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         République Française 

 
     MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

 

Procès Verbal du Conseil municipal du vendredi 5 octobre 2018- annexe n°2 

 

Désignation du secrétaire de séance : Monsieur Philippe VALLOT 

 du secrétaire adjoint : Madame Nathalie SALOMON 

Ouverture de la séance à 10 h 00 

 

Présents : 

 

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

COEFFIC, Madame Véronique DELFAUX, 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, Monsieur Marcel BUCCIO, 

Monsieur Basile ELIEZER, Monsieur Jean-Marie REVEST, Madame Zohra BENEDETTO, 

Monsieur Philippe VALLOT, Madame Nadine GUISSET, Madame Nathalie SALOMON, 

Madame Cécile LECOQ, Monsieur Roger HUMBERT,  

 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX (à partir de la question n°2), Monsieur Jacques DANVY, 

Monsieur Romain TARDIEU,  

 

Procurations : 

 

Madame Josette PONS à Monsieur le Maire 

Madame Edith MURGIONI à Monsieur Basile ELIEZER 

Monsieur Thierry MESPLIER à Madame Nadine GUISSET 

Madame Claire OURCIVAL à Monsieur Romain TARDIEU 

 

Absents non excusés : 

 

Madame Sophie ROMAN/WOLF 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX (jusqu’à la question n°1) 

Madame Maeva MENARD 

Monsieur Henri JACOMELLI 

Madame Hortense GAS 

Madame Sonia SENSEY 
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Administration générale : 

1/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du  

31 août 2018 

 

2/- Délibération relative à la dénomination de la médiathèque de Brignoles 

 

Marchés Publics : 

3/- Délibération relative à l’attribution du M.A.P.A. de prestations intellectuelles : 

Mission de Maîtrise d’œuvre pour l’extension et la mise en accessibilité de l’école 

Simone Veil 

 

4/- Délibération relative à l’attribution du M.A.P.A. de travaux de réhabilitation du hall 

des expositions 

 

 

 

----------------------- 
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1/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 31 août  

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 31 août 2018,  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du  31 août 2018, 

 

APPROUVE à l’unanimité ce document. 
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2/- Délibération relative à la dénomination de la médiathèque de Brignoles 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU que selon les termes de l'article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

la dénomination d'un équipement municipal relève de la compétence du conseil municipal,  

 

VU l'article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif au droit d'agir 

pour le respect de la vie privée, 

 

VU que la dénomination d’un lieu public ne doit être de nature ni à provoquer des troubles à 

l'ordre public, ni à heurter la sensibilité des personnes, ni à porter atteinte à l'image de la ville ou 

au quartier concerné, 

 

VU que la dénomination d'un lieu ou équipement public doit également respecter le principe de 

neutralité du service public qui « s'oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des 

signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques », (CE, 

27 juillet 2005, req. n° 259806), 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de rendre un hommage public à une personne 

dont le parcours et le dévouement ont marqué l’histoire de la ville de Brignoles, 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Jacques CESTOR, né le 29 décembre 1935 au Havre, 

professeur de physique chimie au Lycée Just-Marie Raynouard où il a exercé toute sa carrière, 

Conseiller Général du Département du Var de 1979 à 1998, Vice-Président du Conseil Général 

du Var , Maire de la ville de Brignoles de 1980 à 1995, Maire honoraire , Officier de l’Ordre 

National du mérite et des Palmes Académiques, a marqué durablement la ville de Brignoles par 

son action quotidienne auprès des Brignolais et a toujours œuvré pour le développement et le 

rayonnement de la ville de Brignoles,

 

CONSIDÉRANT que la Commune a pris contact avec  Monsieur Jacques CESTOR afin de 

recueillir son accord préalablement à la délibération du Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT qu’il est proposé de nommer l’actuelle médiathèque de Brignoles : 

« Médiathèque Jacques CESTOR», 

 

Interventions : 

 

Intervention de Monsieur Jacques CESTOR: 

 

Je vous suis très reconnaissant Monsieur le Maire. Quand je suis arrivé dans la région, je ne 

connaissais de Brignoles que la route qui part de Marseille. Puis j’ai passé 15 ans à son service 

en tant que maire, en même temps que je siégeais au Conseil Général. Je suis toujours vivant, 

j’avoue que ça me fait drôle, et je vous remercie de le faire de mon vivant. Merci à tout le 

Conseil municipal. 

