
 

         République Française 

 
     MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

 

Procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 5 décembre 2019 

 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Nathalie SALOMON  

                            du secrétaire adjoint : Monsieur Philippe VALLOT 

Ouverture de la séance à 10 h 00 

 

Présents : 

 

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

DELFAUX, Monsieur Laurent NEDJAR, Madame Annie GIUSTI (jusqu’à la question n°19), 

Monsieur Denis MONDANI, Madame Aurélie FULACHIER, Monsieur Mouloud BELAIDI, 

(adjoints), 

 

Monsieur Michel RABHI, Madame Marinette VIOUX SANCHEZ, Monsieur Marcel BUCCIO,  

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

Monsieur Philippe VALLOT, Madame Edith MURGIONI, Madame Nadine GUISSET, Madame 

Nathalie SALOMON, Madame Cécile LECOQ, Monsieur Thierry MESPLIER, 

 

Monsieur Philippe DURANDO, 

 

Monsieur Romain TARDIEU,  

 

 

Procurations : 

 

Madame Annie GIUSTI à Madame Véronique DELFAUX (à partir de la question n°20) 

Madame Josette PONS à Monsieur Didier BREMOND 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX à Monsieur Philippe DURANDO 

 

 

Absents non excusés : 

 

Monsieur Yvon COEFFIC 

Madame Sophie ROMAN 

Madame Maeva MENARD  

Monsieur Roger HUMBERT 

Monsieur Henri JACOMELLI 

Monsieur Jacques DANVY 

Madame Hortense GAS 

Madame Sonia SENSEY 

Madame Claire OURCIVAL 



Administration générale : 

 

 

1. Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 17 

octobre  2019  

 

Finances : 

 

2. Délibération relative au Budget de la Commune : décision modificative n°2 

 

3. Délibération relative aux méthodes et durées d’amortissement du budget principal 

 

4. Délibération ouverture de crédits section d’investissement – Exercice 2020 

 

5. Délibération relative à la requalification du chemin de Gigéri – Demande de dotation 

d’Equipement des Territoires 2020 (DETR) 

 

6. Délibération relative à la requalification du chemin de Gigéri – Demande de subvention 

au titre du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire 2020 (FRAT) 

 

7. Délibération relative à l’élargissement ponctuel de la voie du chemin de Besse  – 

Demande de dotation d’Equipement des Territoires 2020 (DETR) 

 

8. Délibération relative à la concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du 

centre-ville de Brignoles – Compte rendu annuel à la collectivité 2018 

 

9. Délibération relative à la convention  de partenariat pour la prise en charge des animaux 

errants entre la mairie de Brignoles et les cabinets de vétérinaires de Brignoles 

 

Marchés publics : 

 

10. Délibération relative au modificatif n° 02 au marché de travaux à lots portant sur la 

réhabilitation du hall des expositions 

 

Urbanisme : 

 

11. Délibération relative à l’acquisition de la parcelle AE n° 263 (S = 16 m²) 

 

12. Délibération relative à l’acquisition des parcelles CH n° 51 et BE n° 146 appartenant à la 

SAFER-PACA 

 

13. Délibération relative à l’aménagement des espaces publics du Cours Liberté – Dotation 

de Soutien à l’Investissement public Local au titre de l’année 2020 

 

                                            Jeunesse et sport : 

 

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

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

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

2018/2019 

 



15. Délibération relative aux conventions de mise à disposition et de servitudes des parcelles 

AY 268 – 273 et 1115  pour l’installation d’un poste de transformation de courant 

électrique pour la crèche – quartier La Tour 

 

Vie associative : 

 

16. Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle pour l’année 2019 à 

la Société de Chasse de Brignoles et à l’association des Donneurs de Sang Bénévoles de 

Brignoles 

 

Commerce : 

 

17. Délibération relative à la fixation des ouvertures de commerces les dimanches pour 

l’année 2020  

Politique de la ville : 

 

18. Délibération relative à la signature du Protocole d’accord relatif au Contrat de Ville de 

Brignoles pour la période 2020-2022 

 

 

Ressources humaines : 

 

19. Délibération relative à la modification du tableau des effectifs 

 

20. Délibération relative à la création d’un emploi contractuel sur emploi non permanent 

dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité au sein du service des espaces-

verts, des équipements sportifs et du cimetière 

 

21. Délibération relative à la création d’un emploi contractuel sur emploi non permanent 

dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité au sein de la direction des 

finances et du budget 

 

22. Délibération relative à la désignation d’un coordonnateur communal du recensement de 

la population 2020 

 

23. Délibération relative à la mise à disposition partielle du service de la téléphonie et des 

systèmes d’informations auprès de la commune de Méounes-Lès-Montrieux 

 

Régie des Eaux : 

 

24. Délibération relative à l’établissement d’une convention de délégation entre la 

Commune de Brignoles et l’Agglomération Provence Verte pour l’exercice des 

compétences « eau potable » et « assainissement collectif » à compter du 1
er

 janvier 

2020 

 

25. Délibération relative à l’établissement d’un plan prévisionnel des investissements en 

matière d’eau potable et d’assainissement collectif pour l’année 2020 

 

26. Délibération relative à la procédure de rétrocession du réseau d’eau desservant le lotissement 

« Les jardins d’Augusta », chemin de Besse 
 

 

 



 

Environnement : 

 

27. Délibération relative à l’approbation de la convention de gestion des eaux d’irrigation 

du Canal du Plan de Brignoles par l’ASA du Canal du Plan  

 

Demandes de subventions exceptionnelles : 

 

28. Délibération relative aux inondations du 22 au 24 novembre 2019 - état de catastrophe 

naturelle –demande de subvention exceptionnelle auprès du Conseil Départemental 

 

29. Délibération relative aux inondations du 22 au 24 novembre 2019 - état de catastrophe 

naturelle –demande de subvention exceptionnelle auprès du Conseil Régional 

 

 

 

 

 

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

Général des Collectivités Territoriales – octobre à décembre 2019 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

17 octobre 2019 - annexe n° 1  

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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

du jeudi 17 octobre 2019, 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

Je tenais à réagir sur ce procès-verbal, non pas sur la forme mais sur le fond et notamment à la 

délibération numéro 22 où il a été déclaré par Monsieur ROUSSEAUX à propos d’un chef 

d’entreprise, dont je ne citerai pas le nom, que ce Monsieur a été condamné et que c’était public. 

Je pense que nous avons tous ressenti une forme de malaise face à ce procédé alors s'il est sain 

d’avancer des idées, des arguments, il est malsain de citer pour justifier un argumentaire un cas 

privé et personnel. Cela ne fait avancer en rien le débat. Il convient aussi de vérifier les 

informations quand on donne le nom de quelqu'un puisque l'édition du Var Matin du lendemain 

à démontrer que cette personne avait été acquittée. Alors j'en profite pour le dire, puisque nous 

rentrons en campagne électorale, puisque nous sommes des élus, nous avons une responsabilité 

de la parole publique, il est assez indécent de mettre en avant des situations personnelles voire 

professionnelles. Alors je sais à titre personnel que j'ai eu parfois des propos qui ont peut-être 

été tranchés, excessifs, mais ces propos ont toujours touchés les idées, les projets, les idéologies, 

jamais les personnes et je tenais aussi à faire cette remarque en cette journée notamment où 

certains vont manifester dans la rue : manifester c'est bien mais dicter sa loi c'est beaucoup 

moins bien. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

Je vous remercie et je m'associe à vos propos, mais vous savez en ce qui me concerne je suis 

vacciné, encore faut-il pour parler de projet avoir la réflexion et en avoir. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE : 

Je voudrais faire une observation concernant le procès-verbal, à la demande de Monsieur 

ROUSSEAUX, vous avez organisé une commission des finances à des horaires qui sont 

facilitateurs pour lui ,donc nous avons tenu effectivement cette commission des finances il y a 2 

jours à 18h et pour autant nous n'avons pas eu l'honneur d'avoir la présence des personnes qui 

revendiquaient cet horaire-là. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

Alors à sa décharge je dois excuser Monsieur ROUSSEAUX qui lui s'était excusé pour des 

raisons médicales. 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

Je vais prendre la parole pour vous dire que Monsieur ROUSSEAUX a des problèmes de santé. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 



Vous n’y étiez pas non plus et pas plus que mon voisin qui n'est pas là.  

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

Je n’ai jamais manqué à ces commissions et je tenais à m'en excuser mais je n'étais pas là non 

plus et je pensais qu'elle était le mercredi, je me suis trompé de jour. 

Je voudrais dire un petit quelque chose si vous me permettez. Monsieur ROUSSEAUX a envoyé 

ce petit mot que j'aimerais vous lire. 

Délibération relative à l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 17 octobre : 

« Vous m'avez indiqué lors du précédent conseil comme celui d'avant et celui d'avant, en fait 

comme à chaque fois, que je pouvais disposer des informations, mais après trois relances par 

mail pour obtenir ces informations, à ce jour je n'ai toujours rien reçu. Outre de ne pas tenir vos 

engagements, ce qui ne surprendra personne, je me demande ce que vous tenez tant à cacher». 

Nous pouvons avoir ces informations ? » 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

Ce que nous vous cachons : c'est l'opacité, vous n'avez que ce mot à la bouche. 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

Nous devons pouvoir contrôler.  

Intervention de Monsieur le Maire : 

Ce n’est pas du contrôle, c’est du harcèlement. 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

C'est pas du harcèlement, Madame LASSOUTANIE nous a reçus, elle nous a dit que c'était la 

loi, que rien ne s'y opposait et aucune réponse. 

Intervention de Monsieur le Maire : 

Monsieur DURANDO, je crois que vous êtes le porte-valise de Monsieur ROUSSEAUX, le matin 

vous venez chercher le courrier en mairie pour ce Monsieur, s'il manque des papiers, je ne suis 

pas responsable entre le moment où vous les prenez et quand vous les livrez je ne sais pas ce que 

vous en faites. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

Je vais moi me permettre de ne pas transmettre du courrier ! 

Intervention de Monsieur le Maire : 

Ce n’est pas ce que j’ai dit mais le courrier peut se perdre en route. On passe au vote mais 

Monsieur DURANDO, vous pouvez encore écrire au procureur, il y a à peu près 7 lettres qui 

arrivent par semaine. 

 

 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 



 

    Après en avoir délibéré, 

 

APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du jeudi 17 octobre 2019, 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages (22 POUR et 2 CONTRE) ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/- Délibération relative au Budget de la Commune : décision modificative n°2 – annexe n°2 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, première Adjointe 

 

VU la nomenclature budgétaire et comptable M14, 

 

VU la délibération n° 3504/04/19 en date du 3 avril dernier portant vote du budget de la 

Commune,  

 

VU la délibération 3592/10/2019 du 17/10/2019 portant approbation de la décision modificative 

n°1, 

 

CONSIDERANT l’attribution d’une dotation de solidarité communautaire par la Communauté 

d’Agglomération, 

 

CONSIDERANT l’inscription de cette dotation d’un montant de 94 185 € pour la commune de 

Brignoles, 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’ajuster les crédits votés et notamment les opérations 

patrimoniales, 
 

La DM2 s’établit à : 

 

Section de fonctionnement : + 94 185 € 

Section d’investissement : + 210 695 € 

 

 

Dépenses de fonctionnement 

 
  Chapitre Montant 

011- Charges à caractère général 83 490 € 

023- Virement à la section d'investissement 10 695 € 

    

Total 94 185 € 

   

Recettes de fonctionnement 

 

  Chapitre Montant 

73- Impôts et taxes 94 185 € 

Total 94 185 € 

 

 

Dépenses d’investissement 

 
  Chapitre Montant 

21- Immobilisations corporelles           10 695 € 

041- Opérations patrimoniales 200 000 € 

Total 210 695 € 



  Recettes d’investissement 

 

  Chapitre Montant 

021- Virement de la section de 

fonctionnement 10 695 € 

041- Opérations patrimoniales 200 000 € 

Total 210 695 € 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

J’aimerais revenir sur cette décision modificative, la deuxième, et j'ai deux éléments d'analyse. 

La première c'est se féliciter et mettre fin encore une fois à la polémique. Rappelez-vous dans ce 

même conseil, certains avaient dit que l’agglomération était une manière de vider la structure 

brignolaise, on voit que c'est un apport et je voudrais rajouter aussi Monsieur le Maire que vous 

n'avez pas fait que pour Brignoles, toutes les communes peuvent bénéficier de l'agglomération 

donc voilà une polémique qui dans les faits est terminée. Je félicite que vous aviez déjà pensé 

aux sinistrés et je me permets en tant que simple citoyen de dire combien la crise a été 

extraordinairement bien gérée, combien nous avons été soutenus et rassurés durant cette crise et 

surtout peut-être pour la première fois toutes les forces d'intervention ont agi de manière 

concertée, c’est assez important de le souligner. 

