaux téléphonie / TSIC 49 000 € HT  
Réseau électrique 50 000 € HT  
Sous Total MAIRIE 155 400 € HT 40,96 % 

TOTAL 379 400 € HT 100 %  
 
 
 
CONSIDERANT par conséquent la nécessité de passer une convention de délégation de 
maîtrise d’ouvrage, telle que définie par la loi MOP, en particulier dans son article 3, afin de 
définir les missions, les modalités financières et les conditions d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage unique au profit de la Régie des Eaux du Pays Brignolais pour les travaux en matière 
de pluvial, de défense incendie et de réseaux secs, 
 
Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Le montant important est du au montant important des travaux en sous-sol à faire. Lorsqu’il y 
aura d’autres modernisations de Brignoles, il y aura également cette problématique. 

 
 

« Le Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité d’approuver les modalités de la convention de maîtrise d’ouvrage dans 
le cadre des travaux de mise en œuvre en matière de pluvial, de défense incendie et de réseaux 
secs sur les secteurs de la rue Tourmalaute, et des Traverses Cavaillon et Calade, 
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents y 
afférents.  
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40/- Délibération relative à l’adoption d’un fond de concours au profit du Syndicat Mixte 
de l’Energie des Communes du Var pour la Réalisation de travaux d’effacement des 
réseaux aériens réalisés sous maîtrise d’ouvrage. Projet : « Rue des Anciens Abattoirs » 
dossier n° 1345 / 2018 - Annexe n° 26 
 

Pôle émetteur : Direction Coordination Technique 

Rapporteur : Monsieur Michel RABHI,  Conseiller municipal  

 

VU l’article L.5212-24 du Code général des collectivités territoriales modifié par l’article 112 
de la loi n° 2009-1673 du 30/12/2009, 
 
CONSIDERANT que les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du SYMIELECVAR, 
peuvent faire l’objet de la mise en place d’un fonds de concours sous réserve de délibérations 
concordantes des deux collectivités, 
 
CONSIDERANT que le plan de financement des travaux de la rue des Anciens Abattoirs est 
précisé dans le bon de commande joint à la présente, 
 
CONSIDERANT que le montant du fonds de concours à mettre en place est plafonné à 75% de 
la participation calculée sur le montant HT de l’opération subventions déduites et peut-être 
inscrit en section d’investissement au compte n° 2041, « subvention d’équipement aux 
organismes publics ». 
 
CONSIDERANT que le coût des travaux s’élève à 84 0000 € TTC, 
 
CONSIDERANT que la participation du SYMIELEC d’un montant de 26 000 €, 
 
CONSIDERANT que le montant du fonds de concours à mettre en place est de 39 500€  
 
CONSIDERANT que les conditions de versement de la participation sont précisées dans le bon 
de commande signé des deux parties,  
 
 

« Le Conseil municipal » 
 
 

Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité la mise en place d’un fonds de concours au profit du 
SYMIELECVAR d’un montant de 39 500 € afin de financer 75% de la participation à 
l’opération du SYMIELECVAR réalisée à la demande de la Commune, 
 
PRECISE à l’unanimité que les montants portés sur cette délibération sont estimatifs et qu’un 
état précis des dépenses et recettes sera réalisé par le SYMIELECVAR en fin de chantier, qui 
servira de base au calcul de la participation définitive de la Commune, 
 
DIT que le solde de l’opération (25% des travaux HT et la TVA soit 18 500 €) est prévu au 
BP2018. 
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41/- Délibération  relative aux travaux pour l’effacement et la mise en technique discrète 
du câblage  de communications électroniques existants aériens d’ORANGE, sis impasse 
Moscou à Brignoles – annexe n° A 
 

Service émetteur : Direction de la Coordination Technique 

Rapporteur : Monsieur Michel RABHI,  Conseiller municipal  

 

VU le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de 
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, 

VU l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de 
l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, 

VU la délibération n°2991/12/16 du 09 décembre 2016 relative au choix du concessionnaire, Var 
Aménagement Développement,  concernant la concession d’aménagement portant sur le 
renouvellement urbain du centre-ville, 

VU la délibération n°3027/02/17 du 24 février 2017 approuvant le programme technique tel que 
défini dans le traite de concession d'aménagement et ses modalités prévisionnelles de 
financement et autorisant le Maire à signer le traité de concession, 

CONSIDERANT que dans le cadre du projet de réaménagement de l’impasse de Moscou, 
opération conduite par le concessionnaire Var Aménagement Développement, il convient de 
mettre en œuvre l’effacement des réseaux aériens existants, pour améliorer la qualité esthétique 
et environnementale du centre-ville, 

CONSIDERANT que le concessionnaire a sollicité la société Orange pour procéder au 
déplacement en souterrain de ses ouvrages de communications électroniques, 

CONSIDERANT  qu’une convention reste à intervenir entre la commune et la société Orange 
portant sur l’organisation des relations entre les parties et les modalités d’indemnisation de 
l’opérateur pour le déplacement de ses ouvrages, 

CONSIDERANT que suite à l’étude technique, le chiffrage des prestations de la société 
ORANGE s’élève à 3 447,85 €/H.T (– TVA 0%) soit 3 447,85 €/TTC. Cette prestation sera prise 
en charge par le concessionnaire sur le budget relatif au projet de réaménagement de l’impasse 
Moscou, 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré 

APPROUVE  à l’unanimité les termes de la convention à intervenir entre Orange et la 
Commune pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communication électroniques situés 
impasse Moscou, 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention avec ORANGE, annexée à 
la présente délibération, 
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PRECISE à l’unanimité que la dépense est prévue au budget de la concession d’aménagement 
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42/- Délibération relative aux Travaux pour l’effacement et la mise en technique discrète 
du câblage  de communications électroniques aériens existants d’ORANGE, sis rue 
Tourmalaute à Brignoles - annexe n° B 
 