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY : 

 

Je voulais rappeler qu’avec notre ami nous avons plusieurs points communs, le prénom, nous 

sommes nés à quelques kilomètres l‘un de l’autre, qu’il a siégé au Conseil Général, je siège au 
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Conseil Départemental, qu’il a été Maire et que je siège au Conseil municipal, je ne peux 

qu’approuver cette délibération. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Monsieur CESTOR a été mon enseignant, et il a été un professeur qui m’a permis de rendre 

agréable les sciences physiques. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Je me joins au tonnerre d’applaudissement adressé à Monsieur CESTOR, et je vous remercie de 

lui rendre hommage par cette délibération, nous sommes tous conscients du travail qui a été 

accompli pendant ces différents mandats, on sait le passionné de culture qu’il est. Je ne peux que 

m’associer à cette délibération. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité  le nom proposé pour la nouvelle dénomination de la médiathèque 

de la Commune de Brignoles. 
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3/- Délibération relative à l’attribution du M.A.P.A. de prestations intellectuelles : 

Mission de Maîtrise d’œuvre pour l’extension et la mise en accessibilité de l’école 

Simone Veil – annexe n° 2 

 

 

Pôle émetteur : Direction Générale des services 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint aux finances 

 

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

 

CONSIDERANT qu’il s’agit de désigner un maître d’œuvre sur la base de la loi MOP (Maîtrise 

d’Ouvrage Public) pour l’extension et la mise en accessibilité de l’école Simone Veil, 

 

CONSIDERANT que les missions demandées au maître d’œuvre sont les suivantes : AVP 

(Avant Projet Sommaire et Définitif) – PRO (Projet) – ACT (Assistance pour la passation des 

contrats de travaux) - VISA (EXE PARTIEL) – DET (Direction de l’exécution des contrats de 

travaux) – AOR (Assistance aux opérations de réception) + les missions optionnelles OPC 

(Ordonnancement, pilotage et coordination) et CSSI (Coordination des Systèmes de Sécurité 

Incendie), 

 

CONSIDERANT que le programme a pour objectif d’améliorer le fonctionnement actuel 

général de l’école  et de la rendre accessible à tous, 

 

CONSIDERANT que pour ce faire, il est prévu de concentrer l’intervention au niveau de 

l’extension. Cette dernière abritera un hall d’entrée, 3 salles de classes, un espace périscolaire, un 

dortoir, des sanitaires, une salle d’évolution, un bureau de direction et psychologue, et une salle 

RASED (Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté). De plus, un ascenseur et 

plusieurs rangements sont à prévoir. La buanderie et le local pour les ATSEM, ainsi que la salle 

des professeurs, seront aménagés dans les locaux existants. Enfin, des accès extérieurs au droit 

des 5 classes du rez-de-chaussée  seront à créer pour permettre un lien direct depuis la cour de 

récréation qui se situe entre 1.10 et 1.50m plus bas, 

 

CONSIDERANT qu’au total, la surface utile à traiter est de 560 m² dont 475 m² à construire et 

85 m² à réaménager, 

 

CONSIDERANT que la consultation est ouverte à des équipes de maîtrise d’œuvre composées 

obligatoirement d’un architecte inscrit à l’ordre et de bureaux d’études techniques intégrés ou 

associés en co-traitance avec compétences structure, fluides, économie de la construction, 

coordination de chantier ou l’architecte s’il justifie avoir certaines de ces compétences,  

 

CONSIDERANT qu’en cas de groupement, le mandataire de l’équipe sera l’architecte, 

 

CONSIDERANT que la partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux (Co) par le maître 

de l'ouvrage est de 1 400 000 € HT soit 1 680 000 € TTC (valeur juillet 2018), 

 

