
 

         République Française 

 
     MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

 

Procès Verbal du Conseil municipal jeudi 20 du décembre  2018 –annexe n°1 

 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Nadine GUISSET 

 du secrétaire adjoint : Madame Cécile LECOQ 

Ouverture de la séance à 9 h 40 

 

Présents : 

 

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

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

GIUSTI, Madame Aurélie FULACHIER, Monsieur Philippe DURANDO, (adjoints), 

 

Monsieur Michel RABHI, Madame Marinette VIOUX SANCHEZ, Monsieur Marcel 

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

VALLOT, Madame Nadine GUISSET, Madame Nathalie SALOMON (à partir de la question 

n°10), Madame Cécile LECOQ, Monsieur Thierry MESPLIER, Monsieur Roger HUMBERT, 

 

Monsieur Jacques DANVY (à partir de la question n°10), Monsieur Romain TARDIEU  

 

Procurations : 

 

Monsieur Denis MONDANI à Monsieur Laurent NEDJAR  

Monsieur Mouloud BELAIDI à Monsieur Philippe DURANDO 

Madame Josette PONS à Monsieur Didier BREMOND 

Madame Zohra BENEDETTO à Madame Chantal LASSOUTANIE 

Madame Nathalie SALOMON à Madame Aurélie FULACHIER (jusqu’à la question n°9) 

Madame Edith MURGIONI à Madame Cécile LECOQ 

Madame Claire OURCIVAL à Monsieur Romain TARDIEU 

 

Absents non excusés : 

 

Madame Sophie ROMAN 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX 

Madame Maeva MENARD 

Monsieur Henri JACOMELLI 

Monsieur Jacques DANVY (jusqu’à la question n°9)  

Madame Hortense GAS  

Madame Sonia SENSEY 

 

 

 



Administration générale : 

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

du 26 octobre  2018 

 

Finances : 

 

2/ Délibération demande de remise gracieuse déficit constaté régie péri et extra-scolaire 

 

3/ Délibération relative aux créances irrécouvrables 2018 

 

4/ Délibération relative à l’extension et mise en accessibilité de l’école Simone Veil  – 

Demande de subvention au titre du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire 

2019 (FRAT) 

 

5/ Délibération relative à l’extension et la mise en accessibilité de l’école Simone Veil  – 

Demande de dotation d’Equipement des Territoires 2019 (DETR) 

 

6/ Délibération relative à la demande de subvention auprès du Conseil Départemental – 

Programmation des opérations d’investissement au titre de l’année 2019 

 

7/ Délibération relative à la demande de fonds de concours communautaire au profit des 

communes membres  2019 suite à la construction d’un ensemble sportif au complexe 

du Vabre 

 

8/ Délibération relative à l’ouverture de crédits section d’investissement – Exercice 2019 

 

9/ Délibération relative au transfert des contributions obligatoires aux Services 

Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var à la Communauté 

d’Agglomération Provence Verte en lieu et place des communes-membres et à 

l’approbation de la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération 

Provence Verte afférente 

 

Marchés Publics : 

10/ Délibération relative à l’attribution du Marché à Procédure Adaptée (M.A.P.A) : 

Travaux de signalisation horizontale sur les voies communales pour les années 2018 à 

2022 

11/ Délibération relative à l’attribution en appel d’offres ouvert : Marché d’exploitation et 

maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux de la ville de 

Brignoles 

12/ Délibération relative à l’attribution AOO : Marché de topographie et prestations de 

géomètres pour les années 2018 à 2022 

13/ Délibération relative à l’attribution en Marché à Procédure Adaptée de travaux : 

Réfection des toitures de l’église Saint Sauveur 

14/ Délibération relative à l’attribution des lots n° 02, 04 et 06 du M.A.P.A de travaux de 

réhabilitation du hall des expositions 



15/ Délibération relative au modificatif n° 1 au marché de prestations intellectuelles n° 

15/2018 relatif à une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un 

ensemble sportif au quartier du Vabre 

16/ Délibération relative à la fourniture par l’UGAP d’une balayeuse et d’une laveuse eau chaude 

pour le service voirie 

17/ Délibération relative à la modification (avenant) n° 01 des lots n° 02, 03 et 05 du 

MAPA de travaux n° 26/2018 : Démolition partielle de la maison Gas – Place Caramy 

 

18/ Délibération relative à la modification (avenant) n° 01 au MAPA de travaux n° 

27/2018 : Réfection des toitures de la Chapelle des Augustins 

 

Urbanisme : 

 

19/ Délibération relative à l’approbation de la modification n° 4 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) relative à la zone d’activité de Nicopolis 

 

20/ Délibération relative à la cession, à titre onéreux, d’une maison de ville dite «Maison 

BOSSA» cadastrée section AV n° 1680 (S=40 m²) au profit de M. et Mme HAAS 

 

21/ Délibération relative à l’acquisition des parcelles cadastrées section CM n° 37, 89 et 

92 (S=10.048 m²) 

 

22/ Délibération relative à l’acquisition de la parcelle cadastrée section BD n° 843 (S=59 

m²) 

Commerce : 

 

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

l’année 2019 

 

Affaires Scolaires : 

 

24/ Délibération relative à la participation financière des communes avoisinantes dont la 

gestion administrative des bilans médicaux des élèves est réalisée par le Centre 

Médico Scolaire (CMS) siégeant sur la ville de Brignoles pour l’année scolaire 2018-

2019 

 

25/ Délibération relative à la fixation du forfait communal demandé aux communes dont 

les enfants sont scolarisés à Brignoles dans le cadre de la répartition intercommunale 

des charges de fonctionnement des écoles publiques 

 

26/ Délibération relative aux modalités de participation financière de la commune aux 

sorties scolaires avec nuitées organisées par les écoles publiques et privées sous 

contrat du 1er degré du territoire de Brignoles pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Jeunesse et sports  

 

27/ Délibération relative à la convention d’utilisation de la piscine Aquavabre de la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte par les écoles du 1
er

 degré de 

Brignoles 

 

 



 

 

Culture :  

 

28/ Délibération relative à signature de la charte d’adhésion au réseau micro-folie dans la 

cadre de la création d’un musée numérique 

 

29/ Délibération relative à l’approbation du règlement intérieur du réseau des 

médiathèques de la Provence Verte 

 

30/ Délibération relative à signature de la convention à intervenir entre la commune et le 

réseau de l’Office du Tourisme de la Provence Verte pour la vente des billets à 

l’occasion des spectacles ou animations organisés par la Ville de Brignoles 

 

31/ Délibération  relative à la convention de partenariat avec l’association Fédération des 

Œuvres Laïques Ciné 83  

 

Politique de la ville : 

 

32/ - Délibération relative à la demande de subvention au titre de l’appel à projets 2019 du 

Contrat de Ville de Brignoles – VVV – Autorisation de demande de subvention, de 

perception et d’attribution aux porteurs de projets 

 

33/ Délibération relative à la signature de l’avenant n°2 à la convention d’abattement de la 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville avec le bailleur Logis Familial Varois  

 

34/ Délibération relative à la signature de l’avenant n°2 à la convention d’abattement de la 

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville avec le bailleur Var Habitat  