Service émetteur : Direction de la Coordination Technique 

 

Rapporteur : Monsieur Michel RABHI,  Conseiller municipal  

 
 
VU le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de 
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, 

VU l’arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de 
l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, 
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, 

CONSIDERANT que dans le cadre de la mise en valeur de la qualité esthétique et 
environnementale du territoire, la collectivité a demandé à Orange de procéder au déplacement 
en souterrain de ses ouvrages de communications électroniques, 

CONSIDERANT que dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue Tourmalaute, il 
convient de mettre en œuvre l’effacement des réseaux aériens existants, 

CONSIDERANT  qu’une convention reste à intervenir entre la commune et la société Orange 
portant sur l’organisation des relations entre les parties et les modalités d’indemnisation de 
l’opérateur pour le déplacement de ses ouvrages, 

CONSIDERANT que suite à l’étude technique,  le chiffrage des prestations de la société 
ORANGE s’élève à 9 786,26 €/H.T – TVA 0%) soit 9 786,26 € /TTC, 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré 

APPROUVE  à l’unanimité les termes de la convention à intervenir entre Orange et la 
Commune pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communication électroniques situés 
rue Tourmalaute, 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention avec ORANGE, annexée à 
la présente délibération, 

PRECISE à l’unanimité que la dépense est prévue sur le BP 2018. 
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43/- Délibération relative au renouvellement des conventions tripartites portant mise à 
disposition d'équipements et matériels sportifs entre le Département du Var, la Commune 
et les collèges Paul CEZANNE, Jean MOULIN et Jeanne D'ARC -Annexe n° 27 
 

Service émetteur : Direction de l’Education 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 
VU l’article L. 214-4 du Code de l’éducation,  
 
CONSIDÉRANT que la Commune est propriétaire d’équipements sportifs composés de terrains 
de sports et de gymnases, 
 
CONSIDÉRANT que pour permettre la réalisation des programmes scolaires d’Education 
Physique et Sportive  des établissements publics et privés sous contrat d’association, le 
Département sollicite les équipements sportifs de la Commune, 
 
CONSIDERANT que des conventions d’utilisation de ces locaux sont passées entre les 
Collèges, le Département et la Commune, 
 
CONSIDÉRANT que cette mise à disposition fait l’objet d’une participation financière du 
Département au bénéfice de la Commune et est définie comme suit par heure d’utilisation des 
locaux : 

- pour les stades : 13 euros, 
- pour les gymnases : 10 euros, 
- pour les piscines : 55 euros. 

 
CONSIDÉRANT que cette participation sera calculée au prorata du temps réel d’utilisation des 
équipements sportifs et ne pourra pas dépasser l’engagement du Département validé au vu du 
calendrier prévisionnel, 
 
CONSIDERANT que le paiement de cette participation se fera sur présentation pour 
l’Etablissement, d’un tableau « mémoire de frais » détaillé des heures réels d’utilisation par type 
d’équipement et visé par le Chef d’établissement, 
 

«  Le Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à signer  les conventions tripartites portant mise à 
disposition d’équipements et matériels sportifs entre le Département du Var, la Commune et les 
collèges Paul CEZANNE, Jean MOULIN et Jeanne D’Arc pour une période de 3 trois années, 
renouvelable tacitement une fois pour une durée de trois années, 
 
DIT que ces dépenses sont prévues au BP 2018. 
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 44 /- Délibération relative à la demande de mise à disposition de moyens du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Var  (S.D.I.S. 83) pour les festivités 2018 de la 
Ville de Brignoles  - Annexe n° 28 
 

Service émetteur : Direction de l’animation locale 

 

Rapporteur : Monsieur Denis MONDANI, Adjoint délégué au commerce  
 
CONSIDERANT que les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la 
protection et de la lutte contre les incendies, 
 
CONSIDERANT la délibération N° 99-007 du Conseil d’Administration du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours du Var  (S.D.I.S. 83) prise en séance du 10 mars 1999, a 
établi les montants de la participation à demander aux bénéficiaires du concours de ses moyens, 
 
CONSIDERANT que le S.D.I.S. du Var est chargé de mettre en place du personnel et du 
matériel nécessaire en vue d’assurer la sécurité incendie, 
 
CONSIDERANT que cette collaboration doit être formalisée par une convention, 
 

« Le  Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 
 

AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de 
moyens du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var pour les feux d’artifice du 14 
juillet 2018 (Fête Nationale) et du 19 août 2018 (Fête de La Saint-Louis) qui seront tirés au 
complexe sportif Jean-Jacques Marcel, ainsi que pour le feu d’artifice du 23 décembre 2018 
(festivités de Noël). Celui-ci se déroulera à l’école Marie Curie, 
 
DIT que ces dépenses sont prévues au BP 2018. 
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 45 /- Délibération relative à la demande d’autorisation de vente de produits dérivés - 
Annexe n° 29 
 

Service émetteur : Direction de l’animation locale 

 

Rapporteur : Monsieur Denis MONDANI, Adjoint délégué au commerce  
 
CONSIDERANT qu’une étude de fréquentation a été réalisée en 2016 par le Cabinet Flux 
Vision Tourisme sur Les Médiévales de Brignoles, 
 
CONSIDERANT que cette programmation s’adresse à des publics extérieurs à la Commune, 
que le rayonnement se situe au niveau départemental, régional voire national, 
 
CONSIDERANT que cette programmation développée par la Commune de Brignoles nécessite 
un effort financier important, 
 
CONSIDERANT que l’Office de Tourisme de la Provence Verte accepte d’assurer la vente de 
produits dérivés pour le compte de la Commune, 
 