CONSIDERANT que l’estimation globale du bureau d’études concernant la maîtrise d’œuvre 

s’élève à : Honoraires : 10% (140 000.00 € H.T) + missions optionnelles CSSI : 0.3% (4 200.00 

€ H.T) et OPC : 0.5% (7 000.00 € H.T). Total : 10.8%, soit 151 200.00 € H.T., 
 

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

lancée le  17 juillet 2018 avec une date limite de remise des offres fixée au 04 septembre 2018, 
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CONSIDERANT qu’après ouverture des plis et analyse des offres, la Commission des marchés 

réunie le 26 septembre 2018 donne l’avis suivant en vue de l’attribution du marché de prestations 

intellectuelles précité au : 

 

Groupement SIMONDI/SUD ETUDES ENGINEERING (S.E.E) dont le mandataire 

Jacques SIMONDI est domicilié à Rians (83 560) pour un montant total de 129 500.00 

€ H.T, soit 155 400.00 € T.T.C décomposé comme suit : 

Missions de base : 110 600.00 € H.T + missions optionnelles OPC : 12 600.00 € H.T 

et CSSI : 6 300.00 € H.T 

 

En conséquence, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer le 

marché avec le groupement cité ci-dessus. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Sur cet appel d‘offre, soit on améliore, soit on agrandit. J’ai compris qu’il y avait une opération 

qui nécessitait de cumuler les deux. Est-ce le meilleur endroit pour accueillir 3 classes de plus 

sachant que nous sommes dans un quartier où il y a déjà 2 groupes scolaires qui génèrent des 

perturbations en matière de trafic, alors que nous avons la nécessité d’avoir un groupe à part 

entière ?Vous avez voulu changer en faisant une école primaire et maternelle de chaque côté 

pour éviter aux fratries d’être séparées, pourquoi pas, mais je m’interroge sur ces 

investissements qui n’ont pas forcément l’assentiment de tout le monde. 

 

Intervention de Madame Véronique DELFAUX : 

 

Concernant la création de ces deux écoles primaires, les gens en sont ravis, ne plus avoir de 

trajet à faire entre la maternelle et la primaire c’est important, et pour un enfant faire toute sa 

scolarité dans la même école ce n’est pas mal non plus. L’agrandissement de Simone Veil n’a 

rien à voir avec le groupe scolaire La Tour sur lequel nous travaillons également, il était 

nécessaire d’offrir une projection sur 2022, on s’est rendu compte qu’il était nécessaire de faire 

cet agrandissement, car il y a des arrivées de nouveaux habitants, des lotissements qui se 

construisent. Quant à La Tour nous travaillons actuellement sur ce projet également et très 

sérieusement. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (27 POUR et 1 ABSTENTION) de suivre 

l’avis rendu par la commission des marchés et d’attribuer le marché comme il est indiqué ci-

dessus. 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages exprimés (27 POUR et 1 ABSTENTION) Monsieur 

le Maire à signer les pièces contractuelles du marché avec le groupement cité ci-dessus. 

 

DIT que les dépenses liées à cette opération ont été inscrites aux budgets 2018 et suivants. 
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4/- Délibération relative à l’attribution du M.A.P.A. de travaux de réhabilitation du hall 

des expositions – annexe n°3 

 

Pôle émetteur : Direction Générale des services 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint aux finances 

 

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

 

CONSIDERANT qu’il convient de réhabiliter le hall des expositions, 

 

CONSIDERANT que le projet prévoit la rénovation et des extensions techniques selon deux 

objectifs : 

- Amélioration et adaptation du fonctionnement actuel pour en faire une salle des fêtes 

agréable, fonctionnelle et polyvalente, 

- Réhabilitation et amélioration des performances thermiques, phoniques, esthétiques, et 

mise en accessibilité PMR (Personne à Mobilité Réduite). 