 

35/ Délibération relative à l’adhésion de la ville à la charte « Villes actives du PNNS » 

 

Vie associative : 

 

36/ Délibération relative au versement d’une avance sur subvention et sur participation par 

anticipation au vote du budget primitif 2019 à l’association Maison des Initiatives 

Sociales (M.I.S) 

 

Ressources Humaines : 

 

37/ Délibération relative à la modification du tableau des effectifs 

 

38/ Délibération relative au recrutement des enseignants dans le cadre des activités 

périscolaires organisées par la ville de Brignoles au sein des écoles 

 

39/ Délibération relative au recrutement d’agents vacataires supplémentaires pour les 

congés scolaires de Noël 2018 (Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps 

extrascolaires) 

 

40/ Délibération relative à la convention de mise à disposition d’un agent de la ville de 

Brignoles auprès du Centre Communal d’Action Sociale de Brignoles 

 



41/ Délibération relative au maintien du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans 

certaines situations d’indisponibilité physique  

 

42/ Délibération relative à la création d’emplois contractuels sur emplois non permanents 

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

services techniques et de l’environnement 

 

43/  Délibération relative à la mise à disposition d’un agent du service de la téléphonie et 

des systèmes d’informations auprès de la commune de Méounes les Montrieux 

 

Dénomination de voies publiques : 

 

44/ Dénomination de voies sans nom – Rue du Magnolia- Impasse du Plaqueminier et 

Chemin des Faus-Fraguiés 

 

45/ Délibération relative à la dénomination du square Jules BIANCHI 

 

Régie des eaux : 

 

46/ Délibération relative à la modification des statuts de la Régie des eaux pour intégrer 

les missions liés aux contrôles des ouvrages de prélèvement, puits ou forages privés 

 

47/ Délibération relative à l’avis sur la demande d’autorisation de prélever l’eau destinée à 

l’alimentation des collectivités humaines, au titre du Code de l’environnement : 

Source de San Sumian 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 26 

octobre 2018- Annexe n° 1  

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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

du 26 octobre 2018,  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du  26 octobre 2018, 

 

APPROUVE à l’unanimité ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/- Délibération demande de remise gracieuse déficit constaté régie péri et extra-scolaire 

 

Service  émetteur : Direction des finances et du budget 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires  

 

VU le décret n° 208-227 du 5 mars 2008 modifié, relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs, 

 

VU le procès-verbal de vérification en date du 4 septembre 2018 concernant la régie de 

recettes et d’avances « Péri et extra-scolaire », 

 

CONSIDERANT qu’un déficit de 971.10 € a été constaté dans le solde de la régie  péri et 

extra-scolaire, 

 

CONSIDERANT que ce déficit relève d’un écart d’écriture lié à la complexité de la clôture 

des comptes familles réalisés en 2016, 

 

CONSIDERANT que lorsqu’un déficit est constaté, la responsabilité pécuniaire du régisseur 

est mise en jeu par l’émission d’un ordre de versement au cours de la procédure amiable 

prévue par le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs, 

 

CONSIDERANT qu’en l’espèce, ainsi que le prévoient les dispositions de ce décret, le 

régisseur concerné a sollicité un sursis de versement et une demande de remise gracieuse de la 

somme portée à sa charge, 

 

APRES avoir entendu l’exposé du rapporteur, et compte tenu des circonstances à l’origine du 

déficit de caisse susvisé, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

 DONNE  à l’unanimité un avis favorable à la demande de remise gracieuse du régisseur de 

la régie de recettes et d’avances « péri et extra-scolaire », pour un déficit de 971.10 € qui a 

fait l’objet d’un ordre de versement le 13 novembre 2018. 

 PROCEDE à l’unanimité à l’apurement du déficit dans le cadre de cette remise gracieuse 

pour la somme constatée de 971.10 €, cette somme sera imputée au compte 6718 du budget 

principal, sous réserve de la décision du Directeur Départemental des Finances Publiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3/- Délibération relative aux créances irrécouvrables 2018 – annexe n° 2 

 

Service  émetteur : Direction des finances et du budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1617-5 et R1617-24, 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  

 

VU les états des pièces irrécouvrables transmises par le comptable public de la trésorerie de 

Brignoles, 

 

VU le budget 2018 en cours, 

 

CONSIDERANT que les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par une 

collectivité mais dont le recouvrement ne peut être mené à son terme par le comptable public 

en charge du recouvrement, 

 

CONSIDERANT  que le comptable public de la trésorerie de Brignoles a fait parvenir à la 

Commune les listes de titres de recettes qu’il n’a pu recouvrer et dont il demande soit 

l’admission en non-valeur, soit l’extinction des créances, 

 

CONSIDERANT que l’admission en non-valeur est une mesure d’apurement comptable qui 

consiste à abandonner les créances qui se révèlent irrécouvrables malgré les poursuites et les 

actions engagées. Leur recouvrement peut être repris à tout moment si un élément nouveau 

sur la situation du débiteur est ajouté au dossier. 

L’irrecevabilité peut trouver son origine dans la situation du débiteur (insolvabilité, parti sans 

laisser d’adresse, décès, absence d’héritiers…), 

 

CONSIDERANT que les créances éteintes sont des créances qui restent valides 

juridiquement en la forme et au fond mais dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision 

juridique extérieure définitive qui s’impose à la collectivité créancière et qui s’oppose à toute 

action en recouvrement. 

Il s’agit notamment du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour 

insuffisance d’actif (article 643-11 du code de commerce), du prononcé de la décision du juge 

du tribunal d’instance de rendre exécutoire un recommandation de rétablissement personnel 

sans liquidation judiciaire (article L332-5 du code la consommation), du prononcé de la 

clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation 

judiciaire (article L332-9 du code de la consommation), 

 

CONSIDERANT qu’il convient au Conseil municipal d’approuver ces mouvements 

comptables règlementaires, 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Je voudrais signaler l’importance double de ces deux délibérations. Nous sommes dans les 

clous du budget, signe de bonne gestion budgétaire et souligner le faible montant, c’est un 

pourcentage inférieur à 1 % du budget global. C’est également bien d ‘accorder une remise 

gracieuse, puisque ça décharge la responsabilité du trésorier payeur, et c’est une aide aussi 

pour lui. 