Je profite de cette décision modificative pour revenir sur le poids de la dette, vous vous en 

rappelez lors de la première décision j'avais montré puisque certains élus ici présents annoncent 

de manière totémique un chiffre de 30 millions de dette, alors je reviens, je persiste et je signe, 

d'abord je le dis en sortant de l'analyse financière, nous avons un budget à peu près de 30/40 

millions d’euros de recettes de fonctionnement, si nous avions 30 millions de dettes nous ne 

pourrions plus rien faire. Comment pourrions-nous payer le personnel, les charges courantes 

avec 30 millions de dette ? Alors c'est toujours facile et c'est vrai que certains tombent dans la 

facilité, on extrait un chiffre, en fait c'est un peu comme le docteur Knock quand un malade 

arrive, il a un petit bouton on dit, ah ben oui c'est le cancer, en fait c'est juste un petit bouton de 

fièvre, et là aussi donc j'avais démontré la dernière fois chiffres à l'appui que si vous prenez 

effectivement le chiffre de 30 millions à une réalité, mais si vous le mettez dans l'analyse 

financière et dans le budget, si vous enlevez le total des recettes d'investissement et si vous 

enlevez l'autofinancement, le prévisionnel dégagé par la section de fonctionnement et si vous 

enlevez le fond de roulement, vous tombez sur une dette qui est totalement absorbée. 

La dernière fois on m'a répondu par des ricanements, si quelqu'un veut me répondre je suis prêt 

chiffres à l'appui à la contradiction. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

Si vous prenez la page 4 du M14, vous lisez à l’information financière et ratio, il est inscrit 

encours de la dette, par rapport à la population, nous sommes à une valeur 2 584,02, la valeur 

nationale c'est 932, si nous multiplions cette somme d'argent 2 500 x 17 000 habitants, vous 

verrez bien que nous sommes bien endettés. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

Si vous prenez ces ratios, par exemple le ratio de la ville de Sanary en comparaison avec celui 

de Brignoles ça ne veut rien dire. Un ratio par habitant ne veut absolument rien dire dans un 

budget, la même chose que quand vous parlez toujours de votre chapitre numéro 012 si je 



privatise la cantine demain matin, je fais baisser le chapitre 012 mais je remonte le 011, vous 

arrivez à le comprendre ça ? 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

Je suis en train de vous dire effectivement qu’on parle de ratio je réponds à Monsieur TARDIEU 

parce que effectivement on n’en a pas parlé. La dette par habitant c'est 1 584 vous êtes d'accord 

avec moi ? 

Intervention de Monsieur le Maire 

Un chiffre, vous lui faites dire ce que vous voulez.  

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

Tout à fait, on va voir après, c'est pareil, comme les chiffres. 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

Monsieur DURANDO, je vous pose une question. 

Savez-vous dans le ratio, puisque vous prenez les strates de la même composition, combien il y a 

de communes qui sont inférieures à 20 000 habitants, dans le cas de Brignoles ? Est-ce que vous 

avez le pourcentage ? Il est entre 2 et 3 % sur l'ensemble des 36 000 communes. Donc est-ce que 

vous pouvez imaginer qu’un tel ratio a une valeur probante ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

C’est ça un ratio national. 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

Je parlais de ça tout à l'heure en parlant de fonctionnement c'est-à-dire que si effectivement 

nous ne faisons plus rien l’année prochaine, la dette elle va tomber, vous êtes d’accord avec moi 

ou pas ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

Si nous ne faisons plus rien, nous ne pourrons plus payer les fonctionnaires, je ne suis pas sûr 

qu’ils soient d’accord ! 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

Vous me faites vraiment penser au docteur Knock. Docteur Knock disait que « si vous n'êtes pas 

malade, ce n’est pas la peine de vous faire soigner». Effectivement on va arrêter là parce que 

oui, si on ne fait plus rien, effectivement il n'y a plus de dette.  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Et rassurez-vous, l'année prochaine nous ferons du fonctionnement et de l'investissement. Ceux 

qui s'inquiètent aujourd'hui ne s'inquiétaient pas jusqu'en 2018, ils votaient tout à main levée 

avec nous, seulement ils ont compris que l'année prochaine, il se passait quelque chose et qu'ils 

ne seraient plus avec nous. Donc tout d’un coup, tout est minable mais ça ce n'est pas grave... 

 



 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

Mais si je reste à la maison, ça me va très bien aussi. Effectivement, avant j’ai pu lever la main 

mais quand je venais dans votre bureau pour demander des renseignements notamment sur VAD 

vous m’avez répondu que vous devriez y penser, mais ça n’a pas été le cas. 

Donc nous allons voir tout à l’heure, il y a des choses que je vais vous demander, des 

explications, parce que ce n’est pas très très clair. Je vous demande de m'éclairer Monsieur le 

Maire. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

Ne vous inquiétez pas vous aurez même la lumière. 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

Je vous en remercie Monsieur. 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

Une dernière chose, donc je reconfirme les chiffres et l'analyse financière car je n’ai pas encore 

eu de contradiction alors il y aura peut-être encore un prochain Conseil municipal, donc je 

maintiens publiquement ce que j'ai dit il y a une absorption à hauteur des trois quarts de la 

dette. 

Intervention de Monsieur le Maire : 

Et si on les écoute, nous sommes en faillite nous et la municipalité précédente était en faillite 

mais ils se battent pour la prendre. 

 
« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré 

 

 

DECIDE à la majorité des suffrages exprimés (22 POUR et 2 ABSTENTIONS)  de voter la 

décision modificative n°2 comme présentée ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3/- Délibération relative aux méthodes et durées d’amortissement du budget principal 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, première Adjointe 

 

VU l’article 2321-2 du Code général des collectivités territoriales, les communes dont la 

population est égale ou supérieure à 3 500 habitants sont tenues d’amortir les immobilisations, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de rationaliser les durées d’amortissement des immobilisations, 

et notamment de supprimer les amortissements non obligatoires et non justifiés sur le plan 

économique comme les bâtiments publics, les installations générales et les autres constructions, 

 

CONSIDERANT que le Conseil municipal peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les 

immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide, s’amortissent sur un 

an. Monsieur le Maire proposera que soit retenu le seuil de 500 euros TTC en valeur unitaire 

pour les biens qui feront l’objet d’un amortissement dérogatoire sur un an. A l’issue de cette 

période, la commune aura également la possibilité de procéder à la sortie comptable des biens de 

faible valeur sans pour autant que ces derniers soient physiquement réformés ou cédés, 

 

CONSIDERANT les méthodes d’amortissements fixées, Monsieur le Maire ajoutera qui a été 

retenu pour l’ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles amortissables la 

méthode de l’amortissement linéaire, 

 

CONSIDERANT que l’amortissement est calculé à partir du début de l’exercice suivant la date 

de mise en service et d’autre part que tout plan d’amortissement commencé doit être poursuivi 

jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation du bien. Enfin, le plan d’amortissement ne peut être 

modifié qu’en cas de changement significatif dans les conditions d’utilisation du bien. 

Aussi, sont retenues pour chaque catégorie d’immobilisation amortissable, les durées figurant sur 

le tableau ci-après :  
 

DUREES D’AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 

 
M14 

Durée 

proposée 

Frais d'étude urbanisme 202 10 

Progiciel, Logiciel, Licence 205 2 

Logiciel SIG 208 2 

Frais d'étude  2031 5 

Frais de recherche et développement 2032 5 

Frais d'insertion 2033 5 

Subvention d’équipement mobiliers – matériels – 

études  204 5 

Subvention d’équipement – aux groupements de 

collectivités 204 15 

Subvention d’équipement – à des personnes de 

droit privé 204 5 

Plantations d’arbres et d’arbustes 2121 20  



Installation de voirie 2152 10  

Réseaux d’adduction d’eau 21531 40  

Réseaux d’assainissement 21532 40 

Réseaux câblés 21533 10 

Réseaux d’électrification 21534 10 

Autres réseaux 21538 10 

Matériel roulant 21561 15  

Autres matériels et outillages incendies 21538 10 

Petits  Matériel et outillage technique 2158 5  

Gros matériel et outillage technique 2158 10 

Véhicules légers 2182 5 

Camions 2182 10 

Véhicules deux roues 2182 5 

PC – Portable – Périphérique – Serveur – 

matériels de réseaux – matériel de bureau 2183 3 

Mobilier 2184 10 

Cheptel 2185 10 

Matériel téléphonique 2188 3 

Matériel audiovisuel 2188 5 

Matériel électroménager 2188 5 

Matériels Professionnels-Autres  2188 5 

Petit outillage courant 2188 5 

Gros équipement de cuisine 2188 10 

Matériel sportif 2188 5 

Gros équipement sportifs 2188 10 

Abris légers (abris containeurs…) 2188 10 

Matériel roulant 21571 10 

Autres matériel et outillage de voirie 21578 10 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

    DECIDE à l’unanimité 

 

- de retenir le seuil de 500 euros TTC en valeur unitaire pour les biens qui feront l’objet 

d’un amortissement dérogatoire sur un an; 

- d’accepter les durées d’amortissements des immobilisations comme précisés dans le 

tableau ci-dessus. ; 

- de préciser que les subventions permettant l’acquisition de biens amortissables seront 

amorties selon les mêmes durées que les biens considérés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4/-Délibération ouverture de crédits section d’investissement – exercice 2020 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, première Adjointe 

 

VU l’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que jusqu’à l’adoption du budget, Monsieur le Maire peut, sur autorisation du 

Conseil municipal, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette, 

 

CONSIDERANT que cette autorisation doit préciser le montant et l’affectation des crédits, 

 

CONSIDERANT que le budget primitif 2020 sera adopté avant le 30 avril 2020, 

 

CONSIDERANT, qu’afin de permettre aux services de la collectivité d’engager des dépenses 

d’investissement avant le vote du budget 2020, il convient de procéder à l’ouverture des crédits : 

 

 Chapitre 20 : 60 000 € (soit 13.46 % des crédits inscrits au budget 2019). 

 Chapitre 204 : 50 000 € (soit 2.89 % des crédits inscrits au budget 2019). 

 Chapitre 21 : 450 000 € (soit 22.47 % des crédits inscrits au budget 2019). 

 Chapitre 23 : 300 000 € (soit 19.49 % des crédits inscrits au budget 2019). 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

Je précise aux services que nous ne devons pas oublier un mot qui nous amènerait vous et moi 

chez le procureur. 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

Oui effectivement il faut faire attention, aussi j'ai parlé préalablement sur la prise de parole 

publique. Faire attention aussi que la prise de parole publique ne se transforme pas en 

tribunaux populaires et que certains ne s’arrogent pas le droit d'être des procureurs, ce n’est 

pas leur métier. 

Deux réflexions : la première c'est que cela satisfait au principe de continuité du service public 

et la seconde pour ne pas trop faire de polémique encore en analyse financière, mais vous 

remarquerez que s’il y a l'autorisation d'ouverture de 25 % de crédit ceci va passer au contrôle 

de légalité, ce qui veut dire que les finances sont en pleine forme. Et qu'il n'y a pas de problème 

d'endettement sinon, c'est arrivé à la précédente mandature, rappelez-vous dans le dernier 

exercice il y aurait un blocage d'ouverture des crédits, là encore sans faire de polémique, j’y 

suis prêt, d’analyse financière cela contredit totalement par les faits l'analyse financière qui peut 

être faite par d’autres élus. 