CONSIDERANT que 19 000 gobelets et 500 affiches seront mis à disposition de l’Office de 
Tourisme pour la vente au public, aux commerçants et aux forains, 
 
CONSIDERANT que le gobelet sera vendu au public à 0,80 € et l’affiche à 5 €,  
 
CONSIDERANT que des affiches de Monsieur Z, des housses pour mobiles et des cartes 
postales seront également proposées à la vente,  
 
CONSIDERANT que les tarifs de ces produits vendus au public seront les suivants : 
  Affiches de Monsieur Z –  15 €  Housses mobiles –13 €  Cartes postales –  1€ 
 
 
CONSIDERANT que l’Office de Tourisme de la Provence Verte reversera à la Ville le montant 
de la vente des produits dérivés moins 10% de commission, 
 
CONSIDERANT que la Commune touchera par produit vendu les sommes suivantes : 
  Gobelet – 0,72 €  Affiche – 4,50 €  Affiches de Monsieur Z –  13,50 €  Housses mobiles –11,70 €  Cartes postales –  0,90 € 
 
CONSIDERANT que cette collaboration doit est formalisée par une convention portant sur la 
période du 22 juillet 2018 au 22 décembre 2018, 
 
 
 

« Le  Conseil municipal » 
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Après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à signer la convention avec La Provence Verte 
pour la vente de produits dérivés et à fixer le tarif de vente du gobelet à 0,80€  l’affiche à 5 €, 
l’affiches de Monsieur Z à 15 €, les housses mobiles à 13 e et les cartes postales à 1€ 
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46/- Délibération relative à l’attribution de subventions exceptionnelles aux associations 
brignolaises pour l’année 2018 
 

Service émetteur : Vie associative 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

VU l’article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’article 13 de la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 
République,  

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 volonté de la municipalité à apporter un soutien adapté aux associations qui organisent des 
évènements et participent activement à la vie et l’animation de la Commune, 
 
CONSIDERANT que pour prétendre bénéficier d’une subvention, l’association doit mettre en 
œuvre un projet présentant un intérêt général ou local,  et 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 le versement de la subvention exceptionnelle attribuée est conditionné à 
la production d’un dossier complet de demande de subvention exceptionnelle, 
 

« Le Conseil municipal » 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité d’attribuer exceptionnellement une subvention aux associations 
brignolaises au titre de l’année 2018 conformément à la liste suivante : 
 
Nom de l’association Montant de la subvention exceptionnelle  

Etincelle  3 000 € 
Musique des Sapeurs Pompiers  2 500 €  
Gardes particuliers  1 800 € 
Danze Emoi  1 000 € 
Templiers production     500 € 
Atelier Clair Obscur     500 € 
Les Tambourinaires de San Sumian   500 € 
FNACA   500 € 
Association Défense des consommateurs 
Centre Var 

 200 € 

 
DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2018, chapitre 65.  
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47/- Délibération relative à la convention de partenariat avec la Communauté 
d’Agglomération de la Provence Verte pour la mise en réseau des médiathèques 
communales - Annexe n° 30 
 
Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur :  Madame Cécile ROBIN, Conseillère municipale 

 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, et notamment son article 35, 
 
CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte souhaite proposer 
aux communes membres de son territoire une mise en réseau numérique de leurs équipements de 
lecture publique, 
 
CONSIDERANT que la lecture publique et son développement, notamment via la mise en 
réseau numérique des équipements, est largement encouragée et accompagnée par l’Etat (DRAC 
PACA) et le Département du Var (Médiathèque Départementale du Var), 
 
CONSIDERANT que la mise en réseau des médiathèques participe à la coopération 
intercommunale pour le développement de la lecture publique et qu’elle fera bénéficier aux 
usagers des médiathèques adhérentes de services étendus et complémentaires, 
 
CONSIDERANT que le lancement d’un tel réseau de coopération intercommunale nécessite la 
signature d’une convention de partenariat entre tous les partenaires, à savoir la Communauté 
d’Agglomération et toutes les communes souhaitant intégrer le dit réseau, 
 

« Le  Conseil municipal » 

 
APRES en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité  la convention, ci-annexée, de partenariat entre la Communauté 
d’Agglomération et les Communes adhérentes pour la mise en réseau des médiathèques, 
 
AUTORISE à l’unanimité  le Maire ou son représentant à la signer. 
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48/- Délibération relative à la mise à disposition partielle d’un agent communal auprès du 
CCAS de la ville de Brignoles - Annexe n° 31 
 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines 

 
Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe aux Affaires Sociales 

   
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux , 
 
VU la demande de l’agent, 
 
VU  l’avis du Comité Technique saisi sur ce dispositif et le projet de convention de mise à 
disposition présenté, 
 
VU la saisine de la Commission Administrative Paritaire compétente placée auprès du Centre 
Départemental de Gestion du Var, 
 
CONSIDERANT les nécessités de service du CCAS de Brignoles et le processus de sélection 
infructueux effectué pour pourvoir l’emploi de Directeur du CCAS de Brignoles, 
 
CONSIDERANT  le choix opéré du candidat pour assurer la fonction de Directeur du CCAS de 
Brignoles, 
 

 
« Le Conseil municipal » 

 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité les termes de la convention de mise à disposition d’un agent, 
relevant du cadre d’emploi des attachés territoriaux, entre la ville de Brignoles et le CCAS de 
Brignoles à compter du 01/07/2018 pour une durée d’une année renouvelable, pour 50 % d’un 
temps plein, 
 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant 
à cette convention de mise à disposition, 
 