 



 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

 DECIDE à l’unanimité d’éteindre les créances dont le montant s’élève à la somme de 

29 999.48 € et dont les listes sont annexées à la présente délibération, 

 DECIDE à l’unanimité d’imputer la dépense au chapitre 65 article 6542 « créances 

éteintes » pour un montant de 14 999.50 € et à l’article 6541 « créance admises en non-

valeur » pour un montant de 14 999.98 €, 

 

 DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les 

pièces se rapportant à cette affaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4/- Délibération relative à l’extension et mise en accessibilité de l’école Simone Veil  – 

Demande de subvention au titre du Fonds Régional d’Aménagement du Territoire 

2019 (FRAT) 

 

Service  émetteur : Direction des finances et du budget 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

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

 

VU l’article L.2311-3 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU le décret 97-175 du 20 février 1997, 

 

VU l’instruction codificatrice M14, 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles  s’engage dans une politique éducative permettant 

la mise aux normes de l’accessibilité des différentes écoles et d’absorber les futures créations 

de classes liées à l’urbanisation qui s’accélère, 

 

CONSIDERANT que d’une part,   l’école élémentaire Jean Jaurès 2 a été transformée en 

école primaire à la rentrée 2017/2018 pour devenir l’école Simone Veil. De ce fait, des élèves 

de niveau maternelle sont accueillis maintenant dans cette structure ce qui nécessite la 

création de nouveaux locaux. D’autre part, l’évolution de la démographie sur la commune 

engendre une augmentation de la scolarisation d’élèves dans les établissements scolaires et 

nécessite l’agrandissement de cette école soit 2 classes supplémentaires,  

 

CONSIDERANT que ces travaux vont permettre d’améliorer le fonctionnement actuel 

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

 

CONSIDERANT  que l’implantation de l’extension offre de nombreux avantages (rendre 

cette école plus agréable et fonctionnelle, pas d’empiétement sur la surface cour de récréation, 

les 2 bâtiments pourront être desservis par le même ascenseur)  sans oublier qu’il sera 

possible d’isoler les travaux  des autres activités (réalisation des travaux en site occupé), 

 

CONSIDERANT que cette extension abritera un hall d’entrée, 2 salles de classes, un espace 

périscolaire, un dortoir, des sanitaires, une salle de motricité, un bureau de direction et 

psychologue et une salle RASED, 

Un ascenseur et plusieurs rangements sont à prévoir. 

La buanderie et le local pour les ATSEM, ainsi que la salle des professeurs, seront aménagés 

dans les locaux existants. 

Enfin, des accès extérieurs au droit des 5 classes du RDC seront à créer pour permettre un lien  

direct depuis la cour de récréation qui se situe entre 0.40 et 0.60 m plus bas. 

Au total, la surface utile à traiter est de 466 m² dont 390 m² à construire et 76 m² à 

réaménager 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

Plan de financement  prévisionnel : 

 extension et mise en conformité de l’école Simone Veil  

Contenu Montant Hors Taxes 

Coût total de l’opération 1 579 241.00 € 

Nature du financement 

Autofinancement    315 848.20 € 

DETR (40 %)   631 696.40 € 

FRAT (40%) Fonds Régional d’Aménagement du 

Territoire 
  631 696.40 €  

TOTAL 1 579 241.00 € 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 
 

- 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 2019). 

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

de la délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5/- Délibération relative à l’extension et mise en accessibilité de l’école Simone Veil  – 

Demande de dotation d’Equipement des Territoires (DETR) 2019 

 

Service  émetteur : Direction des finances et du budget 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU  les articles L.2334-32 à L.2334-39 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU  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 le décret 97-175 du 20 février 1997, 

 

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 l’instruction codificatrice M14, 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles  s’engage dans une politique éducative permettant 

la mise aux normes de l’accessibilité des différentes écoles et d’absorber les futures créations 

de classes liées à l’urbanisation qui s’accélère, 

 

CONSIDERANT que d’une part, l’école élémentaire Jean Jaurès 2 a été transformée en école 

primaire à la rentrée 2017/2018 pour devenir l’école Simone Veil. De ce fait, des élèves de 

niveau maternelle sont accueillis maintenant dans cette structure ce qui nécessite la création 

de nouveaux locaux. D’autre part, l’évolution de la démographie sur la commune engendre 

une augmentation de la scolarisation d’élèves dans les établissements scolaires et nécessite 

l’agrandissement de cette école soit 2 classes supplémentaires, 

 

CONSIDERANT que ces travaux vont permettre d’améliorer le fonctionnement actuel 

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

 

CONSIDERANT  que l’implantation de l’extension offre de nombreux avantages (rendre 

cette école plus agréable et fonctionnelle, pas d’empiétement sur la surface cour de récréation, 

les 2 bâtiments pourront être desservis par le même ascenseur)  sans oublier qu’il sera 

possible d’isoler les travaux  des autres activités (réalisation des travaux en site occupé), 

 

CONSIDERANT que cette extension abritera un hall d’entrée, 2 salles de classes, un espace 

périscolaire, un dortoir, des sanitaires, une salle de motricité, un bureau de direction et 

psychologue et une salle RASED. 

Un ascenseur et plusieurs rangements sont à prévoir. 

La buanderie et le local pour les ATSEM, ainsi que la salle des professeurs, seront aménagés 

dans les locaux existants. 

Enfin, des accès extérieurs au droit des 5 classes du RDC seront à créer pour permettre un lien  

direct depuis la cour de récréation qui se situe entre 0.40 et 0.60 m plus bas. 

Au total, la surface utile à traiter est de 466 m² dont 390 m² à construire et 76 m² à 

réaménager 

 

 



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

 

 

Plan de financement  prévisionnel : 

 extension et mise en conformité de l’école Simone Veil  

 

Contenu Montant Hors Taxes 

Coût total de l’opération 1 579 241.00 € 

Nature du financement 

Autofinancement    315 848.20  € 

DETR (40 %)   631 696.40 € 

FRAT (40%) Fonds Régional d’Aménagement du 

Territoire 
  631 696.40 €  

TOTAL 1 579 241.00 € 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité : 
 

 

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

Collectivités ou partenaires et notamment de solliciter la DETR 2019 

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

de la délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6/- Délibération relative à la demande de subvention auprès du Conseil Départemental – 

Programmation des opérations d’investissement au titre de l’année 2019 

 

Service  émetteur : Direction des finances et du budget 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée à l’action sociale 

 

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

 

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

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

leurs opérations d’investissement, 

 

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

territoire sont des objectifs prioritaires de la municipalité, 

 

CONSIDERANT que la ville envisage de réaliser la construction d’un ensemble sportif au 

complexe du Vabre,  

 

Le coût prévisionnel du projet est le suivant :  

 

 

Plan de financement  prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

construction d’un ensemble sportif au complexe du Vabre 4 940 665 € 

Nature du financement 

Autofinancement 4 040 665 € 

Communauté Agglomération Provence Verte au titre de 2019    200 000 € 

Conseil Départemental du Var au titre de 2019 

(rappel : Conseil Départemental du Var au titre de 2018) 

   350 000 € 

   350 000 € 

TOTAL 4 940 665 € 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

 

- autorise à l’unanimité du principe de réalisation des travaux ; 

- approuve à l’unanimité le plan de financement prévisionnels présenté ci-dessus ; 

- autorise à l’unanimité le maire à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant, 

- autorise à l’unanimité le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour exécuter la présente délibération ; 

 

 

 

 

 

 

 

 



7/- Délibération relative à la demande de fonds de concours communautaire au profit 

des communes membres 2019 suite à la construction d’un ensemble sportif au 

complexe du Vabre 

 

Service  émetteur : Direction des finances et du budget 

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 

VU la loi N°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, et notamment son article 35, 

 

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

de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, 

 

VU la délibération du Conseil de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

N°2017-141, en date 10 juillet 2017 instaurant les fonds de concours communautaires au 

profit des communes membres, 

 

CONSIDERANT que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part de 

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 

conformément au plan de financement ; 

 