 

CONSIDERANT que le marché est divisé en treize lots, 

 
CONSIDERANT que l’estimation du maître d’œuvre tous lots confondus s’élève à 1 790 221.40 € H.T., 

 

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

lancée le 08 août 2018 avec une date limite de remise des offres fixée au 13 septembre 2018, 

 

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

réunie le 26 septembre 2018 donne les avis suivants : 

 

Lot n° 01 Démolitions/Gros œuvre/Façades – Avis favorable à la proposition de la 

société GER (Marseille – 13015) pour un montant de 542 263.32 € H.T 

Lot n° 02 Charpente métallique/Couverture - Avis reporté à une prochaine séance. 

Lot éventuellement à relancer si des négociations sont infructueuses ou impossibles. 

Lot n° 03 Etanchéité - Avis favorable à la proposition de la société OMEGA 

Etanchéité (Marseille – 13009) pour un montant de 35 436.52 € H.T 

Lot n° 04 Menuiseries extérieures aluminium - Avis reporté à une prochaine séance. 

La relance du lot n’est pas nécessaire mais des négociations s’avéreraient productives.  

Lot n° 05 Métallerie - Avis favorable à la proposition de la société SHM (Hyères – 

83400) pour un montant de 101 990.01 € H.T 

Lot n° 06 Menuiseries intérieures bois - Avis de relancer le lot considéré comme 

infructueux car une seule offre reçue très largement supérieure à l’estimation du maître 

d’œuvre. 

Lot n° 07 Faux plafonds/Doublages/Cloisons - Avis favorable à la proposition de la 

société SPPR (Saint Maximin la Sainte Baume – 83470) pour un montant de 139 

000.00 € H.T 

Lot n° 08 Peintures - Avis favorable à la proposition de la société Force Bâtiment 

(Brignoles – 83170) pour un montant de 34 847.50 € H.T 

Lot n° 09 Revêtements de sols/Carrelages/Chapes/Revêtements muraux - Avis 

favorable à la proposition de la société GER (Marseille – 13015) pour un montant de 

32 041.00 € H.T 

Lot n° 10 Revêtements de sols coulés - Avis favorable à la proposition de la société 

ST GROUPE (Boisseron – 34160) pour un montant de 93 452.80 € H.T 
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Lot n° 11 Elévateur P.M.R - Avis favorable à la proposition de la société ERMHES 

(Vitré – 35 504) pour un montant de 16 600.00 € H.T 

Lot n° 12 Electricité – Courants fort et faible - Avis favorable à la proposition de la 

société POURRIERE (Saint Maximin la Sainte Baume – 83470) pour un montant de 

189 900.00 € H.T 

Lot n° 13 Chauffage/Rafraichissement/Ventilation/Plomberie - Avis favorable à la 

proposition de la société GER (Marseille – 13015) pour un montant de 299 000.00 € 

H.T 

 

En conséquence, Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer 

les marchés avec les sociétés listées ci-dessus qui ont obtenu un avis favorable de la commission 

et à négocier ou relancer les lots pour lesquels cette dernière a reporté son avis. 

 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

J’ai lu il y a peu dans la presse l’intervention d’un élu d’opposition du Conseil qui prétendait 

que l’opposition ne pouvait s’exercer convenablement au sein de ce conseil. Cet élu dressait un 

ensemble de plaintes. Mais cela est faire fi de la présence d’autres opposants au sein du Conseil 

municipal. Cet élu disait qu’on ne peut pas avoir accès à la revue municipale alors que chose 

assez rare tous les groupes sont représentés au prorata de la formation des groupes au sein de 

ce conseil. Cet élu n’aurait pas accès aux documents et en vient même à vouloir saisir les 

autorités indépendantes telles que la CADA. Mais sur quels documents nous appuyons nous 

aujourd’hui ? Nous recevons pour le Conseil municipal les documents nécessaires et 

l’opposition est représentée dans toutes les commissions.  

Je reviens sur ces deux délibérations sur les travaux dans la cité, sur le fait de l’importance de 

l’embellissement de notre ville qui dépend des structures architecturales et économiques mais 

également des personnes qui la composent et qui participent à son embellissement. L’accent a 

été mis sur les personnes en difficulté et handicapées et c’est très important.  