DIT que les crédits permettant d’effectuer les dépenses liées à la mise en œuvre de cette 
convention de mise à disposition, seront prévus aux budgets de la ville de Brignoles et du CCAS 
de la ville de Brignoles établis pour l’année 2018 
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49/- Délibération relative à la création d’emplois contractuels  sur emplois non permanents 
dans le cadre d’un  accroissement temporaire d’activité au service des ATSEM 
 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 3-1, 
 
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
 
CONSIDERANT l’indispensable prise en compte à effectuer des effectifs de personnels 
assurant des fonctions d’ATSEM au regard du nombre de classes de niveau maternel nécessaires 
pour scolariser les élèves des écoles du 1er degré de la commune pendant l’année scolaire 
2018/2019, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire dans ce contexte, de recruter 3 agents contractuels pour 
faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité au sein de l’équipe des 
ATSEM du service de la vie scolaire, 
 
CONSIDERANT les nécessités de service, 
 

« Le Conseil municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité, 
 

- La création de trois emplois contractuels à temps complet (temps de travail annualisé), à 
compter du 27 août 2018 jusqu’au 26 août 2019 pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité au sein du service de la vie scolaire placé sous la 
responsabilité de la Direction de l’éducation, 

 
- La création de ces emplois pour assurer les fonctions d’Agent Territorial Spécialisé des 

Ecoles Maternelles en raison de l’accroissement temporaire d’activité de ce service pour 
une durée maximale de 12 mois, 

 
- La création de ces trois postes permettant d’assurer ces fonctions, en contrat à durée 

déterminée, sur des emplois non permanents en application des dispositions de la loi 
n°2012-347 portant lutte contre la précarité et modifiant la loi du 26/01/1984, avec 
fixation d’une rémunération par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des 
Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles en vigueur, 

 
- D’autoriser monsieur le Maire à signer tous documents issus de ce dispositif, 

 
DIT que les crédits correspondant ont été prévus au budget 2018. 
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50/- Délibération relative à la création d’emplois contractuels sur emplois non permanents 
dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour assurer des fonctions 
d’adjoint technique territorial au service de la restauration scolaire 
 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 3-1, 
 
VU la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
 
CONSIDERANT l’indispensable prise en compte à effectuer des effectifs de personnels 
composant le service de la restauration scolaire au regard du nombre de repas servis aux enfants 
accueillis pendant l’année scolaire 2018/2019, 
 
CONSIDERANT qu’il est nécessaire dans ce contexte et pour le bon fonctionnement du 
service, de recruter quatre agents contractuels, 
  

« Le Conseil municipal » 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité, 
 

- La création de quatre emplois contractuels à temps complet et non complet, à compter du 
27 août 2018 jusqu’au 26 août 2019, pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité au sein du service de la restauration scolaire placé sous la 
responsabilité de la Direction de l’éducation, selon la répartition suivante : 

 
o 1 poste à temps complet 35 heures hebdomadaires,  
o 1 poste à temps non complet 28 heures hebdomadaires,  
o 1 poste à temps non complet 23 h 30 hebdomadaires,  
o 1 poste à temps non complet 23 heures hebdomadaires 

 
- La création de ces emplois pour assurer les fonctions d’Adjoint Technique Territorial en 

raison de l’accroissement temporaire d’activité de ce service pour une durée maximale de 
12 mois consécutifs, 

 
- La création de ces quatre postes permettant d’assurer ces fonctions, en contrat à durée 

déterminée, sur des emplois non permanents en application des dispositions de la loi 
n°2012-347 portant lutte contre la précarité et modifiant la loi du 26/01/1984, avec 
fixation d’une rémunération par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des 
Adjoints Technique Territoriaux en vigueur, 

 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents issus de ce dispositif, 

 
DIT que les crédits correspondant ont été prévus au budget 2018. 
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51/- Délibération relative au maintien du nombre de représentants du personnel et du 
paritarisme au sein du  Comité Technique et du Comité  d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail de la Ville de BRIGNOLES lors du renouvellement général des 
instances de représentation du personnel de la fonction publique 
 
Service émetteur : Direction des Ressources Humaines 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
 
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques des Collectivités 
Territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  
 
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
VU la délibération n°1426/12/13 du 19 décembre 2013 portant renouvellement des membres des 
Comité Techniques et Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail communs à la 
Ville de Brignoles, au CCAS et à la Régie des Eaux du Pays Brignolais lors des élections 
professionnelles 2014,  
 
VU la délibération n°2591/09/14 du 19 septembre 2014 fixant le nombre de représentants du 
personnel au sein du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail de la ville de BRIGNOLES avec institution du paritarisme,  
 
VU le renouvellement général des instances de représentation du personnel dans la fonction 
publique par l’organisation des élections professionnelles fixée au 6 décembre 2018, 
 
VU la circulaire ministérielle du 26 mars 2018, NOR INTB1807515 C, 
 
CONSIDERANT l’effectif apprécié au 1er  janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel, 
 
CONSIDERANT que la consultation des organisations syndicales a bien été effectuée 
conformément à la procédure règlementaire,  
 

« Le Conseil municipal » 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE à l’unanimité, 

- de conserver le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Technique de 
la Ville de BRIGNOLES porté à 5 en décembre 2014, 

- de conserver le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail de la ville de BRIGNOLES fixé à 5,  

- de maintenir le nombre égal de représentants suppléants au sein du Comité Technique et 
du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, 

- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de 
l’administration  égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants au 
sein du Comité Technique et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail 
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52/- Délibération relative aux recrutements d’agents vacataires pour l’année scolaire 
2018/2019 (Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps extrascolaires) 
 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 
Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 
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 règlementaire), 
 
VU la délibération n°3219/01/18 relative à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles 
maternelles, élémentaires et primaires publiques de la Ville de BRIGNOLES, 
 