CONSIDERANT l’engagement de la ville dans la politique sportive locale mais également  

sa volonté de développer de nouveaux équipements au nouveau complexe sportif du Vabre, 

comprenant : un nouveau gymnase avec tribunes, vestiaires, douches, sanitaires, des locaux 

(gestionnaires, associatifs, techniques….), box de rangement matériel sportif et des bureaux, 

 

CONSIDERANT que le coût total de l’opération s’élève à 4 940 665 €  HT soit 5 928 798 € 

TTC 

Le coût prévisionnel du projet est le suivant :  

 

Plan de financement  prévisionnel 

Contenu Montant Hors Taxes 

construction d’un ensemble sportif au complexe du Vabre 4 940 665 € 

Nature du financement 

Autofinancement  4 040 665 € 

Communauté Agglomération Provence Verte au titre de 2019    200 000 € 

Conseil Départemental du Var au titre de 2019 

(rappel : Conseil Départemental du Var au titre de 2018) 

   350 000 € 

   350 000 € 

TOTAL 4 940 665 € 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

- décide à l’unanimité du principe de réalisation des travaux ; 

- approuve à l’unanimité le plan de financement prévisionnels présenté ci-dessus ; 

- autorise à l’unanimité le maire à solliciter le fonds de concours de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte à hauteur de 200 000 €  

- autorise à l’unanimité le maire à solliciter d’autres co-financements le cas-échéant, 

- autorise à l’unanimité le maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour exécuter la présente délibération. 

 



8/- Délibération relative à l’ouverture de crédits section d’investissement – Exercice 2019 

 

Service  émetteur : Direction des finances et du budget 

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

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

 

CONSIDERANT que jusqu’à l’adoption du budget, 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 2019 sera adopté avant le 15 avril 2019, 

 

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

d’investissement avant le vote du budget 2019, il convient de procéder à l’ouverture des crédits : 

 Chapitre 21 : 300 000€ (soit 19.02 % des crédits inscrits au budget 2018). 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Comme nous arrivons bientôt en 2019, j’aimerais faire un petit bilan. C’est quand même le 

signe d’une bonne santé financière. Deux remarques. C’est la reconduction qui est 

importante et qui peut se faire financer sur les fonds propres de la mairie, c’est à dire la 

capacité du fonds de roulement qui l’autorise. Ensuite, c’est l’excédent de la fonction de 

fonctionnement par rapport à l’investissement. Enfin, c’est aussi l’apport de subvention à la 

mairie, apport qui a une originalité, ce sont des subventions pour entrainer, pour susciter car 

Brignoles a un certain rayonnement. Ce budget 2018 est le signe d’une bonne santé 

financière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chapitre 20 : 50 000€ (soit 12.83 % des crédits inscrits au budget 2018). 

 Chapitre 204 : 85 250€ (soit 17.80 % des crédits inscrits au budget 2018). 

 Chapitre 23 : 450 000€ (soit 14.38 % des crédits inscrits au budget 2018). 

 

Pour mémoire les crédits ouverts sur l’exercice 2018 pour les mêmes chapitres sont les 

suivants hors crédits reportés : 

 

 Chapitre 20    : 389 754    € 

 Chapitre 204  : 478 863    € 

 Chapitre 21    : 1 577 161  € 

 Chapitre 23    : 3 128 500  € 

 



Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC : 

 

Il y a quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, il y a une commune de France de  

13 à 15 000 habitants, dont le maire a été récompensé pour avoir désendetté sa commune de 

1 million d’€ par an depuis le début de son mandat. C’est exactement ce que nous faisons, le 

désendettement de la commune, et cet objectif est parfaitement atteint. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

J’y reviendrai, car vous entendrez une partie de l’opposition, enfin si elle est encore là, qui  

va venir encore vous critiquez sur la strate de l’endettement, or c’est faux. Cette variable ne 

veut rien dire, car il faudra enfin appliquer un ratio qui est très connu, quand on arrive 

surtout au bilan, qui est l’ensemble du produit dégagé sur la dette. Et vous verrez 

qu’effectivement que ce ratio est en diminution. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité l’autorisation spéciale d’ouverture de crédits 2019, telle que décrite 

ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/- Délibération relative au transfert des contributions obligatoires aux Services 

Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var à la Communauté 

d’Agglomération Provence Verte en lieu et place des communes-membres et à 

l’approbation de la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération 

Provence Verte afférente – annexe A 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, et notamment son article 35, 

 

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

la Communauté d’agglomération de la Provence Verte, 

 

VU l’arrêté °16/2018-BCLI de Monsieur le Préfet du Var en date du 20 avril 2018 portant  

modification des statuts  de la Communauté d’Agglomération Provence Verte, 

  

VU la délibération n° 2018- 266 du Conseil communautaire du 12 novembre 2018 approuvant 

le transfert des contributions obligatoires au SDIS en lieu et place des communes-membres et 

à la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Provence Verte, 

 

CONSIDERANT que, conformément  aux  dispositions  de l'article  L.1424-35 du  Code   

général  des  collectivités   territoriales,   les   établissements publics de coopération 

intercommunale peuvent contribuer au financement des Services Départementaux d’Incendie 

et de Secours (SDIS), 

 

CONSIDERANT que ce transfert de compétence facultative pour le financement du 

contingent SDIS en lieu et place des communes-membres démontre une très forte solidarité 

entre l’Agglomération et les communes-membres, 

 

CONSIDERANT que l’Agglomération prendra à sa charge le montant des contributions au 

SDIS dues par ses communes-membres à compter de l’exercice 2019, 

 

CONSIDERANT que ce transfert de charges fera l’objet d’une évaluation par la Commission 

Locale d’Evaluation des Charges Transférées, 

 

CONSIDERANT que ce transfert de compétence implique une mise en conformité des 

statuts de l’Agglomération, 

 

CONSIDERANT que la décision de modification est subordonnée à l’accord des Conseils 

Municipaux dans des conditions de majorité qualifiée, soit un accord exprimé par deux tiers 

au moins des Conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié 

de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des Conseils municipaux des 

communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant nécessairement 

comprendre, pour la Communauté d’Agglomération, le Conseil municipal de la commune 

dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée, ou, à défaut, de 

la Commune dont la population est la plus importante , 

 

 

 

 



« Le Conseil municipal » 

 

 Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité 

 

 

- d’approuver le transfert de la compétence « Contribution obligatoire au 

fonctionnement du SDIS du Var» à compter du 1er janvier 2019 à la Communauté 

d’Agglomération de La Provence Verte, 

 

- d’approuver la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte adoptée par le Conseil communautaire le 12 novembre 2018, tels qu’annexés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/- Délibération relative à l’attribution du Marché à Procédure Adaptée (M.A.P.A) : 

travaux de signalisation horizontale sur les voies communales pour les années 2018 à 

2022 – annexe n° 3 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU les articles 27 et 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, 

 

CONSIDERANT que pour pouvoir réaliser divers travaux de signalisation horizontale sur les 

voies communales de la ville pour les années 2018 à 2022, il a été décidé de conclure un 

accord cadre mono attributaire conclu sous la forme d’un marché public de travaux à bons de 

commande sans montant minimum et avec un montant maximum, sans remise en compétition 

lors de l’attribution des bons de commande, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’un marché conclu pour douze mois, renouvelable trois fois 

pour la même période par reconduction expresse, 

 

CONSIDERANT que ce marché est passé sans montant minimum de commandes mais avec 

un montant maximum de 90 000 € HT par an, 

 

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

Commission des marchés,  réunie le 03 décembre 2018 a donné un avis favorable en vue 

d’attribuer ce marché à la société SIGNATURE MEDITERRANEE domiciliée à Nanterre 

(92000) – Agence locale : Vitrolles (13127). 