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Je ferai remarquer que les délibérations sont faites pour délibérer, les questions qui sont posées 

sont des questions diverses que je vous ai adressées et n’ont aucun lien avec les délibérations, ce 

type d’intervention n’a rien à faire au milieu du conseil, si ce n’est palabrer tout seul et à s’auto-

féliciter. 

Donc j’ai des remarques sur ces délibérations, être dans l’opposition c’est porter des projets et 

porter des projets qui sont différents. Vous avez le vôtre c’est très bien. Sur ce dossier nous ne 

sommes pas en phase, c’est la démocratie. 

J’ai plusieurs questions sur cet appel d’offres. Je ne reviendrai pas sur le fait qu’il est toujours 

aussi compliqué d’être une entreprise brignolaise mais je ne vous en fais pas grief. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Monsieur ROUSSEAUX, ce que je souhaiterais, c’est qu’au lieu de faire des interventions dans 

Var Matin et de venir au Conseil une fois tous les 6 mois, c’est que vous assistiez aux 

commissions d’appels d’offres pour que vous vous exprimiez et nous faire part de ce que vous 

souhaitez. Ce serait bien que vous veniez travailler aux commissions et on vous écoutera avec 

beaucoup plus d’attention le jour du Conseil municipal et ce sera concret et constructif. 
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Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Je n’attends que ça, et avec un grand plaisir, je vous ai demandé de mettre les horaires des 

commissions à des heures où je puisse y assister. Je m’interroge sur des lots qui ont été attribués 

au-delà des estimations des services, sans lancer de renégociation ce me semble surprenant. Un 

lot a été remis en renégociation pour être fructueux alors que l’on est à 10 % en dessous des 

prix. Je ne comprends pas la cohérence d’attribution de ces éléments, il y en a qui ne sont 

toujours pas attribués, on aurait pu surseoir, je souhaiterais avoir des explications sur ces deux 

incohérences. 

 

Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC: 

 

Il y a 13 lots. Concernant les entreprises brignolaises, la loi est très stricte sur le plan formel, on 

reçoit des appels d’offres que l’on valide ou pas, impossible de dire pour cette entreprise, la 

qualité est moins bonne et elle est plus chère et on la prend quand même . Ça c’est interdit, tout 

ce que l’on peut faire c’est regarder la qualité technique équivalente, au prix à peu près 

équivalent. Les entreprises sont mal organisées, on publie des offres sur internet et dans les 

bulletins obligatoires, il y a 55 entreprises qui ont répondu mais zéro entreprise de Brignoles. 

Personne ne répond, on ne peut pas aller les chercher pour qu’elles répondent. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Moi je voudrais dire qu’avec le travail en commission qui est fait, on n’est pas là pour débattre 

de ça. La seule chose que je vais retenir c’est que pour faire travailler le plus possible 

d’entreprises de Brignoles, nous avons passé ce marché par lot séparé, ça c’est une réalité, ça 

c’est pour que l’entreprise puisse répondre au marché sinon nous aurions pris une entreprise 

générale. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

En commission nous sommes là pour aider, pas pour favoriser, la différence est très importante. 

Il ne faut pas oublier non plus le travail qui est fait en amont par les services, on se prononce 

selon l’avis des services qui est motivé et généralement nous le suivons. 

Il ne faut pas oublier non plus qu’il y a le percepteur, le contrôle de la concurrence et de légalité 

qui sont également présents. 

 

Intervention de Monsieur Laurent NEDJAR : 

 

Vous parlez de projet, est-ce que l’on peut savoir quels sont vos projets ?  

