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         République Française 

 
     MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

 

Procès Verbal du Conseil municipal du vendredi 30 mars 2018- annexe n°2 

 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Cécile ROBIN 

 du secrétaire adjoint : Madame Marinette VIOUX SANCHEZ 

Ouverture de la séance à 10h00 

 

Présents : 

 

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

COEFFIC, Madame Véronique DELFAUX, Monsieur Laurent NEDJAR, Madame Annie 

GIUSTI, Monsieur Denis MONDANI( jusqu’à la question n°25), Madame Aurélie 

FULACHIER, Monsieur Philippe DURANDO, Monsieur Mouloud BELAIDI (adjoints), 

 

Monsieur Michel RABHI, Madame Marinette VIOUX SANCHEZ, Madame Josette PONS, 

Monsieur Marcel BUCCIO, Monsieur Basile ELIEZER, Monsieur Jean-Marie REVEST, 

Monsieur Philippe VALLOT, Madame Nadine GUISSET, Madame Cécile ROBIN, Monsieur 

Thierry MESPLIER, 

 

Monsieur Henri JACOMELLI, Monsieur Jacques DANVY, Madame Sonia SENSEY, Monsieur 

Romain TARDIEU.  

 

Procurations : 

 

Monsieur Denis MONDANI à Monsieur Laurent NEDJAR (à partir de la question n°26) 

Madame Nathalie SALOMON à Madame Aurélie FULACHIER 

Madame Hortense GAS à Monsieur le Maire 

Madame Claire OURCIVAL à Monsieur Romain TARDIEU 

 

 

Absents non excusés : 

 

Madame Sophie ROMAN/WOLF  

Madame Zohra BENEDETTO 

Monsieur Serge RAMONDA 

Madame Edith MURGIONI 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX 

Madame Maeva MENARD 
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Administration Générale : 

 

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

 

2/- Délibération relative à la motion de soutien au Tribunal de Grande Instance de 

Draguignan 

 

3/- Délibération relative à la désignation d’un conseiller municipal en lieu et place de 

Madame Carole GUILLAUME au sein de la commission vie quotidienne 

 

4/- Délibération relative à la désignation d’un conseiller municipal en lieu et place de 

Madame Carole GUILLAUME au sein de la commission solidarités et cohésion sociale 

 

5/- Délibération relative à la désignation d’un délégué suppléant en lieu et place de 

Madame Carole GUILLAUME au sein du conseil d’administration de l’établissement 

scolaire du secondaire JEAN MOULIN 

 

6/- Délibération relative à la désignation d’un délégué suppléant en lieu et place de 

Madame Carole GUILLAUME au sein des conseils des établissements scolaires 

élémentaires et maternels de la commune 

 

7/- Délibération relative à la désignation d’un conseiller municipal en lieu et place de 

Madame Carole GUILLAUME au sein du Conseil d’administration du CCAS 

 

8/- Délibération relative à la modification de la composition des membres de la 

Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

 

9/- Délibération relative à la dénomination du rond-point du Val, rond-point des mineurs 

 

Finances : 

 

10/- Délibération relative au budget / compte de gestion 2017 de Monsieur le Receveur 

municipal. 

 

11/- Délibération relative à la désignation du président de séance pour le vote du compte 

administratif 

 

12/- Délibération relative au budget / compte administratif 2017 et affectation des résultats 

au BP 2018 

 

13/- Délibération relative à la fixation des taux des contributions directes locales 2018. 

 

14/- Délibération relative à l’approbation du budget 2018 et au vote des participations 

obligatoires 

 

15/- Délibération relative à la demande de subvention auprès du centre national pour le 

développement du sport (CNDS) – Programmation des opérations d’investissement au titre 

de l’année 2018 

 

16/- Délibération relative à la demande de subvention auprès du conseil départemental – 

Programmation des opérations d’investissement au titre de l’année 2018 
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17/- Délibération relative à la demande de subvention auprès du conseil régional – 

Programmation des opérations d’investissement au titre de l’année 2018 

 

18/- Délibération relative à la demande de subvention au titre de la dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL) 

 

Marchés Publics : 

 

19/- Délibération relative à l’attribution en marché à procédure adaptée : accord cadre 

mono attributaire à bons de commande de travaux d’entretien, de réparations, de petites 

rénovations, et d’équipements sur les bâtiments communaux en 10 lots 

 

Urbanisme : 

 

20/- Délibération relative au lancement d’une concertation préalable à la demande de deux 

déclarations d’utilité publique (restauration immobilière et acquisition) sur le secteur  

Saint-Joseph 

 

21/- 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 : 

approbation du bilan de la concertation et adoption de la convention d’OPAH-RU, des 

conventions financières correspondantes et du règlement de subvention de la ville 

 

Affaires Scolaires : 

 

22/- Délibération relative au forfait communal versé par la commune à l’école privée sous 

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

scolaire 2017-2018, pour les élèves brignolais scolarisés en classes élémentaires 

 

23/- Délibération relative à l’inscription des enfants aux différents services éducatifs 

proposés par la commune de Brignoles aux familles sur les temps périscolaires et 

extrascolaires - Règlement des inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Culture : 

 

24/- Délibération relative à la convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association 

Lézard Bleu – Le Bazar du Lézard 

 

Vie associative : 

25/- Délibération relative à l’attribution de subventions aux associations pour l’année 2018 

26/- Délibération relative à la convention pluriannuelle d’objectifs de la Maison des 

Initiatives Sociales (MIS) 

 

27/- Délibération relative à la subvention exceptionnelle relative à l’association Maison des 

Initiatives Sociales (MIS) 

 

28/- Délibération relative à la convention pluriannuelle d’objectifs de la Ligue Varoise de 

Prévention 

 

29/- Délibération relative à la convention tripartite entre le département du Var, la ville et 

la LVP 
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30/- Délibération relative à la convention pluriannuelle d’objectifs relative à l’Association 

Varoise d’Accueil Familial (AVAF) 

 

31/- Délibération relative à la convention de partenariat avec la Société Protectrice des 

Animaux (SPA) pour l’année 2018 – campagne de stérilisation des chats errants 

 

Sports : 

 

32/- Délibération relative à la dénomination du complexe sportif Jean-Jacques MARCEL 

 

Festivités : 

 

33/- Délibération relative à la demande de subvention auprès de la communauté 

d’agglomération de La Provence Verte, du conseil départemental, du conseil régional pour 

l’organisation des Médiévales 2018 

 

Ressources humaines : 

 

34/- Délibération relative à la modification du tableau des effectifs 

 

Finances : 

 

35/- Délibération relative à la demande de subvention auprès du Conseil Régional – Construction 

d’un ensemble sportif au complexe du Vabre 

 

 

 

Intervention de Madame Sonia SENSEY : 

 

Je voulais apporter une précision quant à ce qui a été dit lors du dernier Conseil municipal du 

15 mars et rapporté dans le Var Matin en ce qui concerne mon absence. Je n'ai pas été absente 

pour des raisons climatiques mais pour un problème d'ordre familial. J'ai donc moyennement 

apprécié ce qui a été dit. C'est pour cette raison que je me permets de prendre la parole ce jour 

à ce sujet. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Il en va de même pour moi, j'ai moyennement apprécié que vous ayez dit ne pas avoir reçu ce 

mail d’annulation, c’est le groupe qui était visé par ma remarque et pas vous. Vous n'étiez pas 

citée nommément d'ailleurs. Et pour votre problème je vous souhaite toute mon amitié.  
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1/- Délibération relative à la modification du tableau du Conseil municipal 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-4, 

 

VU le Code Electoral et notamment son article L 270, 

 

CONSIDERANT qu’à la suite de la démission de Madame Carole Guillaume de ses fonctions 

de Conseillère municipale en date du 16 mars 2018 il y a lieu de modifier le tableau du Conseil 

municipal de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article L 270 du Code Electoral, Monsieur Thierry 

MESPLIER, candidat suivant de la liste « Unis pour Brignoles» se voit conférer la qualité de 

Conseiller municipal de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que Monsieur Thierry MESPLIER est immédiatement installé et inscrit au 

tableau du Conseil municipal de Brignoles,  

 

Intervention de Monsieur Thierry MESPLIER : 

 

Merci Monsieur le Maire. Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Thierry MESPLIER, marié, 

retraité, natif de l'Ariège, Brignolais depuis un peu plus de 20 ans, je me suis intégré avec 

diverses associations et en 2014 je me suis inscrit sur la liste de Madame Josette PONS, ce qui 

m'a permis de rencontrer beaucoup de Brignolais. Aujourd'hui je suis heureux que Monsieur 

Didier BREMOND m’ait permis d'intégrer l'équipe du Conseil municipal et je voudrais vous 

rassurer sur le fait que je mettrai toute mon énergie et ma fidélité. Merci. 

 

Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Merci. Sachez que même si nous étions très contents du travail de Madame Carole 

GUILLAUME, je sais que nous pourrons également compter sur votre travail.  

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

J’en profite au nom du group RLB pour souhaiter la bienvenue à Thierry MESPLIER que j'ai pu 

rencontrer et connaître, dont j'ai pu apprécier les convictions et surtout la compétence en tant 

qu’administrateur à la régie des eaux.  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

PREND acte du nouveau tableau ainsi arrêté :  

 

Fonction Qualité Prénom et Nom Date de naissance 

Le Maire M. Didier BREMOND 07/08/1961 

1
ère

 adjoint Mme Chantal LASSOUTANIE 30/08/1958 
2ème

 adjoint M. Yvon COEFFIC 25/09/1945 
3ème

 adjoint Mme Véronique DELFAUX 15/11/1954 
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4ème
 adjoint M. Laurent NEDJAR 19/02/1960 

5ème
 adjoint Mme Annie GIUSTI 09/08/1949 

6ème
 adjoint M. Denis MONDANI 21/07/1965 

7ème
 adjoint Mme Aurélie FULACHIER 29/05/1974 

8ème
 adjoint M. Philippe DURANDO 03/01/1957 

9
ème

 adjoint M. Mouloud BELAIDI 02/02/1949 

Conseiller municipal M. Michel RABHI 05/03/1943 

Conseiller municipal Mme Marinette VIOUX SANCHEZ 19/12/1943 

Conseiller municipal M. Marcel BUCCIO 28/08/1948 

Conseiller municipal M. Basile ELIEZER 01/01/1950 

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

Conseiller municipal Mme Zohra BENEDETTO 05/09/1957 

Conseiller municipal Mme Sophie ROMAN 23/02/1962 

Conseiller municipal M. Serge RAMONDA 21/04/1963 

Conseiller municipal M. Philippe VALLOT 05/04/1964 

Conseiller municipal Mme Edith MURGIONI 03/01/1965 

Conseiller municipal Mme Nadine GUISSET 29/12/1965 

Conseiller municipal Mme Cécile ROBIN 10/05/1973 

Conseiller municipal Mme Nathalie SALOMON 11/08/1973 

Conseiller municipal Mme Maeva MENARD 28/02/1993 

Conseiller municipal M. Jean-Michel 

ROUSSEAUX 

05/07/1970 

Conseiller municipal Mme Josette PONS 12/12/1947 

Conseiller municipal M. Thierry MESPLIER 07/08/1944 

Conseiller municipal M. Jacques DANVY 08/07/1963 

Conseiller municipal Mme Sonia SENSEY 30/12/1971 

Conseiller municipal M. Henri JACOMELLI 13/09/1949 

Conseiller municipal M. Romain TARDIEU 30/10/1965 

Conseiller municipal Mme Hortense GAS 23/05/1975 

Conseiller municipal Mme Claire OURCIVAL 19/10/1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