 

« Le Conseil municipal » 



 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité  l’autorisation spéciale d’ouverture de crédits 2020, telle que décrite ci-

dessus 

5/-Délibération relative à la requalification du chemin de Gigéri – Demande de dotation 

d’Equipement des Territoires 2020 (DETR)

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe VALLOT, Conseiller municipal  

VU  les articles L2311-3, L.2334-32 à L.2334-39 et les articles R.2334-19 à R.2334-35 du Code 

général des collectivités territoriales, 

 

VU l’annexe VII visée à l’article R.2334-19 du Code général des collectivités territoriales 

relative aux subventions spécifiques de l’Etat non cumulable avec la DETR, 

 

VU  l’arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l’appui d’une demande de 

subvention présentée au titre de la DGE modifié par la circulaire INTB1240718C du 17 

décembre 2012 relative aux modalités de gestion de la DETR, 

VU le décret 97-175 du 20 février 1997, 

 

VU l’instruction codificatrice M14, 

 

CONSIDERANT la campagne 2020 de recensement des projets d’investissement au titre de la 

DETR et de la DSIL, 

 

CONSIDERANT que l’entretien et l’aménagement des voies de desserte communales est l’un 

des objectifs prioritaires de la municipalité, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de procéder à la requalification du chemin de Gigéri qui 

démarre à l’intersection  avec le chemin de la Tour, jusqu’aux copropriétés privées d’habitation 

qu’il dessert, 

 

CONSIDERANT que ce chemin a été aménagé sur sa partie basse alors que sur la partie haute, 

il est resté en l’état originel dans la mesure où il était peu fréquenté, 

 

CONSIDERANT que l’urbanisation du quartier s’est développée et va se poursuivre dans les 

années à venir aussi il est nécessaire de réaliser de gros travaux pour aménager cette voie selon 

un profil adapté et continu, 

 

CONSIDERANT que cette voie aura vocation à desservir outre les habitations, un nouveau 

groupe scolaire et une structure petite enfance, 

 

CONSIDERANT que l’opération de requalification du chemin de Gigéri, consiste à aménager la 

voie et reprendre les réseaux, en procédant lorsque cela est nécessaire, aux acquisitions 

correspondantes sur l’emplacement réservé 46, 

 

CONSIDERANT  que l’objectif est d’améliorer le cadre de vie en créant une voie de desserte 

adaptée (y compris réseaux viaires) à l’urbanisation en cours et à venir, 



 

CONSIDERANT que le projet consiste à aménager cette voie d’une emprise de 5.5 ml de large 

composée de 2 voies de circulation automobile et d’un trottoir PMR, 

 

 

CONSIDERANT qu’il est également prévu de réaliser un réseau d’eau pluvial qui fait 

actuellement défaut ainsi qu’un bassin de rétention afin de réduire le risque d’inondabilité du 

secteur, d’enfouir les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone et de remplacer 

l’éclairage public, 

 

CONSIDERANT que pour la réalisation de ce projet, la commune a besoin d’acquérir une 

partie du foncier, 

 

CONSIDERANT qu’au stade de l’avant-projet, le coût des travaux est estimé 935 665 € HT soit 

1 122 798 € TTC, avec en option la réalisation d’un bassin de rétention en amont estimé à 

255 000 € HT soit 306 000 € TTC, celui de l’enfouissement des réseaux et du renouvellement de 

l’éclairage public qui sera réalisé par le Symielec, est estimé à 220 000 € TTC., 

 

CONSIDERANT qu’il convient d’ajouter le coût des acquisitions foncières qui n’est pas connu, 

 

CONSIDERANT que le plan de financement pour les travaux est le suivant : 

 

 

 

Plan de financement  prévisionnel : 

 Requalification du chemin de Gigéri 

 

Contenu Montant Hors Taxes 

Coût total des travaux 935 665 € 

Nature du financement 

Autofinancement  192 980  € 

FRAT (21.38%) 200 000 € 

DETR (58%) 542 685 € 

TOTAL 935 665 € 

 

« 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 Monsieur le Maire à faire toute demande de subvention auprès de l’Etat, 

Collectivités ou partenaires et notamment de solliciter la DETR 2020 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document ou acte se rapprochant à l’objet de 

la délibération 

- Précise que cette dépense sera inscrite au budget primitif 2020 et suivants, section 

investissement. 



 

 

 

 

6/- Délibération relative à la requalification du chemin de Gigéri – Demande de subvention 

au titre du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire 2020 (FRAT)

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Philippe VALLOT, Conseiller municipal 

VU  les articles L.4211-11 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que l’entretien et l’aménagement des voies de desserte communales est l’un 

des objectifs prioritaires de la municipalité, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de procéder à la requalification du chemin de Gigéri qui 

démarre à l’intersection  avec le chemin de la Tour, jusqu’aux copropriétés privées d’habitation 

qu’il dessert, 

 

CONSIDERANT que ce chemin a été aménagé sur sa partie basse alors que sur la partie haute, 

il est resté en l’état originel dans la mesure où il était peu fréquenté, 

 

CONSIDERANT que l’urbanisation du quartier s’est développée et va se poursuivre dans les 

années à venir aussi il est nécessaire de réaliser de gros travaux pour aménager cette voie selon 

un profil adapté et continu, 

 

CONSIDERANT que cette voie aura vocation à desservir outre les habitations, un nouveau 

groupe scolaire et une structure petite enfance, 

 

CONSIDERANT que l’opération de requalification du chemin de Gigéri, consiste à aménager la 

voie et reprendre les réseaux, en procédant lorsque cela est nécessaire, aux acquisitions 

correspondantes sur l’emplacement réservé 46, 

 

CONSIDERANT  que l’objectif est d’améliorer le cadre de vie en créant une voie de desserte 

adaptée (y compris réseaux viaires) à l’urbanisation en cours et à venir, 

 

CONSIDERANT que le projet consiste à aménager cette voie d’une emprise de 5.5 ml de large 

composée de 2 voies de circulation automobile et d’un trottoir PMR, 

 

CONSIDERANT qu’il est également prévu de réaliser un réseau d’eau pluvial qui fait 

actuellement défaut ainsi qu’un bassin de rétention afin de réduire le risque d’inondabilité du 

secteur, d’enfouir les réseaux de distribution d’électricité et de téléphone et de remplacer 

l’éclairage public, 

 

CONSIDERANT que pour la réalisation de ce projet, la commune a besoin d’acquérir une 

partie du foncier, 

 

CONSIDERANT qu’au stade de l’avant-projet, le coût des travaux est estimé 935 665 € HT soit 

1 122 798 € TTC, avec en option la réalisation d’un bassin de rétention en amont estimé à 

255 000 € HT soit 306 000 € TTC, celui de l’enfouissement des réseaux et du renouvellement de 

l’éclairage public qui sera réalisé par le Symielec, est estimé à 220 000 € TTC, 



 

CONSIDERANT d’ajouter le coût des acquisitions foncières qui n’est pas connu. 

 

CONSIDERANT que le plan de financement des travaux est le suivant : 

 

Plan de financement  prévisionnel : 

 Requalification du chemin de Gigéri 

 

Contenu Montant Hors Taxes 

Coût total des travaux 935 665 € 

Nature du financement 

Autofinancement  192 980  € 

FRAT (21.38%) 200 000 € 

DETR (58%) 542 685 € 

TOTAL 935 665 € 

« 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 Monsieur le Maire à faire toute demande de subvention auprès des différents 

partenaires et notamment de solliciter le Fonds Régional d’Aménagement du Territoire 

(FRAT 2020). 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document ou acte se rapprochant à l’objet de 

la délibération 

- Précise que cette dépense sera inscrite au budget primitif 2020 et suivants, section 

investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7/-Délibération relative à l’élargissement ponctuel de la voie du chemin de Besse  – 

Demande de dotation d’Equipement des Territoires 2020 (DETR) 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

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

VU  les articles L2311-3, L.2334-32 à L.2334-39 et les articles R.2334-19 à R.2334-35 du Code 

général des collectivités territoriales, 

 

VU l’annexe VII visée à l’article R.2334-19 du Code Général des Collectivités Territoriales 

relative aux subventions spécifiques de l’Etat non cumulable avec la DETR, 

 

VU  l’arrêté du 23 décembre 2002 relatif aux pièces à produire à l’appui d’une demande de 

subvention présentée au titre de la DGE modifié par la circulaire INTB1240718C du 17 

décembre 2012 relative aux modalités de gestion de la DETR, 

VU le décret 97-175 du 20 février 1997, 

 

VU l’instruction codificatrice M14, 

 

CONSIDERANT la campagne 2020 de recensement des projets d’investissement au titre de la 

DETR et de la DSIL, 

CONSIDERANT que l’entretien et l’aménagement des voies de desserte communales est l’un 

des objectifs prioritaires de la municipalité, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre du développement urbain de la commune, il existe sur les 

voies ayant vocation à devenir des axes importants, des emplacements réservés, fixés au PLU, et 

c’est le cas pour le chemin de Besse (ER 54 9 ml), 

 

CONSIDERANT que la commune possède en bordure de ce chemin, un terrain sur lequel il est 

projeté de réaliser un lotissement communal. Aussi, afin d’exploiter l’opportunité d’améliorer la 

desserte du secteur, la commune va procéder à l’élargissement de la voie au droit de sa parcelle 

(cadastrée section CE n°1110), 

 

CONSIDERANT  que le projet consiste à élargir la voie jusqu’à 9 ml qui se décompose ainsi : 

une chaussée de 5.5 ml de large composée de 2 voies de circulation automobile et d’un trottoir 

PMR de 1.80 m. Le surplus permettra d’adapter la voie au côté existant non modifié d’une part et 

d’autre part d’implanter le mur de soutènement de cette voie en limite du terrain communal, 

 

CONSIDERANT qu’il est également prévu de réaliser un réseau d’eau pluvial et de le raccorder 

sur l’existant, de réaliser le piquage d’eau potable pour le futur lotissement et de tirer le réseau 

téléphone nécessaire, 

 

CONSIDERANT qu’au stade de l’avant-projet, le coût des travaux est estimé 252 403 € HT soit 

302 884 € TTC, 

 



CONSIDERANT que le plan de financement pour ce programme est le suivant : 

 

Plan de financement  prévisionnel : 

 Elargissement ponctuel de la voie Chemin de Besse 

 

Contenu Montant Hors Taxes 

Coût total de l’opération 252 403 € 

Nature du financement 

Autofinancement  126 202  € 

DETR (50 %) 126 201 € 

TOTAL 252 403 € 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité : 

- Du principe de réalisation des travaux ; 

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

- D’autoriser Monsieur le Maire à faire toute demande de subvention auprès de l’Etat, 

Collectivités ou partenaires et notamment de solliciter la DETR 2020 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document ou acte se rapprochant à l’objet de 

la délibération 

- De préciser que cette dépense sera inscrite au budget primitif 2020, section 

investissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8/- Délibération relative à la concession d’aménagement pour le renouvellement urbain du 

centre-ville de Brignoles – Compte rendu annuel à la collectivité 2018 – annexe n°3 

 

Service émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, première Adjointe 
 

VU les articles L.300-2, L300-4 et suivants du Code de l’urbanisme, 

 

VU l’article L.1523-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

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°3373/10/18, relative à l’approbation du compte rendu annuel à la 

collectivité pour l’année 2018, 

 

VU la Concession d’Aménagement entre la société Var Aménagement Développement (VAD) et 

la Commune de Brignoles, 

 

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

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

renouvellement urbain de Brignoles, 

 

CONSIDÉRANT que la concession d’aménagement vise l’amélioration de la qualité urbaine du 

centre-ville par les actions de renouvellement, de réhabilitation de l’habitat dégradé, de mise en 

valeur du patrimoine architectural et historique, de réalisation d’aménagements et d’équipements 

qualitatifs et emblématiques d’accompagnement d’un nouvel essor commercial et artisanal, 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la concession, VAD a pour mission de renforcer 

l’attractivité du centre-ville en redynamisant les fonctions résidentielles, commerciales, 

culturelles et de loisirs. Il mettra en œuvre les moyens d’améliorer les conditions de l’habitat 

indigne, de réaménager le centre-ville, d’en accompagner la redynamisation commerciale et 

artisanale et de réaliser des missions foncières et commerciales, 

 

CONSIDÉRANT qu’après mise au point et finalisation du contrat, le bilan consolidé et plan de 

trésorerie pour toute la durée de la concession, présentés par la société VAD, prévoit que le bilan 



prévisionnel total de la concession représente un volume financier d’opérations d’un montant de 

19 573 688 € HT, 

 

CONSIDÉRANT que la participation communale est de 11 237 488 €HT, correspondant à la 

participation au financement des ouvrages publics réalisés par l’aménageur et qui feront retour 

dans le patrimoine communal et que la rémunération prévisionnelle du concessionnaire s’élève à 

1 090 329 €HT,  

 

CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, le traité de 

concession publique d’aménagement, signé le 1
er

 mars 2017, stipule dans son article 19 que, le 

concessionnaire établit chaque année, un bilan financier prévisionnel global et actualisé des 

activités, objet de la concession et qu’il adresse au concédant afin de lui permettre d’exercer son 

contrôle technique, financier et comptable, le compte rendu financier précisant :  

 

- Le bilan financier prévisionnel actualisé 

- Le plan de trésorerie actualisé 

- Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de 

l’exercice écoulé, 

- Une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de 

l’opération au cours de l’exercice comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions 

de l’année à venir 

 

CONSIDÉRANT que ce bilan doit être soumis à l’approbation du Conseil municipal, 

 

CONSIDÉRANT que le bilan actualisé de la concession approuvé en 2018 présentait un 

nouveau volume financier d’opérations d’un montant de 22 305 728 €HT, avec une participation 

communale répartie entre aménagements publics (10 705 551 €HT) et hors aménagements 

publics (531 937 €HT) et un montant de rémunération prévisionnelle du concessionnaire ajusté à 

1 282 301 €HT, 

 

CONSIDÉRANT que ce bilan actualisé de la concession, qui prend en compte les modifications 

entérinées lors des comités techniques et comités de pilotage, représente un nouveau volume 

financier d’opérations d’un montant de 22 418 553 €HT, avec une participation communale 

répartie entre aménagements publics (10 755 209 €HT) et hors aménagements publics  

(482 279 € HT) et un montant de rémunération prévisionnelle du concessionnaire ajusté à  

1 291 970 € HT, 
 

Monsieur MARELLO du cabinet Grant Thornton fait une présentation à l’aide d’un vidéo projecteur. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Merci Monsieur MARELLO pour votre présentation. Je serais tenté même de dire que c'est 

 5 500 000 € plus 700 000 € de PUP si on va jusqu'au bout du bout, donc la réalité c'est plus 

pour la commune, mais c'est 6 200 000 €, la cerise sur le gâteau. 