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Regardez l’ensemble des délibérations que j’ai approuvées, vous verrez que le procès d’intention 

qui m’est fait est loin d’être justifié. Pour les deux dernières commissions où cette délibération a 

été débattue, il n’y avait ni le comptable, ni la concurrence, ni Monsieur Tardieu, tout le monde 

était excusé, regardez vos documents. Après si vous pensez qu’il est illégitime de poser des 

questions au Conseil municipal, et bah écoutez, il n’y a pas de débat je suis contre et on passe à 

autre chose. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Monsieur ROUSSEAUX, je viens juste de vous dire de venir vous exprimer en commission de 

travail. Pour les commissions je suis le Maire et je mets les horaires que je souhaite. 
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Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE : 

 

Concernant les horaires des commissions, pensez aussi aux agents qui sont obligés, si nous 

devions satisfaire vos désirs, de faire des heures supplémentaires, après des journées déjà bien 

remplies.  

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Lorsqu’on s’engage politiquement, il y a aussi une forme de sacrifice à l’intérêt général. Je 

pense qu’il faut savoir s’oublier quand on veut œuvrer pour la collectivité. 

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY : 

 

Je vois que la campagne électorale a commencé, c’est un peu normal. Mon rôle d’opposant, 

vous me connaissez, je m’exprime quand il y a besoin, et je voudrais simplement espérer que les 

futurs débats retrouvent une certaine sérénité. 

Je rejoins un tout petit peu Monsieur ROUSSEAUX sur les horaires mais c’est Monsieur le 

Maire qui fixe les horaires des séances. 

 

 

       « Le Conseil municipal » 

 

    

  Après en avoir délibéré, 

 

CONSIDERANT tous les points qui viennent d’être énoncés, 

 

DECIDE à la majorité des suffrages (27 POUR et 1 CONTRE) de suivre les avis rendus par 

la commission des marchés. 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages  (27 POUR et 1 CONTRE) Monsieur le Maire à 

signer les pièces contractuelles des lots qui peuvent être attribués et à négocier ou relancer les 

lots pour lesquels la commission a reporté son avis.  

 

DIT que les dépenses liées aux travaux ont été inscrites au budget 2018. 
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Questions diverses : 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

J’ai reçu 4 questions arrivées hors délais, mais cela ne me gêne pas d’y répondre, de la part de 

Monsieur ROUSSEAUX. 

 

1 - Pourquoi refusez-vous de répondre à mes demandes réitérées de documents ? 

2 - Qu'en est-il du permis de construire du centre Leclerc ? 

3 - Qu'en est-il de la zone Saint-Jean 2 ? 

4 - Qu'en est-il de la zone du plan ? 

 

Je vais donc vous répondre. 

 

Pour rappel, l’inventaire à la Prévert des documents demandés : 

 

 La liste des permis de construire délivrés en 2016 

 La liste des permis de construire délivrés en 2017 

 La liste des arrêtes pris par le maire 2016 

 La liste des arrêtes pris par le maire 2017 

 La liste des contentieux avec la municipalité 2014 

 La liste des contentieux avec la municipalité 2015 

 La liste des contentieux avec la municipalité 2016 

 La liste des contentieux avec la municipalité 2017 

 La liste des entrées et des sorties du personnel. De quelle année on ne sait pas.  

 La liste des personnels mis à disposition 2014 

 La liste des personnels mis à disposition 2015 

 La liste des personnels mis à disposition 2016 

 La liste des personnels mis à disposition 2017 

 La liste des marchés attribués par la commune 2014 

 La liste des marchés attribués par la commune 2015 

 La liste des marchés attribués par la commune 2016 

 La liste des marchés attribués par la commune 2017 

 La liste des personnels transférés à l’intercommunalité 2014 

 La liste des personnels transférés à l’intercommunalité 2015 

 La liste des personnels transférés à l’intercommunalité 2016 

 La liste des personnels transférés à l’intercommunalité 2017 

 La liste des mandats et titres de fonctionnement et d’investissement établis en 2016  

 La liste des mandats et titres de fonctionnement et d’investissement établis en 2017 

 

 

Tous les documents relatifs au personnel étant nominatifs ils ne sont pas communicables. 

Les arrêtés du Maire : tous les élus les reçoivent au fur et à mesure. C’est la loi. 