2/- Délibération relative à la motion de soutien au Tribunal de Grande Instance de 

Draguignan 

 

Service émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

 

CONSIDERANT que le 15 janvier 2018 ont été remis au Garde des Sceaux les rapports sur les 

chantiers de la justice, 

 

CONSIDERANT que ces rapports, s’ils affirment que tous les lieux de la justice seront 

préservés, préconisent néanmoins l'instauration d'un Tribunal Départemental de Première 

Instance unique, 

 

CONSIDERANT que dans le Var, nous avons deux Tribunaux de Grande Instance, celui de 

Draguignan et de Toulon. Dans cette hypothèse, seul l'un des deux demeurera et l'autre serait 

transformé en tribunal de proximité chargé des contentieux résiduels, la disparition du Tribunal 

de Grande Instance Draguignan est donc désormais d'actualité,  

 

CONSIDERANT que ce tribunal n'est pas de petite taille : 134 communes composent cette 

circonscription judiciaire, dont Brignoles et la Provence verte, 

 

CONSIDERANT que ce tribunal voit passer 50 % des affaires civiles du département et 50 % 

des affaires pénales, ces activités judiciaires s'exerçant également via la Cour d'Assises, 

 

CONSIDERANT que Draguignan dispose par ailleurs d’une maison d'arrêt toute neuve,  

 

CONSIDERANT que pour ces raisons il nous semble que la fermeture du Tribunal de 

Draguignan serait une erreur sociologique, économique et humaine, tout en éloignant le monde 

judiciaire et le service du droit des citoyens et des administrés,  

 

CONSIDERANT la nécessité de préserver la qualité du droit des justiciables aux citoyens de 

Brignoles, de la Provence verte et plus généralement de l'arrondissement de Brignoles 

Draguignan,  

 

CONSIDERANT la volonté de la ville de Brignoles d'apporter son soutien à l'ordre des avocats 

du barreau de Draguignan, mobilisé pour l'occasion,  

 

 

Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DECIDE à l’unanimité d'adopter cette motion de soutien pour le maintien du Tribunal de 

Grande Instance de Draguignan. 
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3/- Délibération relative à la désignation d’un Conseiller municipal en lieu et place de 

Madame Carole GUILLAUME au sein de la Commission Vie Quotidienne 

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2121-22, 

 

VU la délibération n° 2482 du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative à l’Election des 

membres de la Commission Vie Quotidienne, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau membre de la 

Commission Vie Quotidienne afin de remplacer Madame Carole GUILLAUME suite à sa 

démission en date du 16 mars 2018, 

 

CONSIDERANT le candidat présenté par Monsieur Le Maire en remplacement de Madame 

Carole GUILLAUME en tant que délégué au sein de ladite Commission, 

 

Monsieur Thierry MESPLIER  

 

CONSIDERANT qu’il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la désignation de 

ce délégué au sein de la Commission Vie Quotidienne, au scrutin secret à la majorité absolue, 

sauf décision contraire prise à l’unanimité du Conseil municipal, 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

PROCEDE à l’élection à la main levée, 

 

ELIT à l’unanimité Monsieur Thierry MESPLIER pour siéger au sein de la Commission Vie 

quotidienne. 
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4/- Délibération relative à la désignation d’un Conseiller municipal en lieu et place de 

Madame Carole GUILLAUME au sein de la Commission Solidarités et Cohésion sociale 

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2121-22, 

 

VU la délibération n° 2484 du Conseil municipal du 25 avril 2014 relative à l’Election des 

membres de la Commission Solidarités et Cohésion sociale, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau membre de la 

Commission Solidarités et Cohésion sociale afin de remplacer Madame Carole GUILLAUME 

suite à sa démission en date du 16 mars 2018, 

 

CONSIDERANT le candidat présenté par Monsieur Le Maire en remplacement de Madame 

Carole GUILLAUME en tant que délégué au sein de ladite Commission, 

 

Monsieur Thierry MESPLIER  

 

CONSIDERANT qu’il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur la désignation de 

ce délégué au sein de la Commission Solidarités et Cohésion sociale, au scrutin secret à la 

majorité absolue, sauf décision contraire prise à l’unanimité du Conseil municipal, 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

PROCEDE à l’élection à la main levée, 

 

ELIT à l’unanimité Monsieur Thierry MESPLIER pour siéger au sein de la Commission 

Solidarités et Cohésion sociale. 
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5/- Délibération relative à la désignation d’un délégué suppléant en lieu et place de 

Madame Carole GUILLAUME au sein du conseil d’administration de l’établissement 

scolaire du secondaire JEAN MOULIN 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-33, 

 

VU le Code de l’Education et notamment ses articles L 421-1, L 421-2, L 421-4 et R 421-14, 

relatifs aux établissements publics locaux d’enseignement modifiés par le Décret  

n° 2014-1236 du 24 octobre 2014, entré en vigueur le 03 novembre 2014, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau membre au sein du 

conseil d’administration de l’établissement scolaire du secondaire JEAN MOULIN afin de 

remplacer Madame Carole GUILLAUME suite à sa démission en date du 16 mars 2018, 

 

CONSIDERANT le candidat présenté par Monsieur Le Maire en remplacement de Madame 

Carole GUILLAUME en tant que délégué suppléant de la commune au sein des conseils 

d’établissements scolaires du secondaire (collèges et lycées), 

 

Monsieur Thierry MESPLIER  

 

CONSIDERANT qu’il convient d’élire au sein du Conseil municipal le délégué suppléant de la 

ville de BRIGNOLES, au scrutin secret à la majorité absolue, sauf décision contraire prise à 

l’unanimité du conseil municipal. 

 

   « Le Conseil municipal » 

 

APRÈS en avoir délibéré  

 

DESIGNE à l’unanimité Monsieur Thierry MESPLIER comme délégué suppléant pour siéger 

au sein du Conseil d’administration du Collège Jean Moulin. 
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6/- Délibération relative à la désignation d’un délégué suppléant en lieu et place de 

Madame Carole GUILLAUME au sein des Conseils des Etablissements Scolaires 

élémentaires et maternels de la Commune 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-33, 

 

VU le Code de l’Education et notamment ses articles L 421-1, L 421-2, L 421-4 et R 421-14, 

relatifs aux établissements publics locaux d’enseignement modifiés par le Décret  

n° 2014-1236 du 24 octobre 2014, entré en vigueur le 03 novembre 2014, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau délégué suppléant au 

sein des Conseils des Etablissements Scolaires élémentaires et maternels afin de remplacer 

Madame Carole GUILLAUME suite à sa démission en date du 16 mars 2018, 

 

CONSIDERANT le candidat présenté par Monsieur Le Maire en remplacement de Madame 

Carole GUILLAUME en tant que délégué suppléant de la commune au sein de l’ensemble des 

Conseils des Etablissements Scolaires élémentaires et maternels, 

 

Monsieur Thierry MESPLIER  

 

CONSIDERANT qu’il convient d’élire au sein du Conseil municipal le représentant de la ville 

de BRIGNOLES, au scrutin secret à la majorité absolue, sauf décision contraire prise à 

l’unanimité du conseil municipal, 

 

   « Le Conseil municipal » 

 

APRÈS en avoir délibéré  

 

DESIGNE à l’unanimité Monsieur Thierry MESPLIER comme délégué suppléant pour siéger 

au sein des Conseils des Etablissements Scolaires élémentaires et maternels. 
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7/- Délibération relative à la désignation d’un Conseiller municipal en lieu et place de 

Madame Carole GUILLAUME au sein du Conseil d’Administration du CCAS 

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 

 

VU la circulaire NOR/INT/B/9500174/C du 10 mai 1995, relative au décret 95.562 du 16 mai 

1995 relatif aux centres communaux et inter communaux d’action sociale, 

 

VU la démission de Madame Josette PONS de son mandat de Maire, 

 

VU la délibération n° 3122 du Conseil municipal du 18 juillet 2017 relative à l’élection du 

Maire, 

 

CONSIDERANT la circulaire NOR/INT/B/9500174/C du 10 mai 1995, relative au décret 

95.562 du 16 mai 1995 relatif aux centres communaux et inter communaux d’action sociale, 

rappelant les dispositions applicables à la composition des Centres communaux d’action sociale, 

 

CONSIDERANT qu’en vertu des dispositions de l’article R123-7 du Code de l’Action Sociale 

et des Familles les C.C.A.S. sont composés au maximum de huit membres élus du conseil 

municipal ainsi que de huit représentants d’associations œuvrant dans les domaines éducatifs et 

sociaux, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau membre au sein du 

Conseil d’administration du CCAS afin de remplacer Madame Carole GUILLAUME suite à sa 

démission en date du 16 mars 2018, 

 

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

représentants du Conseil municipal élus au sein du CCAS, 

 

CONSIDERANT le candidat présenté par Monsieur Le Maire en remplacement de Madame 

Carole GUILLAUME en tant que membre au sein du Conseil d’administration du CCAS, 

 

Monsieur Thierry MESPLIER  

 

CONSIDERANT qu’il convient d’élire au sein du Conseil municipal le membre au sein du 

Conseil d’administration du CCAS, au scrutin secret à la majorité absolue, sauf décision 

contraire prise à l’unanimité du Conseil municipal, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

DESIGNE à l’unanimité Monsieur Thierry MESPLIER comme représentant pour siéger au sein 

du Conseil d’administration du CCAS. 
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8/- Délibération relative à la modification de la composition des membres de la Commission 

Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU l’article L1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

CONSIDERANT que par délibération n° 2513/06/14 du 13 juin 2014, le Conseil municipal a 

procédé à l’élection des membres de la commission consultative des services publics locaux, 

 

CONSIDERANT la démission de Madame Carole GUILLAUME par lettre reçue le 16 mars 

2018 de son poste de Conseillère municipale, 

CONSIDERANT qu’il convient donc de pourvoir à son remplacement en tant que membre 

suppléante de ladite commission, 

 

CONSIDERANT que lors de la 1
ère

 séance de cette commission, a été approuvé son règlement 

intérieur, 

 

CONSIDERANT que ce règlement établi en son article 5 : « En cas de démission ou de décès, il 

est procédé dans les plus brefs délais au remplacement de la personne démissionnaire ou décédée 

selon les modalités de désignation initiales… le membre, nouvellement désigné, exercera son 

mandat pour la durée restante jusqu’au renouvellement du Conseil municipal ». 