 

Intervention de Monsieur MARELLO : 

 

J’ai oublié de vous rajouter quelque chose également, c'est que dans le travail de VAD, et ce 

qu’on ne voit pas dans le CRAC, mais il y a des subventions de l'Anah qui arrivent directement à 

la ville. Cela aussi il faut l’avoir à l’esprit. C’est vrai qu’il y a une rémunération, un coût mais 

en réalité derrière il y a des subventions directes fléchées qui tombent directement pour la 

commune et qui ne transitent pas par la concession. 

 



Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Est-ce que vous pouvez donner des précisions sur la rue Lice de Signon et c'est quel 

investissement qui fait que ça coûtait 895 000 € ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Il vient de le dire, mais c'est pour l'année suivante. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Non, cela a été acheté, réalisé en 2018, il y a eu un investissement, un achat de 895 000 €. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

C’est ce que l’on dit, plus les travaux, les démolitions. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Il y a pas que les travaux là, il y a eu deux achats effectués, je vous demande de me donner la 

ventilation de cet achat s'il vous plaît. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

C’est le parking Athénoux. C'est l'achat des deux propriétés plus le montant des travaux pour 

faire un parking, vous qui comptez les places en permanence. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Je vais vous le dire Monsieur, il y a effectivement 410 000 € d’Athénoux, il y a eu 480 000 € 

d'une autre propriété et 200 000 € de travaux. Oui c'est de la prévision sur Lice de Signon, en 

2020 il y a marqué sur la cession une vente de ce produit, je pense que ça doit être celui-là de 

223 750 € page 39 s'il vous plaît ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je ne vois pas ce que vous voulez dire. C’est comme la fois où vous avez expliqué ici en Conseil 

municipal qu’on avait cédé le pôle Liberté à l’euro symbolique. Vous n’aviez toujours pas 

compris le mécanisme d’une concession et vous venez vous expliquer ….  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Je vous demande : ces deux achats ont couté 895 000 € et sur la cession de VAD page 39 

prévision de vente il y a écrit Lice de Signon 223 750 €  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Mais c’est de la prévision. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

C’est de la prévision. On a un équilibre extraordinaire comme pour le pôle Liberté, qu’on peut 

dire que la vente va être de 5 500 000 €, c’est de la prévision, pareil.  



 

 

 

 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Mais c’est fait !!!! C’est pire que ce que je peux imaginer !!! L’incompréhension !!! Monsieur le 

conseiller municipal d'opposition, est-ce qu'à un moment donné vous allez pouvoir nous 

expliquer une fois pour toute si vous avez compris le principe d'une concession ? 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Si c'est un prévisionnel je suis d'accord avec vous, il y a quand même un million d’écart, il 

semblerait qu'on va revendre donc ce parking pour 223 000 €. Vous êtes d’accord avec moi ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Non, deuxième tranche ! Nous avons acheté et nous avons fait un parking plat. Deuxième étape 

nous ferons un parking aérien et à ce moment-là on verra ce que l’on y fait.  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Donc les chiffres ne sont pas bons. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

C’est un prévisionnel ! Dans un prévisionnel : on achète et on prévoit des travaux. On prévoit 

une vente : on la fait ou on ne la fait pas. De la même manière que les travaux. Le problème 

d'une concession d'aménagement, c'est un projet d'envergure totale, vous l’avez bien intégré 

ça ? Je vous explique la concession : la ville cède au concessionnaire pour l’euro symbolique, 

qui lui vendait au profit d’un promoteur.  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

J’ai compris Monsieur. Je vous demande pour Lice de Signon. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Je viens de vous répondre !!! Ce n’est pas parce que vous avez un problème de compréhension 

qu’on ne vous répond pas ! 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Vous allez faire cadeau d’un million d’euros à un promoteur. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

C’est quoi encore cette histoire de promoteur ? Il n’y aura pas de cession ! C’est un parking que 

nous allons garder ! Compris ? Vous n’allez pas nous reprocher de faire du parking 

maintenant ? 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 



 

Pas du tout au contraire. En ce qui concerne les places de parking d'ailleurs je vais vous le dire, 

on va y revenir, il y en a 530, je suis allé demander à la concession d'aménagement, on m'a dit 

qu'il y en avait 310. Faites un tour le matin et comptez-vous verrez. La concession m’a dit qu’ils 

n’ont pas compté les places qui ne sont pas marquées au sol. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Prenez un pinceau, ça nous fera économiser cela.  

La majorité municipale a un projet d’envergure pour le centre-ville. C'est ce qui vous pose le 

plus gros problème. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Je ne parle pas de ça s'il vous plaît, ce n’est pas mon rayon d'accord, je suis ici pour défendre 

l'ensemble de la ville et de discuter et de dire exactement ce qu'il y a. Si vous êtes en train de 

dériver, de me dire que j’ai un intérêt là-bas vous êtes encore plus loin parce que moi si j’ai des 

intérêts à Brignoles, je les ai à Brignoles, je ne les ai pas ailleurs. Et vous vous les avez ailleurs. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

La différence entre vous et moi c’est que vous, vous les avez ici. Donc, je ne suis pas concerné à 

Brignoles par des intérêts privés. Vous concernant, ça s’appelle de l’intérêt privé.  

Ecoutez Monsieur DURANDO, nous sommes en campagne électorale et vous avez démarré, ce 

qui est votre droit le plus absolu j'imagine que vous soyez un petit peu déçu puisque vous, j'ai 

bien compris quand on passe et qu'on voit vos réunions et vos inaugurations : la mayonnaise 

comme disait ma grand-mère, elle doit monter et quand elle ne monte pas et bien ça fait flop.  

Revenons aux choses sérieuses Monsieur DURANDO, je vous demande tout simplement si vous 

pouvez m'expliquer, qu'on soit une fois tous d'accord dans ce conseil municipal, si vous pouvez 

m'expliquer ce que c'est une concession d'aménagement ? 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Est-ce que toute la majorité le sait ?  

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Je vous le demande à vous ! 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Allez-y, je vous écoute, allez-y racontez-moi, je ne suis pas dans les confidences de VAD je ne 

sais pas exactement comment ça se passe seulement j’ai compris on finance des projets, on fait 

des avances pour certains types de travaux. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Monsieur DURANDO cela sera la dernière fois que je vous la pose. Est-ce que vous pouvez 

m’expliquer ce qu’est une concession d'aménagement ? 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Je ne le sais pas. 



Ce que je voudrais savoir, cette cession, elle est marquée sur un bilan elle ne va pas se faire, ce 

que j'ai compris c'est ça ce que vous venez de dire. L’équilibre financier se fait avec des ventes. 

Si les ventes ne sont pas faites comme prévues dans le prévisionnel, cela mettra VAD en 

difficulté ou la municipalité qui devra amener plus d’argent dans la concession.  

 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Comme d'habitude, je dirais que vous n’avez pas écouté. Le cabinet vous a expliqué que la plus 

grosse difficulté du projet c'était le pôle Liberté, la vraie difficulté du concessionnaire sur la 

ville de Brignoles, c'était le pôle Liberté où il pouvait avoir un risque. 

Le risque était que sur le prévisionnel que nous avions prévu de 5 500 000 € de recettes et qu’en 

réalité nous ayons un acheteur à 3 000 000 €, il nous aurait manqué 2 500 000 € , mais nous 

avons vendu 5 500 000 € et si vous vous rappelez bien, nous avions une estimation des domaines 

à 4 400 000 €, ce qui veut dire que la collectivité a trouvé un acheteur à 1 100 000 € de plus, 

plus 700 000 € de PUP à laquelle personne n'avait pensé, sauf la majorité, de le mettre en place 

pour que ça nous fasse une recette supplémentaire. Le vrai débat est le risque il était là, c’est ce 

qu'il vous a dit. 

Quant aux projets qui vont se succéder les uns après les autres, que ça vous plaise ou pas. Et 

quand il vous a dit, j'ai même le montant en tête, qu'il est plus difficile de faire une perte de  

150 000 € sur un projet à 96 000 que sur 5 500 000 € dont le risque a été minimisé, parce que 

nous avons fait la première opération qui était la plus difficile, et c’est celle-là qui nous permet 

d'encaisser le montant total pour pouvoir réaliser celles d'après ! Voilà la réalité, alors arrêtez 

d’expliquer toujours qu’on va peut-être perdre-ci qu’on va peut-être perdre-là. Vous êtes en 

campagne électorale en permanence pendant que nous, nous travaillons pour la ville et les 

citoyens brignolais. Je ne suis pas candidat. Je ne suis pas en campagne moi, la majorité n’a pas 

décidé si c’était moi qui mènerais la liste. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

J'ai seulement posé la question, effectivement cet achat, donc l'acquisition de ces deux lots ok, et 

après nous avons une cession qui est à côté, moi je me pose la question elle est légitime, et je 

vous la pose et vous me répondez pas puisque vous me dites que vous la vendez pas. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Je ne vous ai pas répondu ??? 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Il y a donc un déséquilibre ! Renseignement complémentaire s’il vous plait : l’îlot Saint Joseph 

c’est quoi exactement ? C'est du réaménagement ou c'est une suppression des bâtiments ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire 

 

Vous qui suivez les affaires communales vous devriez le savoir ! Vous êtes à l’urbanisme 7 fois 

par jour. Ça s’appelle une DUP.  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

7 fois par jour ???? J’y suis allé il y a 3 / 4 jours. Je voudrais des renseignements sur l’îlot. 

 

Intervention de Monsieur le Maire 



 

Vous savez qu’il y a une DUP. Vous n'êtes pas sans savoir, parce que vous avez un copain qui 

est dans cet îlot, que nous achetons pour rénover les maisons qui sont autour et y faire un espace 

public, c'est l'essence même d'une concession d'aménagement. Vous aviez à l’époque voté la 

DUP à l’unanimité. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Il y a quand même 1 200 000 € d’investissement. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Et alors ? 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

C’est très bien, c’est une bonne opération. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Dans une concession d’aménagement, c'est pour ça que je vous pose la question tout à l’heure 

parce que je savais que vous n'aviez toujours pas bien intégré, dans une concession 

d’aménagement, on achète du foncier pour réaliser des opérations immobilières qui vont à la 

commune, ce qui va me permettre de faire de l'espace public, mais nous sommes avant tout une 

collectivité c'est-à-dire la collectivité c'est la chose publique ce qui veut dire au service des 

Brignolaises et des Brignolais. 

Quand nous faisons le Charles GAOU, il ne rapporte aucun argent à la ville de Brignoles par 

contre il rend service aux familles. Pas tout le monde n’habite dans des maisons avec 3 000 ou 4 

000 mètres carrés de jardin avec piscine privée. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir de l'espace 

public dans le centre-ville, ça c'est une priorité pour nous. 

Il n'y a pas d'effet de rentabilité, ça c'est une vraie concession d’aménagement, maintenant nous 

mettons en place pour rentabiliser et pour payer toutes ces opérations, pour que le particulier 

puisse investir à Brignoles un SPR (site patrimonial remarquable). 

C’est grâce à tous ses projets que nous avons mis en place depuis quelques années aujourd'hui 

qui commence à porter ses fruits, nous venons d’obtenir le label du Conservatoire national des 

arts et métiers, ça tombe pas du ciel, ce n’est pas la tronche de Didier Bremond qui fait qu’on 

est Conservatoire national. C'est un travail de tous les jours et quand vous allez avoir la 

jeunesse brignolaise qui va faire pouvoir faire un bac +8 à Brignoles c'est du bien public, c'est 

du bien pour la jeunesse, il y a pas toujours l'esprit de rentabilité dans les affaires communales, 

vous comprenez ce que je veux dire ? 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

J’ai très bien compris.  

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Merci par rapport aux explications données. J'aurais trois réflexions, la première une réflexion 

politique, une réflexion citoyenne et une réflexion financière. Sur la politique, vous avez bien fait 

de rappeler la délibération du 26 octobre 2018 du 1er CRAC et je voudrais rappeler ici mais 

aussi au public et plus loin que le public c'est que le premier CRAC a été voté à l'unanimité. 

Réflexion citoyenne, je suis content que l’on mette en avant la qualité du travail de VAD, qui est 

une entreprise qui rayonne sur le Var dans plusieurs villes, c’est un honneur pour Brignoles. 



Réflexion financière, les trois thèmes sont ici regroupés, analyse financière préalable, réelle et 

prospective. Je donne un exemple, le Pôle Liberté. Nous avons été plusieurs à le défendre, et ça 

a marché. 