 

 

 

    « Le Conseil municipal » 

 

 Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’attribuer le  marche en suivant l’avis émis par la commission des 

marchés. 

  

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

avec la société sus-citée ainsi que les décisions de reconduction. 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations sont prévues au budget 2018 et suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/- Délibération relative à l’attribution en appel d’offres ouvert : marché d’exploitation 

et maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux de la ville de 

Brignoles - annexe n° 4 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU les articles 25.1, 67 et 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, 

 

CONSIDERANT que le contrat d’exploitation des installations thermiques des bâtiments 

communaux arrive à échéance et qu’il convient de passer un nouveau contrat, 

 

CONSIDERANT que le marché a pour objet de faire assurer par un prestataire de services, 

pour le compte de la Collectivité, la gestion dans le cadre d’un contrat de résultats avec 

clauses d’intéressement, des installations de chauffage, de production et de distribution d’eau 

chaude sanitaire, de climatisation, de traitement d’eau des réseaux chauffage, eau glacée, eau 

chaude sanitaire et solaire, de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.) et extracteurs ainsi 

que la fourniture des produits de traitement d’eau chaude sanitaire, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’un marché de fournitures et services conclu pour 5 ans, du 1
er

 

Janvier 2019 au 31 décembre 2023, 

 

CONSIDERANT que le cabinet  SERGIE domicilié à Nîmes (30900) a été retenu pour 

assurer l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur ce dossier, 

 

CONSIDERANT que l’estimation pour ce marché est de 187 000.00 € H.T par an, soit 

935 000.00 € H.T pour la durée totale de 5 ans, 

 

CONSIDERANT que le marché a été passé dans le cadre d’un appel d’offres ouvert, 

 

CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée le 12 octobre 2018 avec une date limite de 

réception des offres fixée au 12 novembre 2018, 

 

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

d’Offres s’est réunie le 03 décembre 2018 en vue de se prononcer sur les candidatures reçues 

et d’attribuer  le marché à la société DALKIA France – Centre PACA domiciliée à Nice (06 

200),   

CONSIDERANT que le montant total des fournitures et prestations s’élève à 186 233.65 € 

H.T par an se décomposant comme suit : 

- P1 (fourniture d’énergie) : 126 691.25 € H.T; 

- P2 (entretien des installations) : 38 402.00 € H.T; 

- P3 (renouvellement du matériel) : 21 140.40 € H.T. 

 

CONSIDERANT que le montant total sur 5 ans est donc de 931 168.25 € H.T.  

 

 

 

 

 

 

 



 

    « Le Conseil municipal » 

 

 Après en avoir délibéré, 
 

 

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

ainsi que toutes les décisions nécessaires à la bonne exécution du marché avec la société 

DALKIA France, 

 

DIT que les dépenses liées à l’exploitation et à la maintenance des installations thermiques 

des bâtiments communaux ont été inscrites au Budget 2019 et suivants. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12/- Délibération relative à l’attribution AOO : Marché de topographie et prestations de 

géomètres pour les années 2018 à 2022 - annexe n° 5 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU les articles 25, 66 à 68 et 78 à 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics, 

 

CONSIDERANT qu’afin de pouvoir réaliser certaines opérations de travaux  et diverses 

interventions foncières sur la commune, il est nécessaire de procéder à des levés 

topographiques et prestations du même type en faisant appel à des géomètres, 

 

CONSIDERANT que ces prestations sont récurrentes, il convient de conclure un accord-

cadre mono attributaire conclu sous la forme d’un marché public de services à bons de 

commande sans montant minimum et avec un montant maximum pour les années 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’un marché conclu pour un an, reconductible trois fois pour la 

même période par reconduction expresse, 

 

CONSIDERANT que ce marché est passé sans minima annuel  de commandes mais avec un 

maxima annuel de 75 000 € HT dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres ouvert, 

 

CONSIDERANT qu’une consultation a donc été lancée le 09 octobre 2018 avec une date 

limite de remise des offres fixée au 09 novembre 2018, 

 

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

d’Offres, s’est réunie le 03 décembre 2018 en vue de se prononcer sur les candidatures reçues 

et pour attribuer le  marché à la société suivante : 

 

- GEOFIT EXPERT, domiciliée à Nantes (44 307 cedex 3). 
 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer  les pièces contractuelles du 

marché avec la dite société ainsi que les décisions annuelles de reconduction, 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations sont prévues aux budgets 2018 et suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13/- Délibération relative à l’attribution en Marché à Procédure Adaptée de travaux : 

Réfection des toitures de l’église Saint Sauveur - annexe n° 6 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

   

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

 

VU la délibération n° 3006/01/17 du 27 janvier 2017 relative à la demande de subvention au 

titre de la réserve parlementaire pour la réfection de la toiture de l’église Saint Sauveur et de 

la chapelle des Augustins, 

 

CONSIDERANT que les toitures de l’église Saint Sauveur doivent, au regard de leur état, 

être rénovées, 

 

CONSIDERANT que le projet consiste à reprendre l’ensemble de la toiture en remplaçant les 

pièces de charpentes défectueuses ainsi que les tuiles, tout en conservant l’aspect existant, 

 

CONSIDERANT que le présent marché rentre dans le cadre d’une opération globale de 

travaux visant à réhabiliter également la toiture de la chapelle des Augustins, 

 

CONSIDERANT que cette dernière a été rénovée pour un montant de 171 724.30 € H.T., 

 

CONSIDERANT que le montant du marché de travaux, objet de la présente délibération, est 

estimé à 335 322.70 € H.T soit 402 387.24 € T.T.C, 

 

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

 

CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée le 30 octobre 2018 avec une date limite de 

remise des offres, fixée au 22 novembre 2018, 

 

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

Marchés, s’est réunie le 03 décembre 2018 en vue d’émettre un avis sur les offres reçues 

avant attribution par le Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT que la Commission des Marchés propose le groupement Innovation Toit et 

Bois (ITB)/MJE dont le mandataire ITB est domicilié à Bagnols en forêt (83600) pour un 

montant total de 365 646.87 € H.T soit 438 776.24 € T.T.C car il a présenté l’offre la plus 

avantageuse pour la commune 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

ATTRIBUE à l’unanimité le marché sus-cité au groupement Innovation Toit et Bois 

(ITB)/MJE, 

 

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

avec cette société et à prendre tous les actes nécessaires à son exécution, 

 

DIT que les dépenses liées à ces travaux sont prévues aux budgets 2018 et 2019. 