 

CONSIDERANT que cette commission, présidée par le Maire, comprend des membres de 

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

proportionnelle, et des représentants d’associations locales, nommés par le Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT que le membre à remplacer fait partie du collège des élus, il convient de le 

désigner après un vote des membres de l’assemblée, 

 

CONSIDERANT la proposition de Monsieur le Maire se portant sur Monsieur Thierry 

MESPLIER  

 

 

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

membre au sein de la Commission Consultative des Services Publics Locaux, au scrutin secret à 

la majorité absolue, sauf décision contraire prise à l’unanimité du Conseil municipal, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré 

 

ELIT à l’unanimité Monsieur Thierry MESPLIER en tant que membre suppléant de la 

commission consultative des services publics locaux 
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DECIDE à l’unanimité d’approuver la nouvelle composition de la Commission Consultative 

des Services Publics Locaux qui se présente de la manière suivante : 

 

TITULAIRES : 

 

1. Philippe VALLOT 

2. Aurélie FULACHIER 

3. Serge RAMONDA 

4. Michel RAHBI 

5. Romain TARDIEU 

 

SUPPLEANTS : 

  

1. Véronique DELFAUX 

2. Jean-Marie REVEST 

3. Monsieur Thierry MESPLIER  

 

4. Sonia SENSEY 
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9/-Délibération relative à la dénomination du rond-point du Val, rond-point des mineurs 

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

CONSIDERANT que l’exploitation minière de bauxite appartient au patrimoine historique de la 

Commune de Brignoles, 

 

CONSIDERANT qu’il est proposé de baptiser le rond-point de la route du Val « ROND-POINT 

DES MINEURS », 

CONSIDERANT que sur ce site sera déplacée la statue du mineur située à la gare routière et 

sera dévoilée, au jour de l’inauguration, une plaque à la mémoire de César BARONI.  

CONSIDERANT que la famille et ses proches ont donné leur accord,  

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

On ne peut que se satisfaire de cette dénomination, et ce n'est pas le fils d'ouvrier mineur qui 

dira le contraire, il était temps de rendre hommage à ce qui a constitué la force de travail de 

Brignoles pendant plusieurs décennies. 

 

Intervention de Madame Josette PONS :  

 

Je voulais saluer César BARONI, tous les Brignolais le connaissent, il a eu de l'influence pour le 

Musée des gueules rouges, et également au niveau des chasseurs puisque c'est grâce à lui que 

l'on a la maison de la chasse du Département à Brignoles. Et on le remercie encore sachant qu'il 

y a une petite salle de ces locaux qui porte son nom. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

Madame la Présidente sur ce point-là je ne partage pas du tout votre opinion. Si le rond-point 

avait porté le nom de César BARONI j'aurais voté contre cette délibération. Vous savez il y a 

des règles de dénomination, elles sont doubles. La première règle est de respecter un certain 

temps dans la disparition et la nomination pour éviter quelques passions. 

Il y a aussi le cas lorsqu'il s'agit de célébrités nationales ou internationales, ce qui n'est pas le 

cas ici, ou pour des personnes décédées pour fait de guerre ou de résistance, ce qui n'est pas le 

cas ici non plus. La seconde règle c'est que l'on doit nommer des personnes qui sont 

consensuelles, or ayant vu la vie de ce personnage, je n'ai rien contre les syndicalistes, mais 

après il a quand même eu des orientations politiques qui sont quand même assez gênantes 

surtout pour un Conseil municipal de droite, et quand on est de droite on ne pardonne rien et 

quand on est de gauche on pardonne tout. Il est inconcevable qu'un Conseil municipal d'une 

ville de droite, d'une ville catholique, d'une ville chrétienne puisse donner ce nom, c'est 

inconcevable. La personne privée peut-être très bien et je le redis ce n’était pas un mépris de 

classe, c'est un fils d'ouvrier qui vous parle, un fils d'ouvrier mineur de fond de 1947 à 1980 qui 

vous parle. Moi j'ai connu dans ma jeunesse et mon adolescence le vrai milieu ouvrier. Je ne 

suis pas comme ces professeurs, ces techniciens d'entreprises publiques qui eux se la jouent 

communistes. 
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Intervention de Madame Josette PONS : 

 

Mais qu'est-ce qui vous prend Monsieur TARDIEU ? Je salue l'homme .J'ai eu la chance de 

parler et de rencontrer Monsieur César BARONI et c'est un homme qui méritait toute notre 

considération, et au-delà des positions politiques, je ne suis pas de gauche, je suis toujours dans 

ma lignée et je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Je reste un élu indépendant, un homme libre, vous avez vos convictions j'ai les miennes et je 

viens de les expliquer il n'y a rien de personnel dans ce que j'expliquais. J'ai juste montré 

certaines convictions qui sont toutes aussi respectables que les vôtres. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Si vous avez bien lu la délibération, le rond-point va s'appeler rond-point des mineurs, et une 

plaque César BARONI sera posée sur ce rond-point tout simplement en sa mémoire, à la 

demande des mineurs et des familles de mineurs Brignolais. Voilà ce que nous souhaitons faire 

et nous ne sommes pas rentrés dans un problème de mondialisation, je suis resté à Brignoles je 

suis le Maire des Brignolaises et des Brignolais et César BARONI est issu d’une famille 

brignolaise, et j'estimais qu'il mérite d'être honoré de cette façon-là à la demande de ces familles 

et de leurs collègues. 

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY :  

 

Je dirais que certes nous pouvons tirer notre chapeau à Monsieur BARONI concernant son 

travail de syndicaliste, car il a pu apporter des améliorations pour les ouvriers et pour les 

mineurs qui travaillaient dans des conditions difficiles. D'un autre côté il est vrai que ce 

monsieur a tenu des propos antigaullistes assez violents jusque dans sa profession de foi 

puisqu'il était suppléant aux élections législatives, le mot dictature revenait régulièrement, mais 

cette position n’était pas forcément partagée par tous les Brignolais. 

Et je me réjouis que ce rond-point s'appelle rond-point des mineurs. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité le nom proposé pour la dénomination du rond-point du Val en 

rond-point des mineurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

10/- Délibération relative au Budget principal / Compte de gestion 2017 de Monsieur le 

Receveur Municipal – annexe n°1 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-31 relatif à 

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

 

Après s’être fait présenter le budget primitif, supplémentaire de l’exercice 2017 et les décisions 

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

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

bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par Monsieur le Receveur, accompagné des 

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

payer, 

 

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

des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui des titres de recettes émis, et celui de tous 

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

ont été prescrits de passer dans ses écritures. 

 

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

suffisamment justifiées; 

 

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

 janvier de 2017 au 31 décembre 

2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire 

 

2. – statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexés, 

 

3. – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

On peut remarquer que cette année il y a eu une modification dans la présentation financière, 

précédemment nous votions le budget primitif et ensuite le compte administratif et nous votions 

enfin le budget supplémentaire. Là il a été choisi de prendre le compte administratif, d’en voter 

le résultat et de l'injecter directement dans le budget. Ce sont deux conceptions qui se valent. 

Que dire de ce compte administratif, c'est parler du contenant et du contenu. Le contenant est la 

structure même du compte administratif, ce compte est fait par les services sous la responsabilité 

pécuniaire et personnelle du receveur principal. Je voterai en faveur de cette délibération 

d'autant que ce compte administratif dégage un résultat positif.  

 

 

« Le Conseil municipal » 
 

DECLARE à la majorité des suffrages exprimés (24 POUR et 3 ABSTENTIONS) que le 

compte de gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2017 par Monsieur le Receveur 

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

part. 
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11 /-Délibération relative à la désignation du Président de séance pour le vote du Compte 

Administratif 

 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, pendant l’adoption des comptes administratifs, et bien que monsieur le  

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

 

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

séance pour l’adoption du Compte Administratif, 

 

Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC :  

 

Je reviens sur le compte de gestion, je rappelle qu'il s'agit du compte établi par le percepteur 

donc par un personnel de l'État je ne vois pas très bien comment on peut voter contre les 

comptes établis par l'État lui-même. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

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

pour le vote du Compte Administratif. 
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12/- Délibération relative au Budget principal ville / Compte Administratif 2017 et 

affectation des résultats au BP 2018 – annexe n°2 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

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

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

 

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

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

 

VU le compte de gestion de l’exercice 2017 dressé par le comptable,  

 

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

  

CONSIDERANT que le compte administratif constitue le document comptable par lequel 

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

décisions modificatives votés pour le même exercice. 

 

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

approbation à l’assemblée délibérante de la collectivité avant le 30 juin de l’année suivante après 

vérification de la concordance avec les écritures du comptable public.  
 

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

municipal élit son président.  

 

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

vote. 

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

pour l’adoption du compte administratif,  

 

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

Chantal LASSOUTANIE pour le vote du compte administratif,  

 

CONSIDERANT qu’après s’être fait présenter les budgets primitifs, supplémentaires et 

décisions modificatives de l’exercice 2017, les autorisations spéciales qui s’y rattachent, les titres 

définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recette, les bordereaux de mandat, le compte administratif 

dressé par l’ordonnateur, accompagné du compte de gestion de Monsieur le Receveur Municipal. 

 

CONSIDERANT que l’ordonnateur a normalement administré pendant le cours de l’exercice 

2017 les finances de la commune en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et 

n’ordonnançant que les dépenses justifiées ou utiles, 

 

CONSIDERANT que procédant au règlement du Budget 2017, l’ordonnateur propose de fixer 

les résultats des différentes sections budgétaires du budget principal de la ville. 