Comment peut-on encore parler d’opacité avec un document qui fait 40 pages ? Quelle 

malhonnêteté quand l’on est élu de pouvoir dire cela. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je vous reconnais un mérite Monsieur DURANDO, c’est que vous n’avez pas peur du ridicule, 

vous avez le courage d’être là. 
 

L’intervention de Monsieur Philippe DURANDO n’a pas été enregistrée, celui-ci n’ayant pas 

appuyé sur son micro. 
 

Intervention de Monsieur le Maire : 
 

Vous voulez rejoindre la majorité ? 

 

« Le Conseil municipal » 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’approuver  le compte rendu annuel présenté à la collectivité. 

 

DÉCIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant, à signer tous les actes 

relatifs à ce compte rendu annuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

9/-Délibération relative à la convention  de partenariat pour la prise en charge des animaux 

errants entre la mairie de Brignoles et les cabinets de vétérinaires de Brignoles -annexe n°4 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, première Adjointe 

 

CONSIDERANT la nécessité d’établir une convention de partenariat avec les vétérinaires 

brignolais pour l’organisation des soins d’urgence et de la garde des animaux errants sur la 

commune pour lesquels le propriétaire n’est pas identifié et lorsque la police municipale n’est 

pas en activité, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité la convention de partenariat et son annexe pour la prise en charge 

des animaux errants entre la Mairie de Brignoles et les cabinets de vétérinaires de Brignoles, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents y 

afférents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10/- Délibération relative au modificatif n° 02 au marché de travaux à lots portant sur la 

réhabilitation du hall des expositions-  annexe n°5 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Madame Edith MURGIONI, Conseillère municipale  

 

VU les articles L 2194-1 5° et R 2194-7 du Code de la Commande Publique, 

 

VU l’article 19.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de 

travaux, 

 

VU la délibération n° 3365/10/18 du 05 octobre 2018 attribuant les lots n° 01, 03, 05 et 07 à 13 

du MAPA de travaux de réhabilitation du hall des expositions, 

 

VU la délibération n° 3429/12/18 du 20 décembre 2018 attribuant les lots n° 02, 04 et 06 du 

MAPA de travaux de réhabilitation du hall des expositions, 

 

VU la délibération n° 3600/10/19 du 17 octobre 2019 prolongeant par modificatif la durée des 

travaux de réhabilitation du hall des expositions, 

 

CONSIDERANT que par modificatifs notifiés aux titulaires des différents lots, la date de fin 

des travaux a été fixée au 09 décembre 2019, 

 

CONSIDERANT que de nombreux imprévus, détaillés dans la délibération du 17 octobre 2019 

sus-citée, ont émaillé le déroulement du chantier,  

 

CONSIDERANT que de ce fait, le maître d’œuvre désigné, à savoir le cabinet ARC’H 

Architecture, a dû procéder pour certains lots à de légères adaptations qui ont entraîné selon les 

cas des moins ou plus-values, 

 

CONSIDERANT que les modificatifs joints à la présente délibération détaillent précisément les 

moins et plus-values des lots concernés, 

 

CONSIDERANT qu’au global, le montant final du marché tous lots confondus est arrêté à 2 

007 987.97 € H.T pour un montant initial s’élevant à 2 036 892.90 € H.T, soit une moins-value 

de 28 904.93 € H.T. 

 

CONSIDERANT que pour mettre en œuvre les ajustements des travaux découlant des 

modificatifs, il a fallu revoir le calendrier d’intervention des différents corps de métier ce qui 

nécessite un recalage de la date de fin du chantier, 

 

CONSIDERANT qu’au regard de ce qui précède, il convient pour tous les lots de fixer la date 

de fin des travaux au 27 janvier 2020 et d’intégrer cette prolongation de délai dans les 

modificatifs, 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Il y a une erreur dans le dossier. 

 



Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Les documents rectifiés ont été envoyés par mail aux élus la semaine dernière. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Si vous prenez le modificatif numéro 2, et le montant qu’il y a sur la page derrière il y a un écart 

de 5 800 €. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

C’est bien ce que je viens de vous dire. Les documents rectifiés ont été envoyés par mail aux élus 

la semaine dernière. Est-ce que Monsieur le Directeur Général des Services peut donner les 

bons chiffres pour que Monsieur le conseiller municipal puisse voter en toute connaissance de 

cause ? 

Alors, vous aviez 23 000 €, le bon montant est de 28 904,95 €. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 
 

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

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer ces modificatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11/- Délibération relative à l’acquisition de la parcelle AE n° 263 (S = 16 m²) – annexe n°6 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie REVEST, Conseiller municipal 

 

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Brignoles, approuvé le 27/06/2013 par délibération du 

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

20/12/2018 et notamment la liste des emplacements réservés (ER), 

 

VU la demande de Maître Emilie WEISZ, notaire chargé de la vente de la propriété de Monsieur et 

Madame MAZET François, soit les parcelles cadastrées section AE n° 263, 264 et 312, et section AD 

n° 789, par laquelle elle sollicite la commune quant au devenir de la parcelle AE n° 263, 

 

VU le document d’arpentage dressé par le Cabinet J-C GIRAUDO, en date du 11/08/1999, prévoyant 

la cession à la commune de la parcelle AE n° 263, 

 

CONSIDERANT que la parcelle AE n° 263 est concernée par l’ER n° 43 porté au PLU, prévoyant 

l’élargissement du Chemin de Cadéou, 

 

CONSIDERANT que l’acquisition de la parcelle AE n° 263 prévue initialement n’a pu être menée à 

bien, 

 

CONSIDERANT que la parcelle AE n° 263 est déjà affectée à un usage de voirie, 

 

CONSIDERANT la nécessité de régulariser la situation et d’acquérir, puis de classer dans le 

domaine public communal, la parcelle AE n° 263,  

 

CONSIDERANT que Monsieur et Madame MAZET François sont placés sous le régime de 

protection de la tutelle, 

 

CONSIDERANT l’ordonnance de vente d’immeuble du 24/07/2019 du Tribunal d’Instance de 

Brignoles notifiant l’accord du Juge des Tutelles pour céder à l’euro symbolique, la parcelle 

cadastrée section AE n° 263, d’une superficie de 16 m², à la commune, 

 

CONSIDERANT que la présente acquisition n’entre pas dans le cadre des obligations de 

consultation des services de France Domaine, en raison du montant estimé, le seuil de consultation 

étant fixé à 180 000 €, 

 

CONSIDERANT que les frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur, en l’occurrence la commune, 

 

CONSIDERANT que la présente affaire sera régularisée par acte notarié dans le cadre de la vente 

des parcelles appartenant à Monsieur et Madame MAZET François, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 



 

DIT que Monsieur le Maire est autorisé à authentifier les actes, ceux-ci étant constitutifs de droits 

réels, 

 

 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à : 

 

- poursuivre la régularisation de cette acquisition, 

- acquérir au prix de 1 € (un euro) symbolique la parcelle cadastrée AE n° 263, d’une superficie 

de 16 m², appartenant à Monsieur et Madame MAZET François, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire 

 

DIT que la parcelle en question sera intégrée dans le domaine public de la commune compte tenu de 

son usage en voirie, 

 

DIT que les frais inhérents à la régularisation de cette acquisition seront réglés au moyen des crédits 

portés au : 

 

BP : 2019 DPU : 6226 FONURB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

12/-Délibération relative à l’acquisition des parcelles CH n° 51 et BE n° 146 appartenant à 

la SAFER-PACA – annexe n°7 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué à l’environnement 

 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.1111-1, 

 

VU le Code rural et de la pêche maritime, livre I, titre IV, relatif aux Sociétés d’Aménagement 

Foncier et d’Etablissement Rural, 

 

VU le Code forestier, article L.331-19 et suivants, 

 

VU le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Brignoles, approuvé le 27/06/2013 par délibération du 

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

20/12/2018 et notamment la liste des Emplacements Réservés (ER), 

 

VU la Convention d’Aménagement Rural (CAR) signée le 16 avril 2015 entre la Communauté 

de Communes du Comté de Provence et la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 

Rural Provence Alpes Côte-d’Azur (SAFER-PACA), approuvée par délibération du Conseil 

Communautaire en date du 15 décembre 2014, 

 

VU la Convention d’Intervention Foncière (CIF) signée le 16 avril 2015 entre la Communauté de 

Communes du Comté de Provence et la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement 

Rural Provence Alpes Côte-d’Azur (SAFER-PACA), approuvée par délibération du Conseil 

Communautaire en date du 15 décembre 2014, 

 

CONSIDERANT que grâce à ces conventions d’aménagement rural et d’intervention foncière, 

la Commune a été informée en date du 7 mars 2019 de la vente de la parcelle cadastrée section 

CH n° 51 située Pré de Maougue à Brignoles, par une notification du droit de préférence des 

propriétaires de terrains boisés,  

 

CONSIDERANT que l’acquisition de la parcelle CH n° 51, classée en zone naturelle au Plan 

Local d’Urbanisme, présente un enjeu écologique et de sauvegarde des forêts, notamment dans la 

lutte contre les feux de forêts, 

 

CONSIDERANT que la SAFER-PACA a informé la Commune que la vente de la parcelle CE 

n° 51 est conjointe à la vente de la parcelle BE n° 146 située Chemin des Bréguières, 

 

CONSIDERANT que la parcelle BE n° 146 est touchée par l’Emplacement Réservé n° 31 porté 

au PLU, prévoyant l’élargissement du Chemin des Bréguières, 

 

CONSIDERANT l’intérêt de l’acquisition de cette parcelle pour permettre l’élargissement du 

chemin des Bréguières et la création d’une éventuelle aire de retournement, 

 



CONSIDERANT le double intérêt de l’acquisition de ces deux parcelles, CH n° 51 et BE 

n° 146, 

 

CONSIDERANT les conditions de cette vente transmises par la SAFER-PACA par courrier du 

8 août 2019, 

 

CONSIDERANT que le prix de vente de ces parcelles s’élève à 570 € (cinq cent soixante-dix 

euros), auquel il convient d’ajouter les frais de portage s’élevant à 360 € (trois cent soixante 

euros), 

 

CONSIDERANT que les frais d’acte seront à la charge de la Commune, 

 

CONSIDERANT que la présente affaire sera régularisée par acte administratif, comme 

l’autorise l’article L 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

CONSIDERANT que les actes administratifs correspondants ne pouvant pas être signés par 

Monsieur le Maire, ce dernier se substituant au notaire, il convient d’autoriser Madame la 

Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité que la Commune doit se rendre acquéreur des biens, propriété de la 

SAFER-PACA, dont la description est la suivante : 

 

Lieu-dit Section N° Surface NR 

PRE DE MAOUGUE CH 051 24 a 45 ca Bois Taillis 

CHEMIN DES BREGUIERES BE 146 13 a 52 ca Bois Taillis 

 

- au motif que cette acquisition permettra la sauvegarde des forêts, dans un but écologique et 

de lutte contre les feux, 

 

- aux conditions données par la SAFER-PACA, à savoir : 

- pendant une durée de 10 ans à compter de la date de l’acte de vente, les biens objets des 

présentes ne pourront être cédés, morcelés ou lotis, du fait des promettants ou de leurs 

ayants droit, qu’avec l’autorisation expresse de la SAFER, 

- pacte de préférence : en cas d’aliénation à titre onéreux des biens objets des présentes, la 

SAFER bénéficiera d’un droit de préférence, indépendant de son droit de préemption, aux 

conditions de la vente projetée, pendant la durée du cahier des charges, 

- au prix de 570 € (cinq cent soixante-dix euros) auquel s’ajoute les frais de portage 

s’élevant à 360 € (trois cent soixante euros), 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer le protocole d’engagement pour que la 

Commune soit candidate à l’acquisition desdits biens, 

 

DECIDE à l’unanimité de passer par un acte administratif afin de minimiser les frais inhérents 

à la signature de l’acte, 

 

DIT que Monsieur le Maire est autorisé à authentifier les actes, ceux-ci étant constitutifs de 

droits réels, 

 



AUTORISE à l’unanimité la Première Adjointe à signer l’acte correspondant et tout document 

s’y rapportant, 

 

DIT que les frais inhérents à la régularisation de cette acquisition seront réglés au moyen des 

crédits portés au : 

 

  BP : 2019  DPU : 2111   FONURB 

 

 

13/- Délibération relative à l’aménagement des espaces publics du Cours Liberté – Dotation 

de Soutien à l’Investissement public Local au titre de l’année 2020 – annexe n°8 

 

Service émetteur : Direction Action Cœur de Ville 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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 fond 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 par 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 mises aux normes, 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles envisage de réaliser des travaux ambitieux de 

réaménagement des espaces publics du pôle Liberté, 

 

CONSIDERANT  que le réaménagement des rues et places qui composent le Pôle Liberté 

permet l'accompagnement du projet de requalification des friches urbaines, la redynamisation du 

quartier comme locomotive du centre-ville et accompagne la remise en tension de l'armature 

commerçante du cœur de ville. 