14/- Délibération relative à l’attribution des lots n° 02, 04 et 06 du M.A.P.A de travaux 

de réhabilitation du hall des expositions - annexe n° 7 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

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

 

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

13 du marché de travaux portant sur la réhabilitation du hall des expositions, 

 

CONSIDERANT que la réhabilitation du hall des expositions est en cours, 

 

CONSIDERANT que pour ce faire, un marché de travaux en 13 lots a été lancé, 

 

CONSIDERANT qu’à l’issue d’une première consultation, 10 lots sur 13 ont été attribués, 

 

CONSIDERANT que les lots n° 02 Charpente métallique/Couverture et n° 06 Menuiseries 

intérieures bois ont été relancés car les offres reçues dans le cadre de la précédente 

consultation étaient largement supérieures à l’estimation de l’administration, 

 

CONSIDERANT que le lot n° 04  Menuiseries extérieures aluminium n’a pas été attribué 

lors de la première procédure car la commission des marchés a souhaité que des négociations 

soient entreprises avant toute décision d’attribution par le Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT que les estimations des lots restant à attribuer sont les suivantes : 

- Lot n° 02 Charpente métallique/Couverture : 186 500.00 € H.T 

- Lot n° 04 Menuiseries extérieures aluminium : 156 800.00 € H.T 

- Lot n° 06 Menuiseries intérieures bois : 232 000.00 € H.T 
 

CONSIDERANT que les lots n° 02 et 06 ont été relancés dans le cadre d’une procédure 

adaptée ouverte, le 31 octobre 2018 avec une date limite de remise des offres fixée au 23 

novembre 2018, 

 

CONSIDERANT que, la commission des marchés réunie le 03 décembre 2018 donne les 

avis suivants sur les lots non encore attribués : 

 

Lot n° 02 Charpente métallique/Couverture - Avis favorable à la proposition de la société 

Chaudronnerie Brignolaise (Brignoles – 83170) pour un montant de 216 291.20 € H.T. 

Lot n° 04 Menuiseries extérieures aluminium - Avis favorable à la proposition de la 

société Chaudronnerie Brignolaise (Brignoles – 83170) pour un montant de 132 928.75 € H.T. 

Lot n° 06 Menuiseries intérieures bois - Avis favorable à la proposition de la société 

l’Angle Agencement (La Crau – 83260) pour un montant de 203 141.80 € H.T. 

 

CONSIDERANT que le montant total des travaux tous lots confondus s’élève au final à 

2 036 892.90 € H.T, 

 

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

signer les marchés avec les trois sociétés listées ci-dessus dont les propositions pour les lots 

n° 02, 04 et 06 ont obtenu un avis favorable de la commission et à signer les modificatifs 

concernant le délai d’exécution pour les lots n° 01, 03, 05 et 07 à 13. 



Intervention de Monsieur le Maire: 

 

Encore une fois, pour ceux qui nous chantent la transparence des marchés, c’est très clair.  

3 entreprises, deux brignolaises et une varoise, tout ça dans la légalité de l’appel d’offre. Les 

marchés sont à la disposition de tous les élus et de la population.  

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Je n’ai pratiquement plus rien à ajouter. Lors du dernier Conseil municipal on avait jeté le 

soupçon sur ce marché. Je suis à la commission, on a pu renégocier le marché, et trouver des 

prestataires pour un coût moindre. Par ailleurs, les élus, le personnel, le Percepteur assistent 

à la commission. Il y a une totale transparence et un intérêt pour les finances de Brignoles. 

 

 

     « Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de suivre les avis rendu par la commission des marchés, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles des trois 

derniers lots à attribuer et à signer les modificatifs concernant le délai d’exécution pour les 

lots n° 01, 03, 05 et 07 à 13, 

 

DIT que les dépenses liées aux travaux ont été inscrites aux budgets 2018 et 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15/- Délibération relative au modificatif n° 1 au marché de prestations intellectuelles n° 

15/2018 relatif à une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’un 

ensemble sportif au quartier du Vabre - annexe n° 8 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU la délibération n° 3282/05/18 du 03 mai 2018 désignant la maîtrise d’œuvre en vue de la 

construction d’un ensemble sportif au quartier du Vabre, 

 

CONSIDERANT que le montant de l’enveloppe financière initiale prévue pour l’ensemble 

des travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif au quartier du Vabre s’élevait à 

4 500 000.00 € H.T., 

 

CONSIDERANT que dans le cadre du marché cité en objet, à l’issue des études d’avant-

projet définitif, une estimation du coût des travaux a été établie par le groupement Marciano/    

SECMO/ADRET/VENATHEC/R2M pour un montant de 5 149 809.00 € H.T., 

CONSIDERANT que comme le prévoit le marché initial et la loi MOP, Il convient 

maintenant d’adapter le forfait de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre à cette 

nouvelle estimation, 

 

CONSIDERANT que le montant du marché n° 15/2018 est ainsi porté à : 

 

Montant initial de la maîtrise d’œuvre :                 509 125.00  € H.T 

Se décomposant comme suit : 

4 500 000.00 € H.T x 9.5% (taux de rémunération) =     427 500.00 € H.T 

Approche environnementale :         20 000.00 € H.T 

Mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) :   44 000.00 € H.T 

Mission Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) :         4 800.00 € H.T 

Etudes démolition hangar du Vabre :         12 825.00 € H.T 

 

Nouveau Montant de la maîtrise d’œuvre :          570 856.86  € H.T 

(Après prise en compte du modificatif n° 01) 

Se décomposant comme suit : 

5 149 809.00 € H.T x 9.5% (taux de rémunération) =     489 231.86 € H.T 

Approche environnementale :         20 000.00 € H.T 

Mission Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) :   44 000.00 € H.T 

Mission Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) :         4 800.00 € H.T 

Etudes démolition hangar du Vabre :         12 825.00 € H.T 

   

CONSIDERANT que le présent modificatif a été soumis à l’avis de la Commission d’Appel 

d’Offres du 03 décembre 2018,       

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

 Après en avoir délibéré, 

 

 

 

 



APPROUVE  à l’unanimité le modificatif n° 01 dans les conditions sus-citées. 

 

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

à l’exécution de cette modification de marché, 

 

DIT que la dépense supplémentaire sera réglée au moyen des crédits prévus sur les Budgets 

2018 et suivants. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16/- Délibération relative à la fourniture par l’UGAP d’une balayeuse et d’une laveuse 

eau chaude pour le service voirie - annexe n° 9 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU l’article 26 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’acquérir pour le service voirie, une balayeuse et une 

laveuse eau chaude, 

 

CONSIDERANT que ces types de machines entre dans la catégorie des véhicules spéciaux 

 

CONSIDERANT que pour l’année 2018, le montant de l’ensemble des acquisitions en 

véhicules spéciaux est supérieur au seuil de 221 000.00 € H.T, 

 

 

Direction/Service Type de véhicule Estimation 

D.S.T.E Laveuse eau chaude 133335.00 € H.T 

D.S.T.E Balayeuse de voirie 85000.00 € H.T 

D.S.T.E Base roulante G4 électrique 

(Déjà acquise – Voir délibération visée ci-dessus) 

28640.53 € H.T 

  TOTAL 246975.53 € H.T 

 

CONSIDERANT qu’au regard de cette estimation, l’achat ne peut se faire qu’après une 

procédure formalisée du type appel d’offres ouvert, 

 

CONSIDERANT qu’il est possible de déroger à cette règle en ayant recours à une centrale 

d’achat, 

 

CONSIDERANT que celle-ci permet à une collectivité territoriale d’être dispensé de 

procéder à une mise en concurrence et d’assurer des mesures de publicité car elle a, elle-

même, accomplie ces formalités, 

 

CONSIDERANT que l’UGAP, centrale d’achat, propose des véhicules qui correspondent 

parfaitement au besoin de la ville : 

 

Direction/Service Type de véhicule Marque Prix 

D.S.T.E Laveuse eau chaude HOLDER M 3000 

(Devis 35564992 

du 16/11/2018) 

127118.42 € 

H.T 

D.S.T.E Balayeuse de voirie 

aspiratrice compacte 

CS 256 Europe 

Service (Devis 

35564972 du 

16/11/2018 

91455.30 € H.T 

 

 

 

 

 

 



 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les devis avec la société UGAP. 