 

 



20 

 

 

 

Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances, présente le Compte Administratif 2017 

à l’aide d’un vidéo projecteur. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

Le budget doit remplir trois exigences .Une exigence démocratique et d’humilité, la gauche a été 

écartée en 2014, nous sommes là pour faire un budget de droite. Seconde exigence, c'est un 

budget de transparence car il faut dire aux Brignolais ce qu'on leur prélève et dans quoi on 

l’investit. Troisième exigence, c'est celle du respect du débat d'orientation budgétaire. Nous 

avons eu lors du dernier conseil deux orientations l’une basée sur le développement 

économique, l'autre solidaire et de défense de l'identité locale, c'est l'orientation que je 

représente et que par mes origines, ma vie actuelle et mes convictions je suis le seul dans ce 

conseil à légitimement représenté. Quand je vois le budget, je constate qu'il y a effectivement un 

réel redressement économique parce qu'il fallait sortir de la période d'horreur budgétaire 

précédente. Cette période-là est à éradiquer totalement sur Brignoles. Sur ce budget soit on est 

contre, soit on s’abstient, soit on est pour poursuivre une logique. On continue une logique avec 

des réserves sur une orientation qui soit plus forte sur l'aspect solidaire et de défense de 

l'identité locale .En tant qu'élu libre et indépendant j'ai choisi mon camp, le groupe RLB votera 

pour en émettant certaines réserves, confiant sur le fait que le développement solidaire et 

l'identité locale seront respectés. Nous le verrons dans les délibérations budgétaires suivantes. 

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY:  

 

Bien que sortie de la zone rouge, la situation de Brignoles n'est pas brillante. La dette de la 

commune est colossale, la situation reste toujours critique, je rappelle que les dépenses de 

personnel que vous vous étiez engagés à baisser restent de 64 %, je rappelle que l'encours de la 

dette est de 1 635 €, alors qu'elle n'est que de 960 € pour les communes de la même strate, je 

rappelle que le ratio désendettement est préoccupant. 

La situation n'est pas aussi brillante qu’on voudrait bien nous laisser croire.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je vous remercie et j'irai expliquer quand j'irai voir les services vos propos vis-à-vis du 

personnel. Peut-être que c'est pour cette raison-là que vous êtes parti à quelques kilomètres de 

chez nous pour défendre un budget beaucoup plus facile. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages exprimés (22 POUR et 3 ABSTENTIONS) le 

compte administratif 2017 

 

PROPOSE à la majorité des suffrages exprimés (22 POUR et 3 ABSTENTIONS) de fixer 

les résultats des différentes sections budgétaires du budget principal comme indiqué dans le 

tableau ci-dessus : 
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Résultat de fonctionnement 2017 

A. Résultat de l’exercice 2017 
Recettes - Dépenses de fonctionnement 

2 652 602.67€ 

B. Résultats antérieurs reportés 
Solde du R002  

6 604 573.70€ 

C. Résultat à affecter  
C= A+B 

9 257 176.37€ 

Investissement 

D. Solde d’exécution de la SI 
Recettes – Dépenses (001) 2017 

- 3 488 910.43€ 

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

- 284 979.22€ 

F. Besoin de Financement = D + E 

Besoin de financement (F) 3 773 889.65€ 

AFFECTATION (de C) = G + H 

G. Affectation en réserves au 1068 (en N+1) 3 773 889.65€ 

H. Report en fonctionnement sur le R002 (en 

N+1) 

5 483 286.72€ 

 

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (22 POUR et 3 ABSTENTIONS) de reprendre 

les résultats et les restes à réaliser dès le budget primitif 2018, selon les affectations suivantes :  

 

Section de fonctionnement : compte 002 recettes : 5 483 286.72 € 

Section d’investissement : compte 001 dépenses : 3 488 910.43 € 

Mise en réserve au compte 1068 recettes : 3 773 889.65 € 
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13/- Délibération relative à la fixation des taux des contributions directes locales 2018 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi des finances pour 2018, 

 

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

 

CONSIDERANT qu’il appartient aux communes de déterminer elles-mêmes le montant des 

impositions directes qu’elles sont appelées à mettre en application pour équilibrer le budget 

primitif 2018, 

 

CONSIDERANT les possibilités qu’ont les municipalités, soit de maintenir la répartition, soit 

de faire varier le taux de une ou plusieurs taxes, 

 

CONSIDERANT que l’état 1259 notifié par les services fiscaux indique les bases 

prévisionnelles des trois taxes pour 2018, les taux plafonds à ne pas dépasser et le montant des 

attributions compensatrices, 

 

CONSIDERANT que compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Maire propose pour 2018 de 

maintenir les taux appliqués en 2017, soit :  

 

- Taxe d’habitation       15.11 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties   25.62 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties   80.44 % 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

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

des trois taxes pour l’année 2018 ;  

 

- Taxe d’habitation       15.11 % 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties   25.62 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties   80.44 % 
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14 /- Délibération relative à l’approbation du budget primitif 2018 et au vote des 

participations obligatoires –annexe n° 3 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU l’article L.2311-1 du CGCT, 

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

Conseil municipal dans les délais requis.  

CONSIDERANT que le budget primitif dressé pour l’exercice 2018 est présenté en Conseil 

municipal.  

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

recettes qu’en dépenses comme suit :  

  Section d’investissement : 15 644 876.74 € dont 556 637.09 € de reports en recettes et 

841 616.31 € de reports en dépenses 

Section de Fonctionnement : 25 918 839.72 € 

CONSIDERANT que les participations obligatoires sont détaillées au sein des annexes 

budgétaires 

Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances, présente le Budget Primitif 2018 à 

l’aide d’un vidéo projecteur. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A pris connaissance des chiffres constituant le budget primitif principal 2018, 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages (24 POUR et 3 CONTRE) ce document arrêté aux 

sommes suivantes : 

 Section de fonctionnement : 25 918 839.72 € 

 Section d’investissement : 15 644 876.74 € 

 

VOTE à la majorité des suffrages (24 POUR et 3 CONTRE) les participations obligatoires comme 

détaillées dans l’annexe budgétaire 
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15 /- Délibération relative à la demande de subvention auprès du Centre National pour le 

développement du sport (CNDS) – Programmation des opérations d’investissement au 

titre de l’année 2018 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint aux sports 

 

VU l’article L.3233-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU les évolutions prévues par la loi des finances pour 2018 pour le soutien des projets 

d’équipements structurants au niveau national, 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles s’engage fortement dans la politique sportive locale 

mais également de sa volonté de développer de nouveaux équipements au nouveau complexe 

sportif du Vabre, 

 

CONSIDERANT que le coût total de l’opération s’élève à 4 649 543 € HT, 

 

CONSIDERANT que la ville envisage de réaliser les projets suivants :  

 

 

Le Plan de financement prévisionnel : 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

construction d’un ensemble sportif au 

complexe du Vabre 

4 649 543.00 € 

Nature du financement 

Autofinancement  3 584 191.00 € 

Communauté Agglomération Provence Verte    200 000.00 € 

CNDS    465 352.00 € 

Conseil Départemental du Var    400 000.00 € 

TOTAL 4 649 543.00 € 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité 

 

- de décider du principe de réalisation des travaux ; 

- d’approuver les plans de financement prévisionnels présentés ci-dessus ; 

- d’autoriser le maire à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant, 

- d’autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

exécuter la présente délibération ; 
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16/- Délibération relative à la demande de subvention auprès du Conseil Départemental – 

Programmation des opérations d’investissement au titre de l’année 2018 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée aux solidarités 

 

VU l’article L.3233-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

VU la loi du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui 

maintient pour le Département la faculté d’accompagner les communes pour la réalisation de 

leurs opérations d’investissement ; 

 

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

territoire sont des objectifs prioritaires de la municipalité ; 

 

CONSIDERANT que la ville envisage de réaliser les projets suivants :  

 

- Construction d’un ensemble sportif au complexe du Vabre. 

- Déplacement de la statue du mineur. 

- Divers travaux dans les écoles. 

- Transformation, rénovation de divers bâtiments publics.  

- Climatisation Hôtel de ville. 

 

Le coût prévisionnel est estimé par projet dans les plans de financements ci-dessous :  

 

 Le Plan de financement prévisionnel pour le projet N°1 : construction d’un ensemble sportif 

au complexe du Vabre 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

construction d’un ensemble sportif au 

complexe du Vabre 

4 649 543.00 € 

Nature du financement 

Autofinancement  3 584 191.00 € 

Communauté Agglomération Provence Verte    200 000.00 € 

CNDS    465 352.00 € 

Conseil Départemental du Var    400 000.00 € 

TOTAL 4 649 543.00 € 

 

 

 Le Plan de financement prévisionnel pour le projet N°2 : déplacement de la statue du mineur. 

 

Plan de financement prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

Déplacement de la statue du mineur. 

 

58 334.00 € 

Nature du financement 

Autofinancement  12 000.00 € 

Conseil Départemental du Var 46 334.00 € 

TOTAL 58 334.00 € 
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 Le Plan de financement prévisionnel pour le projet N°3 : divers travaux dans les écoles. 

 

Plan de financement prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

divers travaux dans les écoles. 114 167.00 € 

Nature du financement 

Autofinancement   25 000.00 € 

DSIL  34 250,10 € 

Conseil Départemental du Var  54 916.90 € 

TOTAL 114 167.00 € 

  

 

 

 Le Plan de financement prévisionnel pour le projet N°4 : transformation, rénovation de divers 

bâtiments publics. 

 

Plan de financement prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

Transformation, rénovation de divers 

bâtiments publics 

289 584.00 € 

Nature du financement 

Autofinancement     58 000.00 € 

DSIL    86 875.20 € 

Conseil Départemental du Var   144 708.80 € 

TOTAL   289 584.00 € 

 

 

 Le Plan de financement prévisionnel pour le projet N°5 : climatisation hôtel de ville 

 

Plan de financement prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

climatisation hôtel de ville 112 500.00 € 

Nature du financement 

Autofinancement   23 000.00 € 

Conseil Départemental du Var  89 500.00 € 

TOTAL 112 500.00 € 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité 

 

- de décider du principe de réalisation des travaux ; 

- d’approuver les plans de financement prévisionnels présentés ci-dessus ; 

- d’autoriser le maire à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant, 

- d’autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

exécuter la présente délibération ; 
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17/- Délibération relative à la demande de subvention auprès du Conseil Régional – 

Programmation des opérations d’investissement au titre de l’année 2018 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie REVEST, Conseiller municipal 

 

VU l’article L.3233-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

territoire sont des objectifs prioritaires de la municipalité, 

 

CONSIDERANT que la ville envisage de réaliser les projets suivants :  

 

- Réhabilitation du hall des expositions en salle des fêtes. 

- Achat de différents véhicules pour l’entretien ou le fonctionnement des services 

techniques et du nouveau service « allo Monsieur le Maire ». 