CONSIDERANT les effectifs d’agents titulaires au sein des structures d’Accueil Collectifs de 
Mineurs (ACM), 
 
CONSIDERANT que les effectifs actuels de personnels titulaires de la collectivité, affectés au 
sein de ces structures, ne suffisent pas à répondre aux besoins fluctuants des ACM prévus à partir 
de la prochaine année scolaire 2018/2019, 
 
CONSIDERANT les nécessités de service de ces structures et le respect des normes 
d’encadrement pour l’année scolaire 2018/2019, 
 
CONSIDERANT que les besoins recensés pour ces services ne justifient pas de créations 
d’emplois permanents au sens des dispositions de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
 

« Le Conseil municipal » 
 
Après  en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité  le recours possible et non systématique au titre de l’année scolaire 
2018/2019, à des effectifs complémentaires strictement limités aux actes déterminés le justifiant, 
par des agents disposant des qualifications requises pour effectuer les actes correspondant aux 
nécessités du service, recrutés en qualité d’agents vacataires pour les accueils collectifs de 
mineurs (ACM) et rémunérés au forfait selon les modalités et taux en vigueur détaillé ci-après, 
comme suit : 
 

- 14 postes pour les temps extrascolaires les mercredis et pendant toute l’année scolaire, 
 

- 14 postes pour les temps extrascolaires pour la période des congés scolaires de Toussaint,  
 

- 18 postes pour les temps extrascolaires pour la période des congés scolaires d’hiver, 
 

- 16 postes pour la période des congés scolaires de printemps, 
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Type de 
rémunération 

Fonctions de 
directeur (titulaires 
de diplômes 
professionnels ou 
BAFD) 

Fonctions 
d’animateur 
(titulaires de diplômes 
professionnels ou 
BAFA) 

En cours BAFA Non diplômés 

 
Forfait journée 
 

87.84 euros bruts 76.84 euros bruts 73.02 euros bruts 69.16 euros bruts 

 
Forfait nuitée  
 

70.24 euros bruts 65.87 euros bruts 62.57 euros bruts 59.28 euros bruts 

 
 
Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier 
2018 (9.88 €/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 passer et à signer tous documents se rapportant 
à cette délibération, 
 
DIT que les crédits permettant d’effectuer ces recrutements d’agents vacataires, ont été prévus 
au chapitre 012 du budget 2018. 
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53/- Délibération relative au recrutement d’agents vacataires pour l’année scolaire 
2018/2019 (Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps périscolaires, ATSEM et 
Restauration scolaire) 
 
Service émetteur : Direction des Ressources Humaines 

 
Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 
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 règlementaire), 
 
VU la délibération n°3219/01/18 du 26 janvier 2018 relative à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques de la Ville de 
BRIGNOLES, 
 
CONSIDERANT les effectifs d’agents titulaires au sein des structures d’Accueil Collectifs de 
Mineurs (ACM), 
 
CONSIDERANT que les effectifs actuels de personnels titulaires de la collectivité, affectés au 
sein de ces structures, ne suffisent pas à répondre aux besoins fluctuants des ACM prévus à partir 
de la prochaine année scolaire 2018/2019, 
 
CONSIDERANT les effectifs d’agents titulaires de la ville de Brignoles assurant des fonctions à 
la restauration scolaire et des fonctions d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 
(ATSEM), 
 
CONSIDERANT que les effectifs actuels de personnels titulaires de la collectivité, affectés au 
sein de ces structures, ne suffisent pas à répondre aux besoins des écoles maternelles et 
élémentaires et aux besoins de la restauration scolaire lors d’absences de ces personnels, 
 
CONSIDERANT les nécessités de service de ces structures et le respect des normes 
d’encadrement pour l’année scolaire 2018/2019, 
 
CONSIDERANT que les besoins recensés pour ces services ne justifient pas de créations 
d’emplois permanents au sens des dispositions de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
 

« Le Conseil municipal » 
 
Après  en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité le recours possible et non systématique  au titre de l’année scolaire 
2018/2019 à des effectifs complémentaires, strictement limités aux actes déterminés le justifiant, 
comme suit : 
 

- à 25 postes pour les temps périscolaires du secteur enfance, occupés par des agents 
disposant des qualifications requises pour effectuer les actes correspondant aux nécessités 
du service, recrutés en qualité d’agents vacataires pour les accueils collectifs de mineurs 
(ACM) et rémunérés selon le taux horaire de la vacation en vigueur, 
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- 1 poste pour le secteur jeunesse (dont Contrat Local d’Accompagnement Scolaire, 
CLAS) occupé par un agent disposant des qualifications requises pour effectuer les actes 
correspondant aux nécessités du service, recruté en qualité d’agent vacataire et rémunéré 
selon le taux horaire de la vacation en vigueur, 

 
- à 5 postes pour le service ATSEM et 7 postes pour le service de la restauration scolaire, 

disposant des qualifications requises pour effectuer les actes correspondant aux nécessités 
du service, recrutés en qualité d’agents vacataires et rémunérés selon le taux horaire de la 
vacation en vigueur, 

 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant 
à cette délibération, 
 
DIT que les crédits permettant d’effectuer ces recrutements d’agents vacataires, ont été prévus 
au chapitre 012 du budget 2018. 
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54/- Délibération relative à la création d’emplois contractuels  sur emplois non permanents 
dans le cadre d’un  accroissement temporaire d’activité la direction de l’animation locale -
service évènementiel 
 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment son article 3-1, 
 
VU la Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
 
CONSIDERANT l’accroissement d’activité du service évènementiel en période estivale et 
compte tenu de la programmation des manifestations, 
 