 

DIT que la dépense correspondante à cette opération a été inscrite au Budget 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17/- Délibération relative à la modification (avenant) n° 01 des lots n° 02, 03 et 05 du 

MAPA de travaux n° 26/2018 : Démolition partielle de la maison Gas – Place Caramy - 

annexe n° 10 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

   

 

VU l’article L 1414.4 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU les articles 139.5° et 139.6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

 

VU la décision du Maire n° 41/2018 du 27 juin 2018 attribuant le marché à procédure adaptée 

de travaux à lots n° 26/2018 portant sur la démolition partielle de la maison Gas, 

 

CONSIDERANT que le marché de travaux relatif à la démolition partielle de la maison Gas 

est divisé en 5 lots, attribués par marchés séparés, selon la répartition ci-dessous pour un 

montant total de : 162 974.20 € H.T : 

Lot n° 01 : Déconstruction / Désamiantage - société AVENIR DECONSTRUCTION sise 14 

Rue Emmanuel Vitria – Z.I La Palun à 13120 Gardanne pour un montant de 59 534.00 € H.T 

soit 71 440.80 € TTC. 

Lot n° 02 : Terrassement / Gros œuvre / Maçonnerie / V.R.D / Espaces Verts - société 

EIFFAGE ROUTE MEDITERRANEE sise ZI Les Consacs, 138 rue Saint Jean à 83 170 

BRIGNOLES pour un montant de 52 212.70 € HT soit 62 655.24 € TTC. 

Lot n° 03 : Serrurerie - société GER sise 21 Boulevard Lavoisier à 13015 Marseille pour un 

montant de 14 250.00 € HT soit 17 100.00 € TTC. 

Lot n° 04 : Menuiserie Bois - société MENUISERIE PIERLOT sise 1262 Boulevard Bernard 

Long – Z.I Les Consacs à 83 170 BRIGNOLES pour un montant de 7 306.00 € HT soit 

8767.20 € TTC. 

Lot n° 05 : Traitement de façades - société DIDIER GEROLIN sise Parc d’activités du 

Chemin d’Aix – 123 avenue des Cinq Ponts à 84 170 SAINT MAXIMIN pour un montant de 

29 671.50 € HT soit 35 605.80 € TTC. 

 

CONSIDERANT que dans le cadre du marché suscité, les prestations du lot n° 02 se voient 

diminuer et entraînent la prise d’un modificatif en moins-value, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’adaptations de prestations suite à la réalisation de travaux 

connexes réalisés par la ville, indépendants du présent marché de travaux, 

 

CONSIDERANT qu’après calcul, ces travaux en moins-value modifient le montant initial du 

marché de la manière suivante : 

 

Montant initial du marché :           52 212.70 € HT  

Modificatif (Avenant) n°1 :         -  3 361.00 € HT  

Montant du marché incluant le modificatif           48 851.70 € HT 

 

CONSIDERANT que la prise en compte de ce modificatif entraîne une baisse d’environ 6.44 

% par rapport au montant initial du marché. 

 

CONSIDERANT, par contre, que des travaux supplémentaires concernant les lots n° 03 et 05 

se sont avérés nécessaires afin de terminer au mieux le chantier, ce qui entraîne la prise d’un 

modificatif en plus-value, 



 

CONSIDERANT qu’en vertu des articles 139.5° et 6° du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016, les modifications demandées ne sont pas substantielles et le montant de l’avenant reste 

inférieur à 15% du montant initial du marché, 

 

CONSIDERANT que les travaux complémentaires à prendre en compte dans le cadre de la 

présente délibération sont décrits comme suit :  

- Lot n° 03 : Il s’agit de travaux de réparation des éléments de serrurerie existants qui 

ont été endommagés suite à la démolition de la maison Gas par l’entreprise AVENIR 

DECONSTRUCTION, titulaire du lot n° 01. Le coût de ces travaux supplémentaires 

fera l’objet d’une retenue sur le marché de ladite société. 

- Lot n° 05 : L’objet de l’avenant est relatif à l’augmentation des surfaces de façades à 

traiter. Il convient, ainsi, de traiter les zones situées sous le passage Caramy afin que 

les coloris soient en harmonie avec l’ensemble de l’aménagement du square et du 

bâtiment conservé de la maison Gas. 

 

CONSIDERANT que la prise en compte de ces sujétions nécessite des travaux en plus-value 

par rapport aux offres de prix initiales, 

 

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

marchés de la manière suivante : 

 

Montant initial du lot n° 03 :           14 250.00 € HT  

Modificatif (Avenant) n°1 :           +  900.00 € HT  

Montant du lot incluant le modificatif           15 150.00 € HT 

 

Montant initial du lot n° 05 :           29 671.50 € HT  

Modificatif (Avenant) n°1 :        +  2 100.00 € HT  

Montant du lot incluant le modificatif           31 771.50 € HT 

 

CONSIDERANT que la prise en compte de ces modificatifs entraînent une augmentation 

d’environ 6.31% par rapport au montant initial du marché pour le lot n° 03 et de 7.07% pour 

le lot n° 05, 

 

CONSIDERANT que l’avis de la Commission d’Appel d’Offres ne s’avère pas obligatoire 

car le marché à procédure adaptée initial, au regard de son montant, ne lui était pas soumis, 

  

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE  à l’unanimité les modifications (avenants) n° 01 concernant les lots n° 02, 03 

et 05 du marché de travaux cité en objet.  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles liées à ces 

avenants avec les sociétés sus-citées. 

 

DIT que les dépenses liées à cette opération de travaux ont été inscrites au Budget 2018. 

 

         

 

 



18/- Délibération relative à la modification (avenant) n° 01 au MAPA de travaux n° 

27/2018 : Réfection des toitures de la Chapelle des Augustins - annexe n° 11 

 

Service émetteur : Direction de la commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

   
VU l’article L 1414.4 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU les articles 139.5° et 139.6° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 

 

VU la délibération n° 3297/06/18 du 21 juin 2018 attribuant à la société BELLEC Rénovation 

le MAPA de travaux de réfection des toitures de la chapelle des Augustins, 

 

CONSIDERANT que le marché de travaux relatif à la réfection des toitures de la chapelle 

des Augustins a été notifié, le 07 août 2018, à la société BELLEC Rénovation pour un 

montant de 171 724.30 € H.T., 

 

CONSIDERANT que les travaux ont démarré, le lundi 27 août 2018 pour une durée de 

douze semaines, 
 

CONSIDERANT que dans le cadre du marché suscité des travaux supplémentaires se sont 

avérés nécessaires afin de terminer au mieux le chantier, ce qui entraîne la prise d’un 

modificatif. 