Vous nous demandez même des listes qui n’existent pas ! Quant aux permis : il ne sert à rien de 

faire le « caliméro » dans le journal. Ils sont consultables. D’ailleurs vos amis sont venus les 

consulter pas plus tard qu’avant-hier. Ils ont fait une demande et nous les avons reçus.  

Ceci dit : ils ont simplement demandé à consulter tous les permis depuis le début de l’année. 

Savez-vous quand même, que rien que pour ça, cela à demander deux jours de travail aux 

agents, plus une matinée avec eux.  
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Mais si on doit répondre à toutes vos demandes les services ne vont plus faire que ça : créer des 

listes. La mairie est au service du public, pas au service exclusif de Monsieur Jean-Michel 

Rousseaux.  

La réalité c’est qu’il y a de quoi se demander si l’on n’est pas sur le registre de la demande 

abusive.  

Vous demandez même des documents dont vous deviez disposer lorsque vous étiez dans la 

majorité.  

Alors figurez-vous que nous avons fait comme vous : nous avons saisi la CADA afin de savoir ce 

que nous devions faire face à cela. Vous avez certainement raison, ils doivent être débordés. 

Nous reviendrons vers vous dès qu’ils nous auront répondu.  

Quant au local, Monsieur ROUSSEAUX, pas de souci pour en avoir un. Mais si vous l’occupez 

autant que ce que vous venez en Conseil municipal je pense que ce serait du gaspillage et qu’à 

ce compte-là il vaut mieux le donner à une association brignolaise. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

J’avais demandé des documents au temps de Madame le Député-Maire, ils m’ont été remis sous 

un mois sans que cela ne pose de problème. Excusez-moi mais c’est du cinéma, vous ne me 

répondez pas. Quand on propose une réponse comme cela, il vaut mieux ne pas répondre.  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

On a consulté la CADA comme vous, nous attendons leur réponse.  

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

J’ai envoyé des e-mails, et une lettre en recommandé, vous n’avez pas daigné me répondre, je 

suis obligé de le faire en Conseil municipal pour me faire entendre. Répondre à ces questions est 

la moindre des corrections. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Quand au permis Leclerc, écoutez il est là. Délivré depuis deux ans. Je vous le distribue. Il est 

consultable. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Vous avez attribué un permis qui a été demandé, ça c’est public. Vous déclarez dans la presse 

avoir accepté un recours gracieux d’un concitoyen pour retirer le permis, parce que vous sentiez 

qu’il était litigieux. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Et vous essayez de faire de la polémique et vous n’y arriverez pas. Vous m’avez demandé où on 

en est du centre Leclerc, je vous ai donné un permis accepté et purgé de tout recours. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Cela est du cinéma, vous vous cachez depuis le début, c’est le premier permis de construire qui 

n’est pas valable parce qu’il dépend de la construction de la zone St-Jean 2 que vous avez 

arrêtée. Il y a besoin d’un équilibre économique, quand vous déposez les permis qui ne peuvent 

s’établir que dès lors que vous avez un périmètre commercial autour qui tienne la route avec une 

zone. 
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Vous mettez des bâtons dans les roues au Leclerc depuis quatre ans et ça ce n’est pas 

acceptable. 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Je rejoins ce que disait Monsieur DANVY tout à l’heure par rapport à la sérénité des débats 

même si c’est la démocratie. Pour le centre Leclerc j’ai l’impression qu’on tombe dans l’intérêt 

privé parcellaire. J’aurais bien aimé qu’en Conseil il y ait des présentations de projets. J’espère 

qu’on va s’attacher à la vie de ceux qui produisent à Brignoles et qui sont en difficultés.  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je prends plus facilement la parole quand c’est pour être pour. Par contre quand c’est pour être 

tout le temps contre, il y a un problème parce que sinon cela signifie que nous sommes 24 sur 

cette table plus une partie de l’opposition qui est dans le faux. Si vous me disiez, je suis contre 

cette délibération, en précisant et en détaillant les raisons qui vous semblent légitimes je 

pourrais tout à fait comprendre. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE : 

 

Cette instance a besoin de toute la sérénité nécessaire pour pouvoir délibérer correctement 

même si nous avons des échéances qui se dessinent. Ces dossiers concernant la structuration de 

Brignoles méritent de la réflexion et beaucoup de sérénité. Concernant ces dossiers d’urbanisme 

je pense que là-aussi, afin de ne pas s’embrouiller sur les sujets, il est inutile de faire monter la 

pression et de vouloir essayer de nous embrouiller, les Brignolais n’ont pas besoin de ça. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Pour Saint-Jean 2, l'agglomération et la ville ont délibéré sur le principe d'une ZAC : opération 

d'ensemble d'intérêt communautaire.  