 

Le coût prévisionnel est estimé par projet dans les plans de financements ci-dessous :  

 

 Le Plan de financement prévisionnel pour le projet N°1 : réhabilitation du hall des expositions 

en salle des fêtes 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

réhabilitation du hall des expositions en salle 

des fêtes 

1 658 531.80 € 

Nature du financement 

Autofinancement    845 119.08 € 

Communauté Agglomération Provence Verte    150 000.00 € 

DETR    463 412.72 € 

Conseil Régional     200 000.00 € 

TOTAL 1 658 531.80 € 

 

 

 

 Le Plan de financement prévisionnel pour le projet N°2 : différents véhicules 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

différents véhicules  377 502.00 € 

Nature du financement 

Autofinancement                           151 002.00 € 

Conseil Régional                          226 500.00 € 

TOTAL                          377 502.00 € 
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« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

- de décider du principe de réalisation des travaux ; 

- d’approuver les plans de financement prévisionnels présentés ci-dessus ; 

- d’autoriser le maire à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant, 

- d’autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

exécuter la présente délibération ; 
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18/- Délibération relative à la demande de subvention au titre de la dotation de soutien à 

l’investissement local (DSIL)  

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée à la politique éducative 

 

CONSIDERANT que la dotation de soutien à l’investissement local des communes et de leurs 

groupements (DSIL), créée en 2016 et reconduite en 2017, est désormais pérennisée ;  

 

CONSIDERANT que ce fonds de soutien public local permet de conforter les initiatives des 

collectivités locales qui, en assumant une part prépondérante de l’investissement public, 

contribuent à doter la France d’équipements structurants nécessaires à son attractivité et à son 

développement ; 

 

CONSIDERANT la volonté affirmée de la ville de Brignoles de favoriser les actions de 

développement et d’attractivité de son territoire tant en matière de rénovation, de transformation, 

de création ou de mise aux normes ; 

 

CONSIDERANT que la ville envisage de réaliser les projets suivants :  

 

- Travaux dans les écoles.  

- Mise aux normes suite à l’évolution de la réglementation s’appliquant aux établissements 

recevant du public (agenda d’accessibilité programmé ADAP). 

- Transformation, rénovation de divers bâtiments publics.  

 

Le coût prévisionnel est estimé pour la totalité à 503 751 € HT. 

 

Le Plan de financement prévisionnel est le suivant : 

 

Plan de financement prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

Divers travaux dans les écoles 114 167.00 € 

Travaux mise aux normes accessibilité 100 000.00 € 

Travaux rénovation divers bâtiments publics 289 584.00 € 

Nature du financement 

Autofinancement  153 000.00 € 

Conseil Départemental  199 625.70 € 

DSIL 151 125.30 € 

TOTAL 503 751.00 € 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité 

 

- de décider du principe de réalisation des travaux ; 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel présenté ci-dessus ; 

- d’autoriser le maire à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant, 

- d’autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

exécuter la présente délibération ; 
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19/- Délibération relative à l’attribution en Marché à Procédure Adaptée : Accord Cadre 

mono attributaire à bons de commande de travaux d’entretien, de réparations, de petites 

rénovations, et d’équipements sur les bâtiments communaux en 10 lots - Annexe n°4 

 

Service émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe DURANDO, Adjoint délégué aux travaux 

   

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

 

VU les articles 78 – 79 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés 

Publics. 

 

CONSIDERANT que le marché a pour objet des prestations de travaux d’entretien, de 

réparation, de petites rénovations et d’équipements sur les bâtiments communaux de la ville de 

Brignoles. 

 

CONSIDERANT qu’il peut être également utilisé pour des chantiers de travaux neufs 

techniquement simples et de faible montant. 

 

CONSIDERANT que ces travaux sont récurrents, il convient de conclure un accord cadre à 

bons de commande pour l’année 2018/2019. 

 

CONSIDERANT que cet accord cadre est divisé en dix lots attribués par marchés séparés, selon 

la répartition suivante : 

 

Lot n° 1 : «Gros œuvre – Maçonnerie» : Montant maximum annuel de commandes 60 000 € HT 

Lot n° 2 : «Couverture – Etanchéité – Charpente traditionnelle» : Montant maximum annuel de  

Commande 200 000 € HT 

Lot n° 3 : «Serrurerie - Ferronnerie» : Montant maximum annuel de commandes 20 000 € HT 

Lot n° 4 : « Plomberie - Sanitaire» : Montant maximum annuel de commandes 60 000 € HT 

Lot n° 5 : « Electricité – Courants faibles et forts» Montant maximum annuel de commandes 60 

000 € HT 

Lot n° 6 : « Peinture – Ravalements en peinture – Revêtements collés» : Montant maximum 

annuel de commandes 150 000 € HT 

Lot n° 7 : « Vitrerie - Miroiterie» : Montant maximum annuel de commandes 10 000 € HT 

Lot n° 8 : « Carrelages - Faïences» Montant maximum annuel de commandes 30 000 € HT 

Lot n° 9 : « Faux-plafonds et cloisons» : Montant maximum annuel de commandes 60 000 € HT 

Lot n° 10 : « Menuiserie bois, aluminium et P.V.C.» : Montant maximum annuel de commandes 

150 000 € HT 

 

CONSIDERANT que le marché sera conclu pour un an afin de permettre une remise en 

concurrence régulière des opérateurs économiques concernés. 

 

CONSIDERANT que le montant total de l’accord cadre tous lots confondus s’élève à : 

800 000.00 € H.T. 

 

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

 

CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée le 26 janvier 2018 avec une date limite de 

remise des offres, fixée au 28 février 2018. 
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CONSIDERANT qu’après ouverture des plis et analyse des offres, la Commission des Marchés, 

s’est réunie le 22 mars 2018 en vue d’émettre un avis sur les offres reçues avant attribution par le 

Conseil municipal. 

CONSIDERANT que pour chaque lot de l’accord cadre, une seule entreprise sera retenue pour 

participer aux marchés subséquents. 

 

CONSIDERANT que la Commission des Marchés propose les sociétés suivantes par lot : 

 

Lot n° 1 : «Gros œuvre – Maçonnerie» : Société MGB 83 domiciliée à La Garde (83130) 

Lot n° 2 : «Couverture – Etanchéité – Charpente traditionnelle» : Société EMG domiciliée à La 

Seyne sur Mer (83500) 

Lot n° 3 : «Serrurerie - Ferronnerie» : Société MGB 83 domiciliée à La Garde (83130) 

Lot n° 4 : « Plomberie - Sanitaire» : Société BAOU domiciliée à La Seyne sur Mer (83500) 

Lot n° 5 : « Electricité – Courants faibles et forts» : Société NEOXOM ENERGIE domiciliée à 

Gémenos (13420) 

Lot n° 6 : « Peinture – Ravalements en peinture – Revêtements collés» : Société GFAP 

PROVENCE domiciliée à Brignoles (83170) 

Lot n° 7 : « Vitrerie - Miroiterie» : Société MGB 83 domiciliée à La Garde (83130) 

Lot n° 8 : « Carrelages - Faïences» : Société MGB 83 domiciliée à La Garde (83130) 

Lot n° 9 : « Faux-plafonds et cloisons» : Société BPVR PROVENCE domiciliée à Gémenos 

(13420) 

Lot n° 10 : « Menuiserie bois et P.V.C.» : Société MGB 83 domiciliée à La Garde (83130) 

 

CONSIDERANT qu’après notification des lots aux entreprises sus-citées, celles-ci seront 

régulièrement sollicitées dès que le besoin surviendra par la passation de marchés subséquents ou 

bons de commande 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, 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles de l’accord 

cadre avec les dites sociétés ainsi que les marchés subséquents (bons de commande) 

correspondants, 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations sont prévues aux budgets 2018 et 2019. 
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20/- Délibération relative au lancement d’une 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, 

 

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, 

 

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

dispositif d’OPAH-RU, 
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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 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Brignoles est retenue, tout comme 222 communes de France, sur l'action cœur de ville qui va 

amener une manne très importante à la ville. Ce qui prouve que nous avions raison de lancer 

cette concession d'aménagement, même si certains nous ont expliqué que c'était une erreur et ont 

attaqué ce projet en justice .Je pense que si aujourd'hui l'État nous suit, c'est que le dossier avait 

été monté d'une manière très sérieuse. Je me réjouis de cette manne qui va arriver et j'imagine 

que tous les conseillers municipaux en font de même. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à engager une concertation pour ce projet d’aménagement 

conformément aux dispositions de l’article L 300-2 du Code de l’Urbanisme, en associant les 

habitants, les associations locales et les personnes concernées pendant toute la durée de 

l’élaboration du projet, suivant les modalités ci-dessous définies, avant d’en tirer les conclusions 

et d’en dresser le bilan : 

 

o Mise en place d’une réunion publique dont la date et le lieu seront communiqués 

par voie de presse 

o Exposition publique d’une durée de 30 jours, dont la date et le lieu seront 

communiqués par voie de presse 

o Publication d’un article d’information dans le magazine municipal et/ou dans un 

journal local 

 

DIT que le bilan de la concertation sera présenté au Conseil municipal. 
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21/- 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 : 

approbation du bilan de la concertation et adoption de la convention d’OPAH-RU, des 

conventions financières correspondantes et du règlement de subvention de la ville – Annexe 

n° 5 

 
 

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°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.  

 

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 
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d’Agglomération de la Provence Verte, Caisse d’Allocations Familiales du Var), a été présentée 

et validée, dans son principe, lors du Comité de Pilotage du 5 décembre 2017 à Brignoles, 

 

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 1
er

 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 

1
er

 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 1
er

 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, 

 

« 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, 

 

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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22/- Délibération relative au forfait communal versé par la Commune à l’école privée sous 

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

scolaire 2017-2018, pour les élèves brignolais scolarisés en classes élémentaires – annexe n° 

6 

 

Service émetteur : Direction de l’éducation 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée à la politique éducative 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L1612-1 et  

L2121-29,  

 

VU le Code de l’Education notamment l’article R 442-44 relatif au financement des dépenses 

des classes privées sous contrat d’association, 

 

VU la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et complétée sur les rapports entre l’Etat et 

les établissements privés, 

 

VU la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les 

écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des 

élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, 

 

VU le décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, 

 

VU la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative à la prise en charge par les communes 

des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat,  

 

VU la délibération en date du 6 juillet 1983 qui autorise le contrat d’association avec l’école 

primaire privée sainte-Jeanne d’Arc, 

 

VU la convention cadre pluriannuelle relative au forfait communal et à la subvention versés par 

la commune de Brignoles à l’école privée sous contrat d’association dénommée l’Institution 

Sainte Jeanne d’Arc, signée le 4 janvier 2017, approuvée par la délibération du Conseil 

municipal n°2987/12/16. 
 