CONSIDERANT l’insuffisance des effectifs permanents au regard de la charge de travail à cette 
période, 
 
CONSIDERANT les nécessités de service, 
 

« Le Conseil municipal » 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité 
 

- La création de trois emplois contractuels à temps complet à compter du 1er juillet 2018 
jusqu’au 31 août 2018 pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité au sein du service de l’évènementiel, 
 

- La création de ces emplois pour assurer les fonctions d’agent polyvalent en raison de 
l’accroissement temporaire d’activité lié aux manifestations de organisées pendant la 
période estivale, 

 
- La création de ces trois postes permettant d’assurer ces fonctions, en contrat à durée 

déterminée, sur des emplois non permanents en application des dispositions de la loi 
n°2012-347 portant lutte contre la précarité et modifiant la loi du 26/01/1984, avec 
fixation d’une rémunération par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des 
Adjoints Techniques en vigueur, 
 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents issus de ce dispositif, 

DIT que les crédits correspondant ont été prévus au budget 2018. 
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55/-Délibération relative à la création d’un emploi en contrat aidé dans le cadre du 
Parcours Emploi Compétences (PEC) 
 
Service émetteur : Direction des Ressources Humaines 

 
Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 
VU le Code du travail et notamment les articles L 5134-19-I et suivants et L 5134-65 et suivants, 
 
VU les articles R 355-12 et suivants du Code de l’éducation, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
VU la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, 
 
VU le décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion, 
 
VU la circulaire interministérielle DGEFP n°2009-42 du 5 novembre 2009 relative à l’entrée en 
vigueur du contrat unique d’insertion au 1er janvier 2010, 
 
VU la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative au Parcours 
Emploi Compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus 
éloignées de l’emploi, 
 
VU l’arrêté n°2018-02-09-002 du 9 février 2018 relatif au contrat unique d’insertion, contrat 
d’accompagnement dans l’emploi (CAE) pour le secteur non marchand, contrat initiative emploi 
(CIE) pour le secteur marchand, 
 
VU l’arrêté préfectoral R93-2018-04-24-017 / 2018 relatif aux parcours emplois compétences 
(Contrat Unique d’Insertion), 
 
VU les partenariats sur ce dispositif avec les structures Pôle Emploi et autres organismes 
d’accompagnement des bénéficiaires de ces mesures, 
 
CONSIDERANT les nécessités de service, 
 

« Le Conseil municipal » 
APRES en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité la création, dans le cadre du nouveau dispositif dénommé 
« Parcours Emploi Compétence », d’un poste d’Adjoint Technique en Contrat Unique 
d’Insertion selon les modalités suivantes : 
 

- A temps plein et pour la durée maximale prévue par la règlementation en vigueur, 
renouvellements compris, avec prise en charge financière par l’état selon les dispositifs 
applicables,  

- Pour assurer au Centre Technique Municipal, des fonctions d’agent polyvalent 
d’intervention multi-secteurs 

 
AUTORISE à l’unanimité monsieur le Maire à signer les conventions et tous actes nécessaires 
à sa mise en place conformément à la règlementation, 
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DIT que les crédits ont été prévus au chapitre 012 du budget 2018. 
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56/- Délibération relative à la mise à disposition partielle d’un agent communal auprès de 
la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte – Annexe n° 32 
 
Service émetteur : Direction des Ressources Humaines 

 
Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
VU le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux , 
 
VU la sollicitation de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte exposant le projet 
de partenariat initié par l’Établissement Public de Coopération Intercommunale pour mettre en 
place un réseau de Médiathèques sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de la 
Provence Verte et les compétences requises pour mener à bien cette opération, 
 
VU que pour la mise en place de ce projet, une mise à disposition partielle d’un agent territorial 
de la ville de Brignoles est sollicitée par la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, 
 
VU la demande de l’agent territorial de la ville de Brignoles assurant des fonctions de 
responsable de la médiathèque et son implication dans le projet, 
 
VU  l’avis du Comité Technique saisi sur ce dispositif et le projet de convention de mise à 
disposition présenté, 
 
VU la saisine de la Commission Administrative Paritaire compétente placée auprès du Centre 
Départemental de Gestion du Var, 
 
CONSIDERANT l’avis favorable exprimé par l’autorité territoriale sur les moyens retenus pour 
la mise en place de ce projet, 

 
 

« Le Conseil Municipal » 
 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE à l’unanimité les termes de la convention établie entre la ville de Brignoles et la 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, prévoyant la mise à disposition partielle 
d’un agent de la ville de Brignoles relevant du cadre d’emploi des bibliothécaires territoriaux, 
pour contribuer à compter du 01/07/2018 pour une durée d’une année renouvelable et pour 20 % 
d’un temps plein annualisé, à la mise en place du réseau de médiathèques sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, 
 
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant 
à cette convention de mise à disposition partielle, 
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DIT que les crédits permettant d’effectuer les dépenses liées à la mise en œuvre de cette 
convention de mise à disposition partielle, seront prévus aux budgets de la ville de Brignoles et 
de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte établis pour l’année 2018. 
 
 
Informations diverses : 

 

 
Intervention de Monsieur le Maire : 

 

En allant sur le compte twitter de Monsieur DANVY, j’ai vu que  je suis interpellé à propos des 

manifestants de ce matin et sur le permis de construire. Quand on est élu, il vaut mieux réfléchir 

avant d’aller se répandre sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas de quel emploi on a peur, car il 

n’est nullement question de fermer le magasin. La seconde chose, c’est le permis de construire. 
J’étais Premier Adjoint et Madame PONS était le Maire. En 2015 nous avons délivré un permis 

de construire conforme. Le dossier a été validé, purgé de tout recours, il suffisait d’acheter un 
tractopelle pour commencer les travaux. Un an passe, puis presque une autre année, aucun 

démarrage des travaux, mais là on n’avait pas d’inquiétude pour le personnel.  On est venus 

nous dire que ce permis, on ne le commençait pas parce qu’il coûtait trop cher. 
Ça , ce n’est pas le problème de la ville mais du pétitionnaire, donc on nous dit , on redépose un 

permis de construire. Donc un deuxième permis de construire est déposé pour l’agrandissement. 