 

L'agglomération nous a saisi récemment pour que nous instaurions une Opération 

d'Aménagement d'Ensemble (OAE) sur la base des études déjà réalisées et prenant en compte les 

contraintes techniques et environnementales du site. Le projet de Saint-Jean 2 n’est pas arrêté 

du tout, une réunion est prévue avec les propriétaires. 

 

Concernant le Plan, au PLU de 2013, cette zone était dédiée principalement à l'artisanat. Le 

commerce était proscrit. La commune a modifié le PLU pour permettre la réalisation d’activités 

artisanales, auxquelles peuvent s’adjoindre des activités de commerces directement et 

uniquement liées, étant entendu que la partie commerciale ne peut excéder 50 % de la surface 

globale de l’activité. Il faut produire pour vendre. 

Cette limitation a été imposée afin d'éviter de concurrencer les zones commerciales existantes, et 

en premier lieu celle de St Jean. Cette modification a été approuvée à l’unanimité du conseil. 

Vous étiez absent ce jour-là. 

Vous êtes dans l’opposition Monsieur ROUSSEAUX, vous nous dites ce que vous pensez, et vous 

me dites ce que vous jugez bon. Et puis il faudrait que vous nous fassiez part de ces 

observations. 

 

Intervention de Monsieur Laurent NEDJAR : 

 

Je voudrais revenir sur l’interview passée dans Var Matin, ça fait plusieurs fois que vous 

dénigrez la politique sportive. Vous nous accusiez de faire des subventions clientélistes dans une 

autre interview, et là vous parlez du gymnase en expliquant qu’on refuse de l’édifier 

conformément aux normes actuelles. Vous qui suivez de très près ce dossier, vous n’ignorez pas 
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qu’un gymnase de niveau national nécessite non seulement une aire de jeux beaucoup plus 

grande et des gradins de 1 000 places minimum. C’est un budget de 15 millions d’euros 

minimum, de plus en faisant ce gymnase on n’aurait pas pu effectuer la phase deux qui concerne 

la gymnastique et la salle d’expression corporelle. Les associations, les écoles et les équipes qui 

utilisent ce gymnase sont très contentes. Il y a aussi un futur gymnase semi couvert qui est prévu 

dans les années à venir. En attendant, les services travaillent quotidiennement sur ces projets. Je 

vous invite à venir à toutes les prochaines manifestations et compétitions des clubs de foot et de 

rugby, je ne vous y vois pas très souvent vous qui vous dites très proche des Brignolais. 

 

Intervention de Madame Véronique DELFAUX : 

 

Si Monsieur NEDJAR dépense 15 millions pour le gymnase, je ne suis pas d’accord parce que je 

ne pourrai plus faire l’école La Tour ! 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Quand on souhaite réaliser des investissements, il convient de faire des arbitrages. 

Nous avions discuté à l’époque quand on avait fait le choix d’architecte sur ce projet, on sait 

que ce sont des investissements sur 40 ans et il est préjudiciable d’avoir des salles de sport qui 

n’étaient pas conformes, notamment lorsque l’équipe de Handball de Brignoles souhaitait aller 

en nationale trois. 

Et je ne vois pas en quoi c’est antinomique de faire une salle de niveau national, complétée par 

un complexe multisport, c’est juste plus cher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 11 h 00 

 

Le  5 octobre 2018, 

 

Le Maire  

 

                                                               Didier BREMOND 

 

------------------------------------- 