CONSIDERANT que la Ville est tenue de participer, pour les élèves domiciliés sur le territoire 

communal et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, aux 

dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d’association, 

 

CONSIDERANT que la liste des dépenses à prendre en compte est énumérée par la circulaire 

n° 2012-025 du 15 février 2012, 
 
CONSIDERANT que par l’article 2 de la convention cadre pluriannuelle du 4 janvier 2017 

prévoit l’élaboration d’une convention annuelle fixant le montant du forfait communal versé 

annuellement, 

 

CONSIDERANT que sur l’effectif total de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc, 190 élèves sont 

déclarés être scolarisés à l’école en classes élémentaires et domiciliés à Brignoles pour l’année 

scolaire 2017-2018, sous réserve de la transmission des justificatifs de domicile de chaque élève, 

comme prévu par l’article 4 de la convention pluriannuelle signée le 4 janvier 2017, 
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CONSIDERANT que le montant des dépenses de fonctionnement des écoles élémentaires 

publiques communales a été évalué à 296 €/élève d’élémentaire pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

 

« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité que le montant de la contribution communale pour l’année scolaire 

2017-2018 s’élève à 56 240 € pour les 190 élèves brignolais scolarisés en classes élémentaires à 

l’Institution Sainte Jeanne d’Arc sous contrat d’association, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à verser le forfait communal à l’école privée sous 

contrat d’association dénommée « Institution Sainte Jeanne d’Arc », 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention pluriannuelle 

relative au forfait communal correspondant aux frais de fonctionnement de l’école privée sous 

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

2017-2018, pour les élèves brignolais scolarisés en classes élémentaires et à prendre toutes 

dispositions, à signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision, 

 

DIT que cette dépense est prévue au budget primitif 2018 à l’article 6558. 
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23/- Délibération relative à l’inscription des enfants aux différents services éducatifs 

proposés par la commune de Brignoles aux familles sur les temps périscolaires et 

extrascolaires - Règlement des inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019- annexe n° 7 

 

Service émetteur : Direction de l’Education 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée à la politique éducative 

 

VU le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant 

expérimentation relative à l’encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d’activités 

périscolaires dans ce cadre, 

 

VU le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, 

 

VU les articles R. 227-12 à 228 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et les arrêtés 

prévus pour leur application :  

- Article R. 227-12 à 228 du CASF 

- Arrêté du 09 février 2007 titres et diplômes  

- Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils  

- Arrêté du 20 mars 2007 fonction publique territoriale 

Fixant les conditions d’encadrement et de qualification des Accueils Collectifs de Mineurs,  

 

VU la circulaire n° 2003-135 du 8 septembre 2003 relative à l’accueil en collectivité des enfants 

et adolescents atteints de trouble de la santé évoluant sur une longue période, 

 

VU le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les 

élèves de l'enseignement public, 

 

VU l’arrêté du 12 décembre 2013 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés 

pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts 

jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs – version abrogée le 16 mars 2017, 

 

VU la circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014 - Règlement type départemental des écoles 

maternelles et élémentaires publiques, 

 

VU l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue 

par l'article R. 227-2 du code de l'action sociale et des familles, 

 

VU la délibération n°3058 du Conseil municipal du 12 avril 2017 relative au renouvellement du 

Projet Educatif De Territoire (PEDT) de 2017 à 2020, 

 

VU la délibération n°3219 du Conseil municipal du 26 janvier 2018, relative à l’organisation de 

la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques 

de la Ville de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que la Ville de Brignoles propose aux familles différents services éducatifs 

sur les temps périscolaires et extrascolaires, 

 

CONSIDERANT la nécessité de communiquer aux familles les modalités d’inscriptions, les 

tarifs et modalités de paiement ainsi que le règlement de vie des activités périscolaires et 

extrascolaires pour les enfants de 3 à 12 ans, 
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CONSIDERANT qu’un service de restauration collective en régie directe permet aux enfants de 

déjeuner le midi dans leur école durant les journées scolaires, ce temps de restauration est intégré 

à un interclasse d’une durée de deux heures, la commune propose aux enfants sur ce temps des 

activités péri-éducatives conduites par les animateurs et éducateurs municipaux, 

 

CONSIDERANT que la semaine scolaire s’organisera sur 4 jours à la rentrée 2018, les Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP) du vendredi après-midi seront supprimés, les temps de garderie 

de 11h30 à 12 h30 les mercredis et vendredis n’ont plus lieu d’être maintenus, le service de 

restauration sera ouvert le vendredi midi à tous les enfants inscrits, 

 

CONSIDERANT la suppression des TAP, le temps périscolaire du vendredi soir de 16h30 à 

18h00 sera facturé aux familles au tarif de l’accueil du soir, 

 

CONSIDERANT l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi et 

vendredi), un Accueil de Loisirs Sans Hébergement sera ouvert le mercredi de 7h30 à 18h00, 

 

CONSIDERANT les besoins différents des familles, elles pourront inscrire leurs enfants à 

l’accueil du mercredi, au choix à la journée ou à la demi-journée (matin ou après-midi), avec ou 

sans repas, 

 

CONSIDERANT que conformément à la circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014, les enfants 

scolarisés en maternelle sont repris, à la fin de chaque demi-journée, par la ou les personnes 

responsables légales ou par toute personne nommément désignée par elles par écrit aux services 

municipaux, 

 

CONSIDERANT que conformément à la circulaire n° 2014-088 du 9-7-2014 les enfants 

scolarisés en élémentaire, , la sortie des enfants à l'issue des heures d‘accueil s'effectue sous la 

surveillance d'un animateur dans la limite de l'enceinte des locaux péri et extrascolaires, au-delà 

de celle-ci les parents assument la responsabilité de leur enfant selon les modalités qu'ils 

choisissent. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

ADOPTE à l’unanimité le règlement intérieur de la Restauration Scolaire, des Accueils 

Collectifs de Mineurs périscolaires et extrascolaires 3-12 ans pour l’année scolaire 2018-2019, 

 

DIT que ce règlement s’appliquera à compter du 9 juillet 2018. 
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24/- Délibération relative à l’avenant à la Convention pluriannuelle d’objectifs avec 

l’association Lézard Bleu – Le Bazar du Lézard– Annexe n° 8 

 
Service émetteur : Service Culture 

 

Rapporteur : Madame Nadine GUISSET, Conseillère municipale déléguée à la Culture 

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

les administrations, article 10. 

 

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

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

 

VU la volonté de la municipalité à encourager les associations organisatrices d’événements 

culturels visant à favoriser l’animation de la cité et contribuer à son rayonnement.  

 

CONSIDÉRANT que la convention pluriannuelle d’objectifs (CPO) permet à une association de 

s’inscrire dans un projet dans la durée avec la collectivité qui la subventionne,  

 

CONSIDÉRANT que le projet initié et conçu par l’association est conforme à son objet 

statutaire, 

 

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

 

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

brignolaise de tout âge sans discrimination d’aucune sorte, 

 

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

relevant de la compétence de la commune, et que cette activité présente un intérêt général, 

 

CONSIDÉRANT que la commune n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention, 

 

CONSIDÉRANT qu’au travers du mandatement de la subvention la collectivité reconnaît que 

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

cadre de la CPO lui fait obligation de mettre en œuvre cette activité en raison du financement 

public alloué,  

 

CONSIDÉRANT qu’une convention d’objectifs pluriannuelle est rédigée pour une durée de 

trois ans, 

 

CONSIDÉRANT que les objectifs ont été établis en parfait accord entre l’association Lézard 

Bleu – Le Bazar du Lézard et la Ville de Brignoles, 

 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

Le groupe RLB votera contre cette subvention qui présente une vision partisane du secteur 

artistique, déstructurée et malsaine de l'art, et qui viole les principes de l'identité à la fois 

française et locale. L'art a une fonction et doit représenter au plus près la nature humaine. Un 

élu doit prendre position par rapport aux orientations artistiques et je ne peux pas le cautionner. 
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Intervention de Madame Nadine GUISSET :  

 

On ne peut pas imposer son art, il y a quelque chose de subjectif. Que l'on aime ou que l’on 

n’aime pas on ne peut pas non plus rejeter un art parce que l'on ne l’aime pas. Sinon on rentre 

dans le sectarisme. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je suis surpris Monsieur TARDIEU parce que dans votre démonstration de solidarité, il s'agit ici 

d'art solidaire avec le lézard bleu. 

 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

Que chacun ait sa conception artistique c'est bien normal, mais dès lors que cette conception est 

financée par des deniers publics elle devient dès lors une conception artistique publique.  

 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

C’est le choix artistique de la majorité. 

 

« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (22 POUR, 3 ABSTENTIONS et 2 CONTRE) 

Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs pour l’année 2018, et à signer 

tout document relatif à ce dossier, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (22 POUR, 3 ABSTENTIONS et 2 CONTRE) 

Monsieur le Maire à verser la subvention de 2 000 € prévue dans la convention au titre de 

l’année 2018, 

DIT que cette dépense est prévue au budget primitif 2018 . 
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25/- Délibération relative à l’attribution de subventions aux associations pour l’année 2018 

– annexe n° 9 

 

Service émetteur : Direction de l’éducation 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué aux sports 

 

VU l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des 

aides octroyées par les personnes publiques, 

 

VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations, 

 

VU l’article 59 de la loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, 

 

VU la circulaire la du Premier ministre n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles 

relations entre les pouvoirs publics et les associations, 

 

CONSIDERANT l’importance du tissu associatif Brignolais, de son dynamisme, de sa diversité, 

et de son rôle indispensable dans l’animation de la ville et la création de lien social entre les 

habitants, 

 

CONSIDERANT que pour prétendre bénéficier d’une subvention, une association doit mettre 

en œuvre un projet présentant un intérêt général ou local,  

 

CONSIDERANT que le versement des subventions attribuées est conditionné à la production 

par chaque association d’un dossier de demande de subvention auprès de la commune,  

 

CONSIDERANT que pour les subventions communales supérieures à 23 000 € ou assorties 

d’objectifs ou d’obligation de service particulier, une convention d’objectif est à établir entre la 

commune et l’association bénéficiaire,  

 

CONSIDERANT qu’il convient d’établir la liste des subventions communales attribuées aux 

associations et détaillée par bénéficiaire, 

 

CONSIDÉRANT que les montants proposés de subventions ont été examinés lors de la réunion 

de la Commission d’attribution des subventions le  

 

CONSIDÉRANT que le versement des subventions attribuées est conditionné à la production 

d’un dossier complet pour toutes les subventions, et le cas échéant (signalé en marge des 

tableaux annexés) à l’existence une convention d’objectifs signée par les deux parties, 

 

Intervention de Madame Sonia SENSEY : 

 