Le dépôt du permis de construire n’est pas conforme à ce que nous nous étions dits, à force de 

discuter les uns et les autres, pour des gens qui n’aiment pas l’emploi nous allons au bout du 
raisonnement, et nous considérons avec les services que le parking allait être compté dans les 

espaces verts.  

Ce permis de construire, bien que sachant qu’il allait être tiré par les cheveux, mais en allant 
vers la défense des entrepreneurs et de l’emploi à Brignoles, nous le signons dans ces 

conditions, en nous disant que si le permis est attaqué, nous le retirerons. Chose qui a été faite. 

Nous avons donc retiré le permis et nous demandons tout simplement de déposer un permis de 

construire conforme aux règles d’urbanisme auquel cas il sera accepté sans discussion.  

Je vois que dans cette lettre qu’il est mentionné : « comme vous le savez Monsieur le Préfet et 

Monsieur le Sous-préfet ne valide pas votre décision ».  

C’est la première fois que l’on a un recours que le préfet ne valide pas. Qu’il s’interroge sur le 

pourquoi nous le retirons, pourquoi pas, mais sur le reste.  

Dans la lettre on eut lire également :« Quand allons-nous être restitués dans les droits de notre 

permis de construire afin de pouvoir commencer les travaux plus vite et créer 150 emplois des 

2019 ?» . 

Ce sont les commerçants de la zone Saint-Jean qui demandent quand est-ce qu’ils vont créer les 
emplois sachant que l’agrandissement est pour le centre Leclerc.... 

Si on doit parler emploi, ce n’est pas à nous qu’il va falloir l’expliquer. A Nicopolis , nous nous 

battons tous les jours pour créer de l’emploi,  nous avons créé 500 emplois en 2016 ,500 en 

2017 et nous allons en créer 1000 de plus, alors que l’on vienne pas nous expliquer ce qu’est 
l’emploi. Nous réfléchissons à tout ça et nous avons mis en place une politique action cœur de 
ville pour défendre le commerce local et nous irons au bout. C’est également le développement 
des zones, des infrastructures, 20 millions d’euros vont être investis dans l’action cœur de ville. 
Qui plus est, ce permis de construire a été signé avec cette municipalité. C’était inutile de passer 
par Twitter,  je vous aurais répondu et très tranquillement. 

 

 

 

Intervention de monsieur Jacques DANVY : 
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Dans le tweet, Il est écrit où en est le permis de construire. C’est ça que vous appelez les 
positions prises ? On pose une question, où en est le permis de construire ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je vous ai dit que j’ai été interpellé tout simplement. Je n’ai pas dit autre chose.   
 

Intervention de monsieur Jacques DANVY : 

 

La question était où en est le permis de construire, il était très simple de répondre, en exposant 

vos arguments. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Il aurait été plus simple que vous me posiez la question directement au Conseil municipal plutôt 

que de tweeter sept minutes après votre entrée dans la salle du conseil. 

 

Intervention de monsieur Jacques DANVY : 

 

Il était prévu d’aborder le sujet mais rien n’empêche de s’interroger. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE: 

 

Monsieur DANVY, le lieu du débat politique c’est le Conseil, ce n’est pas Twitter. 

 

Intervention de monsieur Jacques DANVY : 

 

J’aurais aimé avoir quelques informations complémentaires. J’ai cru entendre que le souci est 

lié au parking, il n’y aurait pas suffisamment d’espaces verts consacrés au parking, vous pouvez 

me le confirmer ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Il s’agit ici d’espaces verts en l’occurrence, et plus vous faites d’espaces verts, moins vous avez 

de places de parking. Nous sommes dans une zone à 20 % d’espaces verts, trouvez-vous 

judicieux de ramener les espaces verts à 10 % dans une zone commerciale ? 

 

Intervention de monsieur Jacques DANVY : 

 

Cela a été fait dans d’autres zones vous savez très bien. Et cela favorise les centres commerciaux 

qui ont appliqué ce principe. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Est-ce que vous êtes d’accord vous pour tomber à 10 % ? 

 

Intervention de monsieur Jacques DANVY : 

 

Moi je suis d’accord pour que Brignoles s’en sorte bien. 
Je trouve dommage que ceci n’a pas été mis en place pour permettre à Brignoles le 

développement du centre commercial Saint-Jean. Ma priorité reste les commerces en centre-ville 

nous sommes bien d’accord mais à choisir entre le centre commercial implanté sur Brignoles et 

les centres implantés sur d’autres communes je préfère celui sur Brignoles. 
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Intervention de Madame Josette PONS: 

 

Le permis de construire a été donné mais les constructions n’ont pas été faites dans les temps. 

Après des nouveaux problèmes ont été évoqués, toujours est-il que la ville de Brignoles a 

toujours donné les permis qui n’ont pas été réalisés, il n’y a rien contre les emplois dans cette 
affaire. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Mais Monsieur  DANVY, vous n’avez pas répondu, est-ce que vous êtes prêts à déroger aux  

10 % ? Et expliquez-moi quel est le PLU en ce moment ? 

 

Intervention de monsieur Jacques DANVY : 

 

Vous ne m’entraînerez pas sur ce terrain là monsieur le Maire. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Vous êtes incapable de répondre. Ce que l’on vous dit, c’est qu’aujourd’hui, ,vous déposez-vous 

un projet à 10 % ou à 20 % dans une zone à  20 % ? 