 

CONSIDERANT que ce programme consiste à réaliser un aménagement des espaces publics de 

qualité durable, en améliorant les cheminements tous modes de déplacements confondus, en 

recalibrant l'offre de stationnement, en améliorant l'accessibilité des espaces publics. 

 

CONSIDERANT que les objectifs poursuivis sont les suivants : 

 

- Améliorer l'accessibilité aux équipements publics rénovés (Hôpital, Maison des services 

publics, Halle des Expositions, École de Musique d'Art et de Danse) 

-  Requalifier qualitativement les espaces publics pour proposer de nouveaux usages 

(promenade, espace de respiration, aires de jeux pour enfants, accueil de manifestations 

culturelles, ...) 

-  Réorganiser l'offre de stationnement du quartier, 

-  Sécuriser l'accès au groupe scolaire implanté sur le Cours Liberté 

-  Permettre au commerce de se développer dans le quartier 

-  Renforcer les réseaux existants (gaz, électricité, eau, assainissement, éclairage public, ...) 

-  Permettre au Pôle Liberté d'être une véritable locomotive pour le centre-ville en facilitant 

les cheminements vers les rues commerçantes 



 

 

CONSIDERANT que le coût prévisionnel de ces travaux est estimé à 4 005 920 Euros H.T., 

 

CONSIDERANT que la demande de participation au titre de la DSIL 2020 est de 2 000 000 Euros, 

 

 

 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Il est bon de constater qu’à l’extérieur de Brignoles, il y a un développement concerté des deux 

grandes zones commerciales, les Consacs et Nicopolis, on constate à l’intérieur qu’il y a un 

développement à la fois du centre-ville et des zones annexes, c’est à dire du cours Liberté. Il ne faut 

pas tout polariser comme cela se faisait avant autour de la place Caramy, et lier le cours Liberté 

mais également la zone du palais de justice. Je crois savoir par ailleurs que vous avez reçu une 

Marianne d’or. Et cet honneur revient à tous les Brignolais. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à : 

 

- Demander une participation d’un montant de 2 000 000 d’Euros au titre de la DSIL 2020, 

- Demander d’autres co-financements le cas échéant, 

- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter la présente délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/- Délibération relative à la signature de la convention de participation financière  de la 

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

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

2018/2019 – annexe n°9 

 

Service émetteur : Coordination sportive 
 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué aux sports 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L311-15, 

 

VU le Code de l’éducation, notamment l’article L214-4, 

 

VU la loi n°2000-627 du 6 juillet 2000, notamment l’article 34, 

 

VU les délibérations cadres n°96-102 du 26 octobre 1996, n°00-262 du 22 décembre 2000, 

 

VU la délibération n° 04-78 du 22 octobre 2004 approuvant  d’une part la convention-type 

tripartite  relative aux modalités d’utilisation (entretien, sécurité,…) des équipements sportifs 

communaux utilisés par les lycées, 

 

VU la délibération n°08-71 du 4 avril 2008 modifiant la convention-type votée le 22 octobre 

2004, 

 

VU la délibération n°15-297 du 24 avril 2015 du Conseil régional  modifiant la convention-type 

financière approuvée le 4 avril 2008, 

 

CONSIDERANT que la Commune est propriétaire d’équipements sportifs composés de 

terrains de sports et de gymnases, 

 

CONSIDERANT que pour permettre la réalisation des programmes scolaires d’éducation 

physique et sportive des établissements publics ou privés sous contrat d’association, la Région 

sollicite les équipements sportifs de la Commune, 

 

CONSIDERANT que dans ce cadre et conformément à l’article L214-4 du Code de l’éducation, 

des conventions d’utilisation de ces sont passées entre la Région et la Commune et qu’il convient 

de les renouveler chaque année, 

 

CONSIDERANT que cette mise à disposition fait l’objet d’une participation financière de la 

Région au bénéfice de la Commune et est définie comme suit par heure d’utilisation des locaux : 

- 18,66 € par heure d’utilisation pour les stades et assimilés, 

- 13,99 € par heure d’utilisation pour les gymnases et assimilés, 

- 77,74 € par heure pour un bassin, 

- 19,44 € par heure et par ligne d’eau. 



 

CONSIDERANT que le paiement de cette participation se fera sur présentation pour 

l’établissement d’un tableau « mémoire de frais » détaillé des heures réelles d’utilisation par type 

d’équipement et visé par le Chef d’établissement, 

 

CONSIDERANT que cette participation sera calculée au prorata du temps réel d’utilisation des 

équipements sportifs, 

 

 

 

«  Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de signer la convention de participation financière  de la Région pour 

l’utilisation d’un ou plusieurs équipements sportifs municipaux par un ou plusieurs lycées 

publics ou privés sous contrat d’association pour l’année scolaire 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

15/- Délibération relative aux conventions de mise à disposition et de servitudes des 

parcelles AY 268 – 273 et 1115  pour l’installation d’un poste de transformation de courant 

électrique pour la crèche – quartier La Tour – annexe n°10 

 

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

 

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

 

VU les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d’électricité tant par les 

articles L.323-4 à L.323-9 et les articles R 323-1 à D 323-16 du Code de l’énergie, que par le 

décret n°70-492 du 11 juin 1970, 

 

VU le décret n°67-886 du 6 Octobre 1967, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’installer un poste de transformation de courant électrique pour 

l’alimentation d’une crèche sise lieu-dit quartier La Tour, projet porté par la Communauté 

d’Agglomération Provence Verte, 

 

CONSIDERANT que l’implantation de ce poste de transformation de courant électrique 

nécessite la mise à disposition d’un terrain d’une superficie de 25 m² situé quartier La Tour, et 

que ce poste desservira également la future école, afin de ne pas empiéter le parking existant, il a 

été convenu avec ENEDIS d’implanter cet équipement sur la parcelle cadastrée AY 268 d’une 

superficie totale de 22 602 m², 

 

CONSIDERANT le classement dans le domaine communal des parcelles référencées AY n° 

268 – 273 et 1115  lieu-dit quartier La Tour sur lesquelles le réseau ENEDIS doit passer pour 

l’alimentation de ce bâtiment, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’autoriser ENEDIS à réaliser les travaux nécessaires pour 

l’alimentation électrique de la crèche sur les parcelles AY n° 268 – 273 et 1115 lieu-dit quartier 

La Tour, conformément à la convention de mise à disposition ; et à lui donner les droits énoncés 

dans l’article 1 de la convention de servitudes, 

 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les termes des conventions de mise à disposition et de servitudes 

avec ENEDIS, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer lesdites conventions ainsi que tous 

documents afférents. 

 

 



 

 

 

 
16/-Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle pour l’année 2019 à 

la Société de Chasse de Brignoles et à l’association des Donneurs de Sang Bénévoles de 

Brignoles 

 

Service émetteur : Service de la vie associative 

 

Rapporteur : Madame Edith MURGIONI, Conseillère municipale  

 

 

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

les administrations, article 9-1 portant définition de la subvention :  

« Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute 

nature, valorisées dans l'acte d'attribution, décidées par les autorités administratives et les 

organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et commercial, justifiées par un 

intérêt général et destinées à la réalisation d'une action ou d'un projet d'investissement, à la 

contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de l'organisme 

de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre 

par les organismes de droit privé bénéficiaires. 

 

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

associations : conventions d’objectifs et simplification des démarches relatives aux procédures 

d’agrément, 

 

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

œuvre un projet présentant un intérêt général ou local,  

 

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

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

 

CONSIDERANT qu’après étude de chaque demande, il convient d’établir la liste des 

subventions communales attribuées aux associations, 

 

CONSIDERANT que la subvention peut être allouée pour contribuer au financement global de 

l’activité de l’organisme subventionné ou d’une action précise, conçue et mise en œuvre par le 

bénéficiaire.  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 000 € au 

titre de l’année 2019 à La société de Chasse de Brignoles, au titre des actions menées sur le 

territoire Brignolais, 

 



DECIDE à l’unanimité d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € au 

titre de l’année 2019 à l’association des Donneurs de Sang Bénévoles de Brignoles pour 

l’organisation de leur 60ième anniversaire, 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2019, chapitre 67.  

 

 

17/- Délibération relative à la fixation des ouvertures de commerces les dimanches pour 

l’année 2020 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques 

 

Rapporteur : Madame Annie GIUSTI, Adjointe déléguée au commerce 

 

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

 

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

économiques dite « Loi MACRON », 

 

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

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

 

VU les avis des organisations syndicales, 

 

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

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

d'ouverture des commerces le dimanche, 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

intercommunale à fiscalité propre dont la Commune est membre, 

 

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

suivante, 

 

CONSIDERANT que la liste des dimanches arrêtés pour l’année 2020 sur la Commune de 

Brignoles est la suivante : 

 

 Dimanche 12 et 19 janvier 2020 soit les 2 premiers dimanches des soldes 

d’hiver 

 Dimanche 9 février 2020 pour la fête de la Saint Valentin 

 Dimanche 12 avril 2020 pour la fête de Pâques  

 Dimanche 7 juin 2020 jour de la fête des mères 

 Dimanche 28 juin
 
et 5 juillet 2020 soit les 2 premiers dimanches des 

soldes d’été 



 Dimanche 16 août 2020 pour l’Assomption  

 Dimanche 6, 13, 20 et 27 décembre 2020 soit 3 dimanches avant Noël et 

un avant le jour de l’an 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité les commerces de détail alimentaire à ouvrir pour l’année 2020 toute 

la journée de dimanche, les jours suivants : 

 

 Dimanche 12 et 19 janvier 2020 soit les 2 premiers dimanches des soldes 

d’hiver 

 Dimanche 9 février 2020 pour la fête de la Saint Valentin 

 Dimanche 12 avril 2020 pour la fête de Pâques  

 Dimanche 7 juin 2020 jour de la fête des mères 

 Dimanche 28 juin
 
et 5 juillet 2020 soit les 2 premiers dimanches des 

soldes d’été 

 Dimanche 16 août 2020 pour l’Assomption  

 Dimanche 6, 13, 20 et 27 décembre 2020 soit 3 dimanches avant Noël et 

un avant le jour de l’an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

18/- Délibération relative à la signature du protocole d’accord relatif au contrat de ville de 

Brignoles pour la période 2020-2022 – annexe n°11 

 

Service émetteur : Politique de la ville 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, première Adjointe 

 

VU la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de Programmation pour la Ville et la Cohésion 

Urbaine, 

 

VU la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finance pour 2019, 

 

VU la circulaire du Premier Ministre du 22 janvier 2019 portant sur la mise en œuvre de la 

mobilisation nationale pour les habitants des quartiers, 

 

VU le Contrat de Ville quinquennal 2015-2020 signé le 26 juin 2015, 

 

VU la délibération n° 2018-184 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Provence Verte 

portant notification de la modification d’éléments du contrat de ville de Brignoles 2015-2020 et 

positionnant la Communauté d’Agglomération comme pilote de ce contrat de ville, 

 

VU la délibération n°2019-159 du Conseil Communautaire de l’Agglomération Provence Verte 

du 28 juin 2019 approuvant le bilan à mi-parcours 2015-2018 du Contrat de Ville de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que le Contrat de Ville arrive à échéance au 26 juin 2020, 

 

CONSIDERANT que le Contrat de Ville est prorogé jusqu’en 2022 par la loi de finance de 

2019 et la circulaire du 22 janvier 2019 par un protocole d’engagements renforcés et réciproques 

entre l’État et les collectivités, 

 

CONSIDERANT le bilan mi-parcours pour la période 2015-2018 ayant permis de mettre en 

exergue la nécessité d’apporter des modifications au mode de gouvernance et d’animation du 

Contrat de Ville, 

 

CONSIDERANT que le présent protocole vise à réaffirmer le rôle de chef de file de 

l’Agglomération Provence Verte pour la période 2020-2022 et affirme le rôle d’acteur majeur et 

de proximité de la Ville de Brignoles dans l’animation du Contrat de Ville, 

 

CONSIDERANT que le  Protocole d’accord  a pour objet: 

 

1 - Recentrer l’intervention sur les enjeux majeurs du Contrat de Ville : 

→ L’accompagnement à la parentalité et à l’éducation, 

→ L’accompagnement à l’insertion professionnelle, 

→ Développer une dynamique culturelle et sportive, 



→ Veiller à maintenir un cadre de vie de qualité ; 

 

2 - Donner les moyens au Conseil Citoyen de remplir son rôle ; 

 

3 - Décrire les améliorations visées dans les processus d’organisation des différentes échelles 

territoriales concernées (Agglomération Provence Verte, Commune de Brignoles…) et 

l’évolution des modalités de mise en œuvre du Contrat (animation, ingénierie, méthodes et 

outils) 

 

CONSIDERANT que le présent protocole a été soumis, pour avis, au Conseil Citoyen de 

Brignoles, et à l’ensemble des partenaires lors du Comité de Pilotage du Contrat de ville du 18 

Novembre 2019, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

D’approuver le protocole d’accord réciproque et renforcés pour la période 2020-2022, ci-joint en 

annexe, 

 

D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer le Protocole d’accord 2020-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, première Adjointe 

 
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 

d’appartenance des personnels promouvables, 

 

VU les avis formulés sur les propositions d’avancements des personnels pouvant bénéficier 

d’avancements de grades au titre de l’année 2020 et la saisine des commissions administratives 

paritaires compétentes, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de modifier le tableau des effectifs de la ville de Brignoles afin 

de prononcer les nominations d’agents présents sur les listes d’aptitudes d’avancement de grade, 

et de supprimer les postes libérés par les avancements précédents, les départs à la retraites non 

remplacés, et les postes vacants. 