Merci pour la transmission du tableau des subventions, d'habitude il était distribué sur table, là 

il était présent dans le dossier du Conseil municipal, je vous en remercie. Je voulais avoir une 

précision sur la subvention de 78 200 € attribués à l’OGEC maternelle je n'ai pas d'objection 

mais j’aimerais savoir ce qu'il va être fait avec cette somme. J'aimerais savoir pourquoi les 

Restos du Cœur à Brignoles ne touchent que 300 €. 
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Intervention de Madame Véronique DELFAUX: 

 

La délibération qu'on a passé tout à l'heure elle ne concerne que les classes élémentaires. On 

fait un calcul de combien coûte l'enfant en maternelle dans le public et on fait la même chose 

pour le privé. C'est une obligation. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE : 

 

Pour les subventions de l'association, pour le montant de cette subvention vous verrez qu'il est 

identique pour les associations qui œuvrent au niveau national. Nous soutenons de façon plus 

importante les associations qui œuvrent sur le tissu local et qui n'ont que des financements 

locaux. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité d’attribuer les subventions aux associations suivant le tableau joint en 

annexe, 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2018, chapitre 65. 
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26/- Délibération relative à la convention pluriannuelle d’objectifs de la Maison des 

Initiatives Sociales – Annexe n° 10 

 

Service émetteur : Direction de l’animation locale 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée aux solidarités 

 

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

les administrations, article 10, 

 

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

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

 

VU la délibération n° 2863/04/16 portant sur la convention d’objectifs entre la Commune de 

Brignoles et Maison des Initiatives Sociales prévoyant la mise à disposition de locaux et l’octroi 

d’une subvention, 

 

CONSIDERANT que l’association dénommée « Maison des Initiatives Sociales », Centre 

Social et Culturel, est un lieu de rencontre, ouvert à tous les habitants de la Commune de 

Brignoles, 

 

CONSIDERANT que cette association a pour missions principales d’être : 

 Un équipement de quartier à vocation sociale globale, ouvert à l’ensemble de la 

population, 

 Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle, 

 Un lieu favorisant l’expression des demandes et des initiatives des usagers et des 

habitants qui favorise le développement de la vie associative, 

 Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices, 

 

CONSIDERANT que l’association dispose d’un agrément Centre Social et Culturel de la Caisse 

d’Allocations Familiales du Var valable jusqu’en 2018 et fera l’objet d’un nouveau agrément, 

 

CONSIDERANT la volonté conjointe de la Commune de Brignoles et de la Maison des 

Initiatives Sociales de redéfinir le pilotage de la convention et la mise à disposition des locaux 

d’exercice des activités de la MIS, 

CONSIDERANT qu’au vu des changements de présidence, il est nécessaire d’établir une 

nouvelle convention d’objectifs pluriannuelle,  

 

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

projet dans la durée avec la collectivité qui la subventionne,  

 

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

statutaire, 

 

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

 

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

Brignolaise de tout âge sans discrimination d’aucune sorte,  
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CONSIDERANT que les activités de l’association s’inscrivent dans une politique publique 

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

 

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

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

européenne,  

 

CONSIDERANT que la commune n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention, 

 

CONSIDERANT qu’au travers du mandatement de la subvention, la collectivité reconnaît que 

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

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

du financement public alloué, 

 

CONSIDERANT la politique sociale locale dans laquelle s'inscrit ladite convention, 

 

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

 

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

 

CONSIDERANT que les objectifs ont été établis en parfait accord entre l’association MIS et la 

Ville de Brignoles, 

 « Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages exprimés (24 POUR et 3 ABSTENTIONS) 
Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention d’objectifs pour une période de trois ans 

(2018 – 2020) et à signer tout document relatif à ce dossier, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages exprimés (24 POUR et 3 ABSTENTIONS) 

Monsieur le Maire à verser la subvention de 59 000 € prévue dans la convention au titre de 

l’année 2018, 

 

DIT que la précédente convention d’objectifs annule et remplace la convention signée avec la 

MIS pour la période 2016-2018, 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2018. 
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27/- Délibération relative à la subvention exceptionnelle relative à l’association Maison des 

Initiatives Sociales (MIS)  

 

Service émetteur : Direction de l’animation locale 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée aux solidarités 

 

VU le Code du travail et son article L5134-100 relatif au Principe du contrat adulte-relais, 

 

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

les administrations, article 10, 

 

VU la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 24 février 2014 relative à la 

création des conseils citoyens, 

 

Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,  

 

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

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

 

CONSIDERANT que l’association dénommée « Maison des Initiatives Sociales », Centre 

Social et Culturel, est un lieu de rencontre, ouvert à tous les habitants de la Commune de 

Brignoles,  

 

CONSIDERANT les missions principales de cette association,  

 

CONSIDERANT que l’association dispose d’un agrément Centre Social et Culturel de la Caisse 

d’Allocations Familiales du Var valable jusqu’en 2018 et fera l’objet d’un nouveau agrément, 

 

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

Brignolaise de tout âge sans discrimination d’aucune sorte,  

 

CONSIDERANT que l’association assure la gestion du conseil citoyen depuis 2018,  

 

CONSIDERANT que le conseil citoyen est mis en place dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville, sur la base d'un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives,  

 

CONSIDERANT que le conseil citoyen est associé à l'élaboration, à la mise en œuvre et à 

l'évaluation du contrat de ville, 

 

CONSIDERANT que le conseil citoyen met en œuvre sur la commune de Brignoles le dispositif 

des adultes relais,  

 

CONSIDERANT que les Adultes-relais encadrent des interventions de proximité dans les zones 

urbaines sensibles et les territoires prioritaires des contrats urbains de cohésion sociale,  

 

CONSIDERANT que dans le cadre du contrat ville le financement d’un troisième poste d’adulte 

relais a été proposée,  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006195877&cidTexte=LEGITEXT000006072050
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CONSIDERANT que ce troisième poste d’adulte relais fait l’objet d’un co-financement à 

intervenir entre l’Etat, la MIS et la commune,  

 

CONSIDERANT que dans ce cadre la MIS sollicite une subvention exceptionnelle de 1 500 

euros auprès de la ville,  

 

CONSIDERANT que la commune n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention, 

 

CONSIDERANT qu’au travers du mandatement de la subvention, la collectivité reconnaît que 

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

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

du financement public alloué, 

 

CONSIDERANT la politique sociale locale dans laquelle s'inscrit ladite convention, 

 

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

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages exprimés (24 POUR et 3 ABSTENTIONS) 
Monsieur le Maire ou son représentant à verser une subvention exceptionnelle de 1 500 euros à 

la MIS pour la mise en place d’un adulte relais supplémentaire pour l’année 2018 et à signer tout 

document relatif à ce dossier. 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2018. 
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28/- Délibération relative à la convention pluriannuelle d’objectifs de la Ligue Varoise de 

Prévention – annexe n° 11 

 

 

Service émetteur : Direction de l’animation locale 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée aux solidarités 

 

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

les administrations, article 10, 

 

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

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

 

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

projet dans la durée avec la collectivité qui la subventionne,  

 

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

statutaire, 

 

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

 

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

Brignolaise de 6 à 24 ans sans discrimination d’aucune sorte, 

 

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

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

 

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

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

européenne,  

 

CONSIDERANT que la commune n’attend aucune contrepartie directe de cette subvention, 

 

CONSIDERANT qu’au travers du mandatement de la subvention, la collectivité reconnaît que 

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

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

du financement public alloué, 

CONSIDERANT que le projet de prévention de la marginalisation et aide à l'insertion des 

jeunes et de leurs familles dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale sur 

le territoire de Brignoles conçu par l’Association est conforme à son objet statutaire,  

CONSIDERANT que les missions de protection de l'enfance, de prévention de la délinquance, 

de médiation et cohésion sociale, confiées par le Département dans le cadre du schéma 

départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’association fait l’objet d’une convention 

tripartite à intervenir entre le Département du Var, la ville de Brignoles et l’association LVP,  

CONSIDERANT la politique sociale locale dans laquelle s'inscrit ladite convention, 

 

CONSIDERANT que le projet ci-après présenté par l’Association participe de cette politique, 
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CONSIDERANT qu’une convention d’objectifs est rédigée pour une durée de 3 ans, 

CONSIDERANT que les objectifs ont été établis en parfait accord entre l’association LVP et la 

Ville de Brignoles, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (24 POUR et 3 CONTRE) Monsieur le Maire à 

signer la convention d’objectifs pour une période de 3 ans et à signer tout document relatif à ce 

dossier, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages exprimés (24 POUR et 3 CONTRE) Monsieur le 

Maire à verser la subvention de 39 000 € prévue dans la convention au titre de l’année 2018, 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2018. 
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29/- Délibération relative à la convention tripartite entre le Département du Var, la Ville de 

Brignoles et la Ligue Varoise de Prévention (LVP) – Annexe n° 12 

 

Service émetteur : Direction de l’animation locale 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée aux solidarités 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.121-2, L221-1 et 

L.312-1 relatifs à l’habilitation et l’autorisation, 

 

VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition 

des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 

 

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

les administrations, article 10, 

 

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

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

 

VU l’arrêté départemental autorisant l’association LVP à exercer une action de prévention 

spécialisée sur le territoire des communes de Brignoles et Saint Maximin la Sainte Baume, acte 

n° AR 2017-1509, 

CONSIDÉRANT que le projet de prévention de la marginalisation et aide à l'insertion des 

jeunes et de leurs familles dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale sur 

le territoire de Brignoles conçu par l’Association est conforme à son objet statutaire, 

CONSIDÉRANT que les missions de protection de l'enfance, de prévention de la délinquance, 

de médiation et cohésion sociale, confiées par le département dans le cadre du schéma 

départemental de l’Aide Sociale à l’Enfance à l’association fait l’objet d’une convention 

tripartite à intervenir entre le Département du Var, la ville de Brignoles et la LVP, 

CONSIDÉRANT que les activités et les actions de l’association sont dirigées principalement 

vers la population Brignolaise de 12 à 17 ans et pourront s’étendre de 7 à 25 ans sans 

discrimination d’aucune sorte, 

 

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

relevant de la compétence du Département et de la commune et que ces activités présentent un 

intérêt général, 

 

CONSIDERANT la politique sociale locale dans laquelle s'inscrit ladite convention, 

 

CONSIDERANT que les objectifs ont été établis en parfait accord entre le Département, 

l’association LVP et la Ville de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que le versement de la dotation du Département à la LVP dans le cadre de ses 

missions de prévention spécialisée sur le territoire de Brignoles est conditionné à la signature de 

cette convention, 
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« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages exprimés (24 POUR et 3 CONTRE) Monsieur le 

Maire ou son représentant à signer la convention tripartite avec le Département du Var et 

l’association LVP et à signer tout document relatif à ce dossier.  
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30/- Délibération relative à la convention pluriannuelle d’objectifs relative à l’Association 