 

Intervention de monsieur Jacques DANVY : 

 

Vous ne m’entraînerez pas sur ce terrain là monsieur le Maire. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je vais considérer que vous n’avez pas compris ma question je pense que ce sera plus simple. 
Vous n’êtes pas un gestionnaire, vous êtes un critiqueur, vous ne connaissez aucun dossier. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE: 

 

Il s’agit aussi d’une qualité de vie et des choix de qualité de vie, arrêter 20 % de zones d’espaces 
verts ,bien évidemment on peut le modifier, mais c’est un choix que nous n’avons pas fait, pour 
autant nous avons pris en considération les exigences en matière de tissu économique et  

l’emploi. Maintenant, nous avons aussi réfléchi aussi à la qualité de vie des Brignolais et nous 

ne sommes pas pour les zones commerciales trop bétonnées. Ce ne sont pas les Brignolais qui 

vont payer l’ardoise des exigences financières que développe le pétitionnaire en question. 
 

 

Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC : 

 

Je suis entièrement d’accord avec ce que vient de dire Madame Chantal LASSOUTANIE sur les 

espaces verts. Le magasin Leclerc de Brignoles est le plus vieux de France, qu’est-ce qui lui 

empêche de se moderniser depuis plusieurs années ? Quels sont les efforts qui ont été faits par la 

municipalité depuis quatre ans ? Il y a eu tout d’abord un permis numéro un et un permis 

numéro deux, on a défendu le dossier Leclerc devant la CDAC puis devant La CNAC, pour 

défendre le centre Leclerc. Là on nous demande de modifier le PLU, et quand on voit là 50 

personnes dehors faire pression sur des élus, je ne trouve pas ça normal. 
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Intervention de Monsieur Jean-Marie REVEST : 

 

 

Dans ce pays on a assez payé en général le diktat de la grande distribution. Monsieur  DANVY, 

est-ce que vous pensez réellement que si le Leclerc s’agrandit avec 20 % d’espaces verts qu’il va 
faire vraiment beaucoup moins d’affaires que si on le laisse se développer à 10 ? 

 Nous n’avons pas à céder à ce diktat.  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Pour conclure je vous présenterai dans les jours qui viennent une étude qui était faite par un 

professionnel. 95 % des Français souhaitent réinvestir leur centre-ville. Les zones commerciales 

existantes sont là ,on va faire avec mais aujourd’hui, toutes les zones de France qui se font ont 

des espaces verts à 30 % minimum , et on va jusqu’à 50 % sur certaines zones, voilà ce qu’est la 

réalité des zones commerciales . J’étais il y a 10 jours à Metz, à un congrès des centres-villes en 

mouvement. J’ai reçu hier après-midi un autre magasin qui est dans une zone urbaine de 

Brignoles avec 0 % d’obligation d’espaces verts. Ils m’ont proposé de créer 30 % d’espaces 
verts alors qu’ils n’ont aucune obligation de le faire, c’est la réalité et ce que souhaitent les 

concitoyens aujourd’hui. Ne plongez pas tête la première dans les pancartes .Réfléchissez pour 

l’avenir des communes. S’occuper des Brignolais c’est ça. Les gens ne veulent plus des zones 

comme Plan de Campagne. Et vous voulez que de 20 %  l’on passe à 10 % ?  

Non,  cette municipalité a fait le choix de tirer Brignoles vers le haut et rien ne nous fera 

changer d’avis. 
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Liste des Décisions prises par Monsieur Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales – mars à juin 2018 

 
  Décision autorisant monsieur le Maire à ester en justice : recours Bertin  Décision autorisant monsieur le Maire à ester en justice : recours Escudier  Décision autorisant monsieur le Maire à ester en justice : recours sarl lav'services  Décision autorisant monsieur le Maire à signer la convention de renouvellement pour 

l'antenne Orange, sommet du juge, ak 210  Décision autorisant monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition d'un 
local à la salle des saints anges pour le comité de jumelage  Décision relative au marché passé avec l'association mazaugaise de tir  Décision modificative n°4 de la régie de recettes des festivités  Décision relative à la nomination d'un huissier de justice  Décision relative à la mise à disposition du studio Ocelli au profit de la société de chasse  Décision relative au renouvellement du marché de prestation de service avec AFC 
consultants  Décision relative à la mise à disposition de l'espace Stéphane Hessel aux petits frères des 
pauvres pour l'année 2018  Décision relative à la mise à disposition de l'espace Stéphane Hessel à l'association 
couleur sud   Décision relative aux marchés de travaux pour l'installation d'une fontaine sur le giratoire 
au carrefour de l'Europe  Décision relative à la convention de mise à disposition du studio de la maison OCELLI 
au profit de la société de chasse  Décision relative à la convention de mise à disposition d'une salle aux saints anges  au 
profit de l'association engagés et anciens combattants  Décision de mise à disposition d'un mini bus auprès de l'association Blackside 13 au 16 
04 2018  Décision mise à disposition d'un mini bus auprès de l'association Blackside 30 04 2018  Décision relative à l'organisation du concert du 24 juillet 2018: Natasha Saint Pier  Décision relative à la création d'une régie de recettes pour le service culture  Décision relative à l'organisation du concert du 6 juillet 2018: Cats on Tree  Décision relative au mapa téléphonie fixe et internet   Décision relative à la redevance Erdf pour l'année 2018  Décision relative à la mise à disposition de la campagne de Lion au profit de l'UIISC7 
pour une formation du 14 mai au 18 mai 2018 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 11 h20 

 
Le 21 juin 2018, 

 
Le Maire  

 
Didier BREMOND 