 

 
« 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 : 

 

 

Filières 

 

Cadre 

d’emploi/Grades 

supprimés 

 

 

Temps de Travail 

Hebdomadaire 

 

Nombre de 

postes 

Administrative 

Adjoint 

administratif 

principal de 2
ème

 

classe  

Temps complet  2 

 

Technique 

 

Technicien 

principal 2
ème

 

classe 

Temps complet 1 

Adjoint technique 

principal de 1
ère

 

classe  

TNC 23 heures 1 

 

Adjoint technique  

 

Temps complet 3 

 

Adjoint technique 

  

TNC 28 heures 30 1 

Animation 

Adjoint 

d’animation 

principal de 2
ème

 

classe  

Temps complet 1 

Sociale 

Agent Spécialisé 

des Ecoles 

Maternelles 

principal de 2
ème

 

classe 

Temps complet 2 

 

Soit 11 postes supprimés. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois créés : 

 

 

Filières 

 

Cadre 

d’emploi/Grades 

crées 

 

Temps de Travail 

Hebdomadaire 

 

Nombre de 

postes 

Administrative 

 

Adjoint 

Administratif 

principal de 1
ère

 

classe 

 

Temps complet  3 

Adjoint 

Administratif 

principal de 2
ème

 

classe 

TNC 30 heures 1 

 

Technique 

 

 

Agent de maitrise 

principal  

 

Temps complet 3 

Adjoint technique 

principal de 1
ère

 

classe 

Temps complet 

 

1 

Adjoint technique 

principal de 1ère 

classe 

TNC 28 heures 30 

 

1 

Adjoint technique 

principal de 2
ème

 

classe  

Temps complet  

 

1 

Adjoint technique 

principal de 2
ème

 

classe  

 

TNC 28 heures 

TNC 30 heures 30 

 

 

1 

1 

 

Adjoint technique 

 

 

TNC 28 heures  

 

 

1 

Social 

Agent Spécialisé 

des Ecoles 

Maternelles 

principal de 1
ère

 

classe 

Temps complet 2 

Sports Educateur des Temps complet  1 



A.P.S principal de 

2
ème

 classe 

Animation 

Animateur 

principal de 2
ème

 

classe 

Temps complet 1 

Adjoint 

d’animation 

principal de 2
ème

 

classe 

TNC 28 heures 30 1 

Adjoint 

d’animation  
Temps complet 1 

Culturelle 

Adjoint du 

patrimoine 

principal de 1
ère

 

classe 

Temps complet  1 

 

Soit 20 postes créés. 

 

 

 

 

DIT que les crédits nécessaires ont été prévus au Budget 2020 - chapitre 012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

20/- Délibération relative à la création d’un emploi contractuel sur emploi non permanent 

dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité au sein du service des espaces-verts, 

des équipements sportifs et du cimetière 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, première Adjointe 

 

VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 3-1, 

 

VU la Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 

des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

 

CONSIDERANT l’accroissement d’activité du service des espaces-verts, des équipements 

sportifs et du cimetière, 

 

CONSIDERANT l’insuffisance des effectifs permanents du service au regard de la charge de 

travail à effectuer dans le courant de l’année, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité 

 

- La création d’un emploi contractuel à temps complet à compter du 1
er

 janvier 2020 

jusqu’au 31 décembre 2020 pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité au sein du service des espaces-verts, des équipements sportifs et du cimetière, 

 

- La création de cet emploi pour assurer les fonctions d’agent polyvalent en raison de 

l’accroissement temporaire d’activité lié notamment aux travaux supplémentaires de 

l’année, 

 

- La création de ce poste permettant d’assurer ces fonctions, en contrat à durée déterminée, 

sur un emploi non permanent en application des dispositions de la loi n°2012-347 portant 

lutte contre la précarité et modifiant la loi du 26/01/1984, avec fixation d’une 

rémunération par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des Adjoints 

Techniques Territoriaux en vigueur, 



 

AUTORISE à l’unanimité  Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette 

délibération. 

 

DIT que les crédits permettant d’effectuer les dépenses éventuelles afférentes à cet emploi, ont 

été prévus au chapitre 012 du Budget 2020. 

 

21/- Délibération relative à la création d’un emploi contractuel sur emploi non permanent 

dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité au sein de la direction des finances 

et du budget 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, première Adjointe 

 

VU la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

VU la Loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment son article 3-1, 

 

VU la Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration 

des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

 

CONSIDERANT les effectifs actuels de la direction des finances et du budget, 

 

CONSIDERANT l’insuffisance de ces effectifs et les nécessités de service de la direction des 

finances et du budget appréciées notamment au regard de la construction budgétaire 2020 et de la 

réalisation des opérations de fin d’exercice, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité : 

 

- La création d’un emploi contractuel à temps complet à compter du 1
er

 janvier 2020 

jusqu’au 31 décembre 2020 pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité au sein de la direction des finances et du budget, 

 

- La création de cet emploi pour assurer les fonctions d’assistant de gestion comptable en 

contrat à durée déterminée, sur emploi non permanent en application des dispositions de 

la loi n°2012-347 portant lutte contre la précarité et modifiant la loi du 26/01/1984, avec 

fixation d’une rémunération par référence à la grille indiciaire du cadre d’emploi des 

Adjoints Administratifs Territoriaux en vigueur, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette 

délibération. 

 

DIT que les crédits permettant d’effectuer les dépenses éventuelles afférentes à ces emplois, ont 

été prévus au chapitre 012 du Budget 2020. 

 

 



 

 

 

 

 

22/- Délibération relative à la désignation d’un coordonnateur communal du recensement 

de la population 2020 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, première Adjointe 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

VU la loi n° 51/711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en 

matière de statistiques, 

 

VU la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son 

titre V, 

 

VU le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

 

VU le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population, 

 

CONSIDERANT le calendrier communiqué par les services de l’INSEE pour la réalisation du 

recensement des habitants de la commune de Brignoles au titre de l’année 2020, 

 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procédé à la nécessité de désigner un coordonnateur 

d’enquête afin de réaliser les opérations de recensement 2020,  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité la désignation d’un agent de la ville de Brignoles chargé d’assurer 

les fonctions de coordonnateur d’enquête pour la préparation et la réalisation des enquêtes de 

recensement de l’année 2020 pour la commune de Brignoles, qui bénéficiera d’une augmentation 

de son régime indemnitaire en vigueur et dans la limite de 500 € bruts pour assurer les missions 

prévues dans ce cadre. 

 

AUTORISE à l’unanimité  Monsieur le Maire à signer tous documents issus de ce dispositif. 

 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au BP 2020 - chapitre 012 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

23/- Délibération relative à la mise à disposition partielle du service de la téléphonie et des 

systèmes d’informations auprès de la commune de Méounes-Lès-Montrieux – annexe n°12 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Michel RABHI, Conseiller municipal 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

CONSIDERANT la mise à disposition partielle d’un agent du service de la téléphonie et des 

systèmes d’informations de la ville de Brignoles établie en 2019 et les conditions satisfaisantes 

de son déroulement après la réalisation d’un bilan, 

 

CONSIDERANT la demande de la commune de Méounes-Lès-Montrieux de développer et faire 

évoluer le dispositif existant, 

 

CONSIDERANT l’avis favorable à émettre par le Comité Technique de la ville de Brignoles, 

 

CONSIDERANT l’accord entre les parties pour la mise à disposition partielle du service de la 

téléphonie et des systèmes d’information de la ville de Brignoles, 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les termes de la convention prévoyant la mise à disposition partielle 

du service de la téléphonie et des systèmes d’informations de la ville de Brignoles auprès de la 

commune de Méounes-Lès-Montrieux pour une durée d’un an à compter du 1
er

 janvier 2020, et 

pour cinq demi-journées par mois. 

 

DIT que les ont été prévus au chapitre 012 du budget 2020. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant 

à cette délibération, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

24/- Délibération relative à l’établissement d’une convention de délégation entre la 

Commune de Brignoles et l’Agglomération Provence Verte pour l’exercice des 

compétences « eau potable » et « assainissement collectif » à compter du 1
er

 janvier 2020 

 

Service émetteur : Régie des Eaux du Pays Brignolais 

 

Rapporteur : Monsieur Denis MONDANI, Adjoint délégué aux festivités 

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « Loi NOTRe » et notamment son article 66 relatif au transfert obligatoire des compétences 

« eau » et « assainissement » depuis une commune vers une Communauté d’agglomération à 

compter du 1
er

 janvier 2020, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles L.2221-

10, relatif aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière, L.2227 et 

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

et de l’assainissement, L.5211-18, précisant la notion de substitution de l’Agglomération aux 

communes dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes pris antérieurement à un transfert de 

compétence et L.5216-5 fixant les compétences des Communautés d’agglomération , 
 
VU la délibération 1761/02/11 du 24 février 2011 du Conseil Municipal de la ville de Brignoles 

portant création de la Régie des Eaux du Pays Brignolais et approuvant ses statuts, 

 

VU la délibération n°2019-257 du Bureau de la Communauté d’agglomération de la Provence 

verte du 2 décembre 2019, approuvant le principe de la mise en place de convention de 

délégation entre l’Agglomération Provence Verte et les communes membres qui le 

souhaiteraient, visant à leur déléguer les compétences « eau potable » et « assainissement 

collectif » à compter du 1
er

 janvier 2020, 

 

CONSIDERANT qu’en application de la délibération 1761/02/11 suscitée, le Conseil municipal 

de Brignoles avait acté la création d’une régie communale dotée de la personnalité morale et de 

l’autonomie financière ayant pour objet de gérer les services publics industriels et commerciaux 

de l’eau potable et de l’assainissement collectif sur le territoire communal, dénommée « Régie 

des Eaux du Pays Brignolais » , 

 

CONSIDERANT les termes de l’article 66 de la loi NOTRe du 7 août 2015, qui prévoient le 

transfert obligatoire des compétences « Eau » et « Assainissement » assurées par les communes 

vers une Communauté d’agglomération à compter du 1
er

 janvier 2020, 

  

CONSIDERANT que les nouvelles dispositions du projet de loi « Engagement dans la vie 

locale et proximité de l'action publique » (NOR : TERX1917292L-Bleue-1), actuellement en 

cours de discussion au Parlement, prévoient dans l’article 5 d’introduire, après le 10° du I de 

l’article L. 5216-5 du CGCT, un mécanisme de « délégation des compétences » citées, dérogeant 

au droit commun, 

 

CONSIDERANT que la promulgation de la loi est annoncée dans les plus brefs délais, avant le 

31 décembre pour une application au 1
er

 janvier 2020 au plus tard, 

 



CONSIDERANT la volonté de l’Agglomération Provence Verte de travailler en collaboration 

étroite avec les communes afin de mener à bien ces transferts compte-tenu des enjeux, et le fait 

que le Bureau communautaire valide la possibilité de fonctionner par le biais de ces conventions 

de délégation dès que la loi sera votée , 

 

CONSIDERANT que la Commune, dans le cadre de cette « convention de gestion », pourrait 

continuer de s’appuyer sur la « Régie des Eaux du Pays Brignolais », le temps que les services de 

l’agglomération s’organisent, 

 

CONSIDERANT que cette convention serait conclue pour une durée d'un an à compter du 1er 

janvier 2020, reconductible de manière expresse ; qu’elle pourra être modifiée, par voie 

d’avenant, dans son étendue et ses modalités d'exécution, et que ses effets peuvent être stoppés 

par décision conjointe de la Commune et de l’Agglomération, 

 

CONSIDERANT la proposition de convention de délégation annexée à la présente délibération, 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité le principe posé par l’article 5 du projet de loi « Engagement et 

Proximité » actuellement en cours d’examen, introduisant la possibilité, pour les Communautés 

d’agglomération de déléguer à leurs communes-membres l’exercice des compétences « eau 

potable » et « assainissement collectif, » à compter du 1
er

 janvier 2020, 

 