Varoise d’Accueil Familial (AVAF) – Annexe n° 13 

 

Service émetteur : Direction de l’animation locale 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée aux solidarités 

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

les administrations, article 10, 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

l’AVAF, 

 

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

projet dans la durée avec la collectivité qui la subventionne,  

 

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

statutaire, 

 

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

 

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

Brignolaise de tout âge sans discrimination d’aucune sorte,  

 

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

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

 

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

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

européenne,  

 

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

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

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

du financement public alloué, 

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

 

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

 

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

Brignoles, 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et 

à signer tout document relatif à ce dossier, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à verser la subvention de 24 000 € prévue dans la 

convention au titre de l’année 2018, 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2018, article 6574. 
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31/- Délibération relative à la convention de partenariat avec la Société Protectrice des 

Animaux pour l’année 2018 – campagne de stérilisation des chats errants – Annexe n° 14 

Service émetteur : Direction de l’animation locale 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée aux solidarités 

VU l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des 

aides octroyées par les personnes publiques, 

 

VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les 

associations,  

 

VU l’article 59 de la loi n° 2014 856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire,  

 

VU la circulaire la du Premier ministre n° 5811-SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles 

relations entre les pouvoirs publics et les associations, 

 

VU la demande de la Société Protectrice des Animaux, d’établir une convention de partenariat au 

titre de l’année 2018 pour la campagne de stérilisation de 20 chats errants sur la commune de 

Brignoles, 

 

CONSIDERANT que le montant proposé de subvention soumis à délibération lors du Conseil 

municipal du 30 mars 2018, soit la somme de 800 €, 

 

CONSIDERANT que l’association dénommée « Société Protectrice des Animaux » est 

reconnue d’utilité publique, 

 

CONSIDERANT que cette Association mène une action en faveur de « la lutte contre toute 

prolifération de la population féline errante sur le territoire communal », 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de cette convention la S.P.A s’engage à mener une 

campagne de stérilisation des chats errants à hauteur de 1 600 € sur la commune de 

Brignoles.

 

CONSIDERANT que le versement de la subvention attribuée est conditionné à la production 

d’un dossier complet de demande de subvention et à l’existence d’une convention de partenariat 

signée par les deux parties, 

 

 « Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages exprimés (26 POUR et 1 ABSTENTION) Monsieur 

le Maire à signer la convention de partenariat entre l’association de la Société Protectrice des 

Animaux et la Ville de Brignoles. 
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32/- Délibération relative à la dénomination du complexe sportif Jean Jacques MARCEL  

Service émetteur : Direction de l’animation locale 

 

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 l'utilisation du nom d'une personne décédée par une commune pour dénommer un lieu 

ou équipement public n'est pas subordonnée au consentement des ayants droits,  

 

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 Jean-Jacques MARCEL, footballeur né le 13 juin 1931 à 

Brignoles, formé à l’A.S. Brignoles, a évolué au sein de grands clubs de football français et en 

équipe de France. Ce fut un véritable personnage du football français, il avait atteint de très hauts 

niveaux. En fin de carrière, il décide de revenir dans sa ville natale pour y jouer et entraîner au 

sein de l’A.S. Brignoles, 

 

CONSIDÉRANT que la commune a pris contact avec les ayants droits de J.J MARCEL afin de 

recueillir leur accord préalablement à la délibération du conseil municipal, 

 

CONSIDERANT qu’il est proposé de nommer l’actuel complexe sportif du Vabre : « complexe 

sportif Jean-Jacques MARCEL », 
 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

Bien évidemment, par opposition je ne peux être que favorable sur ce point-là.  

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité le nom proposé pour la nouvelle dénomination du complexe sportif 

du Vabre. 
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33/- Délibération relative à la demande de subvention auprès de la Communauté 

d’Agglomération de La Provence Verte, du Conseil Départemental, du Conseil Régional 

pour l’organisation des Médiévales 2018 – Annexe n°15 

 

Service émetteur : Direction de l’animation locale 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué aux sports 

 

CONSIDERANT que la 20
ème

 édition des Médiévales se déroulera du 11 au 12 août 2018, 

 

CONSIDERANT la volonté de mettre en place une nouvelle édition du festival des arts de rue  

« les Médiévales », manifestation phare de la ville de Brignoles dans les objectifs de valorisation 

du territoire et de développement du lien social, 

  

CONSIDERANT que cette programmation repose sur différents axes et s’adresse à tous les 

publics : 

• Animation du cœur de ville 

• Lien entre les habitants 

• Programmation de qualité qui valorise les atouts de notre Commune en misant sur 

l’identité forte du territoire 

• Programmation en collaboration avec l’ensemble des acteurs de la cité 

• Rayonnement touristique 

• Mise en valeur des Arts de la rue 

 

CONSIDERANT que cette programmation s’adresse à des publics extérieurs à la Commune, 

que le rayonnement se situe au niveau départemental, voire régional, avec plus de 53 000 

visiteurs en 2016, 

 

CONSIDERANT que ce festival des Arts de La Rue peut s’inscrire dans la logique de projets 

du Département et de la Région, en accompagnant des compagnies professionnelles et amateurs 

dans le domaine du spectacle vivant, 

 

CONSIDERANT que cette programmation développée par la Commune de Brignoles nécessite 

un effort financier important : 
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« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental, le Conseil 

Régional, la Communauté d’Agglomération de La Provence Verte et tout autre partenaire 

susceptible d’être concerné, pour les subventions les plus larges possibles selon le plan de 

financement suivant : 

 

COUT T.T.C. CONSEIL 

REGIONAL 

C.A.P.V. CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

PARTICIPATION 

VILLE 

176 325 10 000 5 000 30 000 131 325 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET MEDIEVALES 2018 - VILLE DE BRIGNOLES 

FESTIVAL 
Les Médiévales, festival des arts de la rue 

Marché Médiéval, organisation 

      100 000 € 

8 340 € 

Les Médiévales, ateliers 2 000 € 

Les Médiévales, restauration 3 600 € 

Les Médiévales Sécurité                                          

Les Médiévales, hébergement                                                       

Les Médiévales fournitures techniques  

Les Médiévales Assurance  

Les Médiévales Communication                                     

                                               25 000 € 

                                                 6 025 € 

                                                 3 500 € 

                                                 2 860 €   

                                              25 000  € 

 

Les Médiévales Sécurité 

                                    

TOTAL 
176 325 €           
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34/- Délibération relative à la modification du tableau des effectifs 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué au personnel 

 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

 

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 

 

VU la délibération du Conseil municipal en date du 27 septembre 2007 fixant le taux de 

promotion applicable au personnel municipal, 

 

VU les conditions d’avancement fixées par les statuts particuliers relatifs aux cadres d’emplois 

des rédacteurs territoriaux, 

 

VU les inscriptions sur la liste d’admission du concours de rédacteur territorial principal de 2
ème

 

classe de deux agents territoriaux, organisé par le Centre Départemental de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale des Alpes Maritimes, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs de la ville de Brignoles par 

créations de 2 postes de rédacteur territoriaux principaux de 2
ème

 classe afin de prononcer les 

nominations des 2 agents de la collectivité, lauréats de ce concours, 

 

CONSIDERANT que cette modification du tableau des effectifs de la collectivité par créations 

de ces deux postes de rédacteur territoriaux principaux de 2
ème

 classe entraînera, au moment de la 

nomination des agents concernés, la suppression concomitante des deux postes correspondants à 

leurs grades actuels, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

 

APPROUVE à l’unanimité les modifications du tableau des effectifs comme suit, portant les 

créations et suppressions des emplois/grades suivants : 

 

 

Emplois supprimés : 

 

 

 

Filière 

 

Cadre 

d’emploi/Grades 

crées 

 

Temps de Travail 

Hebdomadaire 

 

Nombre de 

postes 

 

Directions/Services 

Administrative 

 

Rédacteur 

 

35 heures 2 

 

Direction des Finances et du 

Budget 

Direction Vie Scolaire 
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Soit 2 postes supprimés. 

 

Emplois crées : 

 

 

 

Filière 

 

Cadre 

d’emploi/Grades 

crées 

 

Temps de 

Travail 

Hebdomadaire 

 

Nombre de 

postes 

 

Direction/Service 

Administrative 

Rédacteur 

principal de 2
ème

 

classe 

 

35 heures 2 

 

Direction des Finances et du 

budget 

Direction Vie Scolaire 

 

 

 

Soit 2 postes créés. 

 

DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au BP 2018 - chapitre 012 
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35/- Délibération relative à la demande de subvention auprès du Conseil Régional – 

Construction d’un ensemble sportif au complexe du Vabre 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget  

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée à la politique éducative 

 

VU les évolutions prévues par la loi des finances pour 2018 pour le soutien des projets 

d’équipements structurants au niveau national, 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles s’engage fortement dans la politique sportive locale 

mais également dans une volonté de développer de nouveaux équipements au nouveau complexe 

sportif du Vabre, 

 

CONSIDERANT que le coût total de l’opération s’élève à 4 649 543 € HT, 

 

CONSIDERANT que la ville envisage de réaliser les projets suivants :  

 

Le Plan de financement prévisionnel : 

 

 

Plan de financement prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

construction d’un ensemble sportif au 

complexe du Vabre 

4 649 543.00 € 

Nature du financement 

Autofinancement  3 584 191.00 € 

Communauté Agglomération Provence Verte    200 000.00 € 

CNDS    100 000.00 € 

Conseil Régional     365 352.00 € 

Conseil Départemental du Var    400 000.00 € 

TOTAL 4 649 543.00 € 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité 

 

- de décider du principe de réalisation des travaux, 

- d’approuver les plans de financement prévisionnels présentés ci-dessus, 

- d’autoriser le maire à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant, 

- d’autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

exécuter la présente délibération, 
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Intervention de Madame Sonia SENSEY:  

 

Je souhaiterais continuer à recevoir les documents du Conseil municipal en version papier et 

non par clé USB car je n'ai pas d'ordinateur portable et je n'ai pas la possibilité de lire la clé. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

La question avait déjà été posée et il vous a été répondu que si vous ne vouliez pas de la clé USB 

vous aviez la possibilité de venir retirer au cabinet du maire un dossier en version papier .Je 

rappelle que la clé USB coûte beaucoup moins cher que l'impression des dossiers papiers et 

particulièrement volumineux pour ce Conseil municipal. Et le prochain conseil municipal aura 

lieu sauf changement le jeudi 7 ou le vendredi 8 juin 2018. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 11h 40 

 

Le 30 mars 2018, 

 

Le Maire  

 

 

Didier BREMOND 

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

 

 

 