APPROUVE à l’unanimité les termes de la proposition de convention de délégation annexée, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à signer cette convention ou 

tout acte en lien avec celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

25/- Délibération relative à l’établissement d’un plan prévisionnel des investissements en 

matière d’eau potable et d’assainissement collectif pour l’année 2020 

 

Service émetteur : Régie des Eaux du Pays Brignolais 

 

Rapporteur : Monsieur Denis MONDANI, Adjoint délégué aux festivités 

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

dite « Loi NOTRe » et notamment son article 66 relatif au transfert obligatoire des compétences 

« eau » et « assainissement » depuis une commune vers une Communauté d’agglomération à 

compter du 1
er

 janvier 2020, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L.2227 et 

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

et de l’assainissement, 

 

VU la délibération  du 5 décembre 2019, du Conseil municipal, relative à l’établissement d’une 

convention entre la commune de Brignoles et l’Agglomération Provence Verte pour l’exercice 

des compétences « eau potable » et « assainissement collectif » compter du 1
er

 janvier 2020, 

 

CONSIDERANT les obligations découlant de la loi NOTRe, transférant de manière obligatoire 

à l’Agglomération Provence Verte, à compter du 1er janvier 2020, la gestion des compétences 

« eau » et « assainissement collectif » assurées jusqu’à présent par la Commune, 

 

CONSIDERANT le projet de loi relatif à « L’engagement dans la vie locale et à la proximité de 

l'action publique » et notamment son article 5 permettant la mise en œuvre d’une convention de 

délégation entre l’Agglomération et l’une de ses communes membres, 

 

CONSIDERANT l’obligation pour la Commune d’adopter un « plan des investissements » 

couvrant l’année 2020 pour pouvoir signer une convention de délégation avec l’Agglomération ;  

 

CONSIDERANT le plan des investissements envisagé par la Régie des Eaux du Pays 

Brignolais, annexé à la présente délibération, 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité le plan des investissements annexé à la présente délibération. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26/- Délibération relative à la procédure de rétrocession du réseau d’eau desservant le 

lotissement « Les jardins d’Augusta », chemin de Besse – annexe n°13 

 

Service émetteur : Régie des Eaux du Pays Brignolais 

 

Rapporteur : Monsieur Thierry MESPLIER, Conseiller municipal 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles R2221-28 et 

R2221-29, relatifs aux prérogatives du Directeur d’une régie dotée de la personnalité morale et 

de l’autonomie financière, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal de la ville de Brignoles du 24 février 2011 portant sur 

la création d’une régie à personnalité morale et autonomie financière chargée de l’exploitation 

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

 

VU la délibération n°561 du Conseil d’administration de la Régie des eaux du Pays Brignolais 

du 13 novembre 2019, relative  la procédure de rétrocession du réseau  d’eau desservant le 

lotissement « Les jardins d’Augusta », Chemin de Besse, 

 

CONSIDERANT que, sur son territoire, la commune est propriétaire des réseaux publics 

d’alimentation en eau potable, dont la gestion est assurée par la Régie des Eaux du Pays 

Brignolais, 

 

CONSIDERANT qu’afin de permettre la création du lotissement « Les Jardins d’Augusta », sis 

400 Chemin de Besse (Parcelles CE 178-179), la Sarl FDB Immobilier a été autorisée à faire 

réaliser la pose d’une canalisation de Ø 100 mm d’une longueur d’environ 88 mètres, circulant 

sous le domaine public, depuis l’entrée du lotissement jusqu’à l’angle du Chemin des Bassins.  

Cette opération a été rendue nécessaire car le réseau public d’eau potable situé devant lesdites 

parcelles est un réseau dit « de transport », ne pouvant supporter aucun raccordement. 

La nouvelle canalisation créée pour alimenter le lotissement est ainsi aujourd’hui propriété 

pleine et entière de la Sarl FDB Immobilier (la garantie de l’ouvrage est de 10 ans), 

 

CONSIDERANT qu’il apparait qu’il serait d’intérêt général d’instaurer la rétrocession de cette 

canalisation installée sous voie publique, au plus tard au terme des 10 années pendant lesquelles 

s’appliquent la garantie de l’ouvrage, afin de permettre à l’avenir aux agents techniques de la 

REPB de pouvoir intervenir sur cette portion dans le cadre de sa surveillance, de son entretien ou 

de sa réparation, 

Le Conseil d’administration a, en ce sens, approuvé le projet de convention par délibération 

n°561 suscitée. 

 

CONSIDERANT les termes du projet de convention de rétrocession des réseaux d’eau joint à 

cette délibération, qui imposent les obligations des parties concernées (Mairie, Régie des Eaux, 

Sarl FDB Immobilier) et fixent leurs engagements, 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 
 

 

 

 

 

 

APPROUVE à l’unanimité la rédaction la rédaction de la convention de rétrocession d’une 

canalisation de Ø 100 mm d’une longueur d’environ 88 mètres, circulant sous le domaine public 

Chemin de Besse, depuis l’entrée du lotissement « Les Jardins d’Augusta », jusqu’à l’angle du 

Chemin des Bassins, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer cet acte et tout autre document en lien 

avec la rétrocession future du réseau, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27/- Délibération relative à l’approbation de la convention de gestion des eaux d’irrigation 

du Canal du Plan de Brignoles par l’ASA du Canal du Plan – annexe n°14 

 

Service émetteur : Direction des Services techniques et de l’Environnement 
 

Rapporteur : Monsieur Mouloud BELAIDI, Adjoint délégué à l’environnement 

 

VU la délibération n°1953/11/11 du 17 novembre 2011 actant l’approbation de la convention 

entre la Commune de Brignoles et l’ASA du Canal du Plan, 

 

VU l’avenant n° 1 2014/07 à la Convention de gestion des eaux d’irrigation du Canal du Plan de 

Brignoles par l’ASA du Canal du Plan, relatif à la gestion administrative et financière de l’ASA, 

 

VU le nouveau projet de convention entre la Commune de Brignoles et l’ASA du Canal du Plan, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de renouveler la convention pour les 6 prochaines années 

entre la Commune de Brignoles,  propriétaire du Canal du Plan, et l’ASA du Canal du Plan pour 

la gestion de ce dernier, 

 

CONSIDERANT que cette convention a notamment pour objet de régir les modalités 

d’intervention de l’ASA du Canal du Plan dans sa mission d’irrigation, d’autre part,  de définir 

les missions du propriétaire de l’ouvrage, la Commune de Brignoles, ou encore de définir la 

localisation des secteurs agricoles et urbains du canal, 

 

CONSIDERANT qu’il est prévu, dans le cadre de cette convention, que l’ASA du Canal du 

Plan verse chaque année à la Commune une participation aux frais engagés par cette dernière, 

s’élevant à 500 € (temps de travail des agents communaux, frais d’affranchissement et d’envoi 

des convocations….) pour la gestion administrative de l’ASA du Canal du Plan, 

 

CONSIDERANT qu’il est également prévu de créer un comité de pilotage, constitué d’un 

collège de l’ASA et d’un collège Commune, devant se réunir au moins une fois par an, qui sera 

notamment chargé de décider des travaux d’investissement du canal, ou encore d’analyser le 

taux de rendement du réseau et le niveau d’adhésion des utilisateurs du canal, 
 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité  

 
       

- D’approuver la Convention de gestion des eaux d’irrigation du Canal du Plan de 

Brignoles par l’Association Syndicale Autorisée du Canal du Plan, 

- De désigner l’élu délégué notamment aux cours d’eau et à l’environnement comme 

chargé des relations avec l’ASA du Canal du Plan, conformément aux dispositions de 

l’article 6-2 de la convention ci-annexée, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette convention.  

 

 



 

28/-Délibération relative aux inondations du 22 au 24 novembre 2019 - état de catastrophe 

naturelle –demande de subvention exceptionnelle auprès du Conseil Départemental 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Madame Edith MURGIONI, Conseillère municipale  

 

CONSIDERANT que lors des fortes pluies survenues du 22 au 24 novembre 2019, la rivière 

« le Caramy » a connu une crue exceptionnelle provocant de forts ruissellements, inondations et 

coulées de boue sur la commune de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que de nombreuses infrastructures routières, locaux et équipements publics 

ont été endommagés suite à ces intempéries, 

 

CONSIDERANT qu’à l’heure de la rédaction de cette délibération, le coût total des dommages 

n’a pu encore être évalué, 

 

CONSIDERANT  qu’il est proposé de solliciter auprès du Conseil Départemental une 

subvention exceptionnelle au titre des évènements climatiques du mois de novembre 2019 qui 

permettra à la Commune d’être indemnisée pour les dommages causés aux équipements publics, 

 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à demander une aide financière exceptionnelle auprès du Conseil 

Départemental pour le montant maximum autorisé au titre de l’indemnisation suite aux dégâts 

causés par les inondations du 22 au 24 novembre 2019 sur la commune de Brignoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 /-Délibération relative aux inondations du 22 au 24 novembre 2019 - état de catastrophe 

naturelle –demande de subvention exceptionnelle auprès du Conseil Régional 

 

Service émetteur : Direction des Finances et du Budget 

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

CONSIDERANT que lors des fortes pluies survenues du 22 au 24 novembre 2019, la rivière 

« le Caramy » a connu une crue exceptionnelle provocant de forts ruissellements, inondations et 

coulées de boue sur la commune de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que de nombreuses infrastructures routières, locaux et équipements publics 

ont été endommagés suite à ces intempéries, 

 

CONSIDERANT qu’à l’heure de la rédaction de cette délibération, le coût total des dommages 

n’a pu encore être évalué, 

 

CONSIDERANT  qu’il est proposé de solliciter auprès du Conseil Régional une subvention 

exceptionnelle au titre des évènements climatiques du mois de novembre 2019 qui permettra à la 

Commune d’être indemnisée pour les dommages causés aux équipements publics, 

 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré 
 

DECIDE à l’unanimité : 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à demander une aide financière exceptionnelle auprès du Conseil 

Régional pour le montant maximum autorisé au titre de l’indemnisation suite aux dégâts causés 

par les inondations du 22 au 24 novembre 2019 sur la commune de Brignoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Général des Collectivités Territoriales – octobre à décembre 2019 

 Décision du Maire n°22/2019 Fourniture de mobilier urbain en 2 lots sur 4 ans 

 Décision autorisant Monsieur le Maire à ester en justice : recours société Sogeprom 

 Décision autorisant Monsieur le Maire à ester en justice: référé société Sogeprom 

 Décision relative à l'attribution du marché à bons de commande de fourniture d'agrégats 

sur 4 ans 

 Décision relative à la fixation des tarifs pour l’enlèvement des encombrants 

 Décision relative à l'attribution du MAPA relatif à la fourniture d'objets publicitaires sur 

4 ans - 44/2019 

 Décision relative à l'attribution de l'accord-cadre portant sur la fourniture de matériel de 

plomberie et d'arrosage en trois lots sur quatre ans. 

 Décision relative à l'attribution du MAPA : relance du projet : équipement 

scénographique du hall des expositions en 3 lots pour la ville de Brignoles 

 Décision relative à l'attribution du MAPA : Illuminations de fin d'année en deux lots 

 Décision autorisant Monsieur le Maire à ester en justice - référé expertise Madame Jamila 

BENAMAR 

 

Informations diverses : 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

J’avais l’intention de faire une intervention à un élu, mais comme celui-ci est absent. Je n’ai pas 

par habitude de parler aux gens quand ils ne sont pas là, il l’entendra donc au prochain Conseil 

municipal s’il est présent. 

On raconte encore n’importe quoi sur les réseaux sociaux, je vais vous expliquer ce qu’il en est. 

L’agglomération a vendu du foncier sur Nicopolis, a signé un compromis avec une société qui 

vient réaliser une opération de création d’emplois. Sur les réseaux sociaux, on voit certaines 

personnes qui se posent déjà la question comme quoi cette société aurait déjà revendu ledit 

terrain, alors que la loi l’interdit tout simplement. Quand il y a un compromis, on ne peut pas 

vendre un terrain à quelqu’un d’autre alors qu’une promesse a déjà été faite. J’ignore où est-ce 

qu’on va chercher cela, il n’y a aucune connaissance des dossiers. 

Je garde ceci pour la prochaine fois, pour qu’il nous explique où est-ce qu’il est allé chercher 

cela. Voilà où nous en sommes, nous allons rentrer dans une zone de turbulences.  

Continuez, Mesdames et Messieurs, à travailler pour le bien public et pour Brignoles, et les 

choses se feront très tranquillement au moment venu.  

Merci pour le travail effectué cette année. Demain, nous allons illuminer la ville, elle va briller 

de 1 000 feux, puis je vous retrouverai le 10 janvier 2020 pour mes vœux à la population. 

J’espère beaucoup de monde autour de nous, mais je n’en doute pas. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 12h 00 

 

Le 5 décembre 2019, 

 

Le Maire  

 

  Didier BREMOND 

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