 

CONSIDERANT qu’en vertu des articles 139.5° et 6° du décret n°2016-360 du 25 mars 

2016, les modifications demandées ne sont pas substantielles, 

 

CONSIDERANT que les travaux complémentaires à prendre en compte dans le cadre de la 

présente délibération sont décrits comme suit : Il s’agit, d’une part, d’ajouter des bavettes en 

habillage des fenêtres en liaison avec la toiture du bas-côté et d’adapter le chéneau ainsi que 

la descente d’eaux pluviales puis d’autre part, de créer un caniveau en limite de propriété sur 

le bas-côté nord, 

 

CONSIDERANT que ces travaux supplémentaires nécessitent également une prolongation 

de la durée du chantier de deux semaines, 

 

CONSIDERANT que la prise en compte de ces sujétions nécessite des travaux en plus-value 

par rapport au devis initial, 

 

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

marché de la manière suivante : 

 

Montant initial du marché :           171 724.30 € HT  

Modificatif (Avenant) n°1 :         + 2 938.05  € HT  

Montant du marché incluant le modificatif           174 662.35  € HT 

 

CONSIDERANT que la prise en compte de ce modificatif entraîne une augmentation 

d’environ 1.71 % par rapport au montant initial du marché, 

 

CONSIDERANT que l’avis de la Commission d’Appel d’Offres ne s’avère pas obligatoire 

car l’augmentation est inférieure à 5% par rapport au montant global du marché, 

  



 

 

     « Le Conseil municipal » 

 

 Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité la modification (avenant) n° 01 concernant le marché de travaux 

sus-cité, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles liées à cet 

avenant avec la société BELLEC Rénovation, 

 

DIT que les dépenses liées à cette opération de travaux ont été inscrites au Budget 2018. 

 
 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19/- Délibération relative à l’approbation de la modification n° 4 du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) relative à la zone d’activité de Nicopolis - annexe n° 12 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-36 et suivants, R.153-20 et 

suivants, 

 

VU le Plan Local d'Urbanisme (PLU) approuvé le 27 juin 2013,  

 

VU la sollicitation de la Communauté d’Agglomération Provence Verte en date du 19 juin 

2017, en vue de modifier le PLU,  

 

VU la délibération du Conseil municipal n° 3108/07/17 du 7 juillet 2017, prescrivant la 

modification n° 4 du PLU, justifiant de l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AUn située 

dans la zone d’activité de Nicopolis, et définissant les objectifs et modalités de concertation 

du public, 

 

VU la saisine de l’Autorité Environnementale en date du 6 février 2018, conformément aux 

articles L.104-1 et suivants et R.104-23 du Code de l’urbanisme, 

 

VU l’avis de l’Autorité Environnementale n° MRAe 2018APACA19 relatif au projet de 

modification n° 4 du PLU de Brignoles, en date du 24 avril 2018, 

 

VU la notification du projet adressée au Préfet et aux personnes publiques associées 

mentionnées à l'article L.153-36, et suivants, en date du 6 novembre 2017 et du 11 juillet 

2018 complété par les éléments d’étude de l’impact environnemental du projet, conformément 

aux articles L.132-7 et 9 du Code de l’urbanisme et suivant, 

 

VU l'avis favorable du préfet du 21/12/2017 et complété le 27/08/2018, annexés à la présente, 

 

VU les avis favorables reçus des Personnes Publiques Associées (PPA) suivantes :  

 la Chambre d’Agriculture du Var 

 le Syndicat Mixte de l’Argens 

 la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

 la Communauté d’Agglomération Provence Verte 

 l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) 

 la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var 

 

VU l’absence de réponse des autres PPA, réputant ainsi leur avis favorable, 

 

VU l'arrêté municipal n° 2018-0527 du 19 juillet 2018, portant ouverture à l'enquête publique 

sur le projet de modification n°4 du PLU, 

 

VU le projet soumis à enquête publique, 

 

VU l'avis favorable du commissaire enquêteur, M. Jean-Claude Dupuis, notifié dans son 

rapport du 2 octobre 2018, annexé à la présente; 

 

CONSIDERANT que la procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme a été engagée 

afin de répondre aux objectifs suivants :  



 

- Répondre à un besoin de développement des entreprises et à une carence des lieux  

d’accueil de porteurs de projets économiques sur le territoire de la Provence Verte 

- Développer une offre de logistique soucieuse de l’environnement et complémentaire 

avec l’existant, le long des axes routiers principaux 

- Redonner attractivité et compétitivité à la zone d’activité intercommunale 

- Conforter le développement des entreprises, services et équipements déjà présents sur 

la Provence Verte  

- Répondre aux objectifs fixés dans le SCOT de la Provence Verte « vivre et travailler 

en Provence Verte »  

- Répondre à  l’objectif du SCOT relatif à l’accroissement de 225 ha, des espaces 

nouvellement urbanisés dévolus à l’accueil d’activités économiques 

- Limiter l’étalement urbain en optimisant le foncier économique disponible 

- Préserver les ressources, l’environnement et les paysages en profitant des éléments 

structurants existants et des ressources énergétiques à proximité 

 

CONSIDERANT que le projet de modification a été soumis à enquête publique durant 1 

mois du 24/08/2018 au 25/09/2018 inclus, 

 

CONSIDERANT que le rapport d’enquête, les conclusions motivées et l'avis du commissaire 

enquêteur ont été rendus le 23/10/2018, 

 

CONSIDERANT l’avis favorable du commissaire enquêteur et des Personnes Publiques 

Associées, ses réserves et préconisations formulées sur le projet, annexées à la présente,  les 

ajustements et compléments suivants ont été apportés au projet de modification soumis à 

enquête publique : 

 

 Précision du schéma d'aménagement de l'Orientation d'aménagement et de 

Programmation (OAP) à la demande de Madame la Présidente de la Communauté 

d'Agglomération Provence Verte. Cette demande se justifie par les études avancées sur 

la ZAC Intercommunale de Nicopolis 

 Modification de la rédaction de certains articles du règlement afin d’intégrer les 

remarques de la MRAe 

 

CONSIDERANT que le dossier de modification N°4 du PLU tel qu'il est présenté au Conseil 

municipal est prêt à être approuvé conformément à l'article L 153-43 du code de l'urbanisme ; 

dossier annexé à la présente, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’approuver la modification n° 4 du Plan Local d’Urbanisme portant 

ouverture à l’urbanisation du secteur 5 de la zone d’activité de NICOPOLIS, telle qu'elle est 

annexée à la présente, 

 

DIT que la présente délibération fera l'objet d’un affichage en mairie durant un délai d’un 

mois, 

 

DIT que mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé 

dans le département, 



 

DIT que le rapport du commissaire enquêteur sera tenu à la disposition du public aux jours et 

heures d’ouverture au public du service de l’urbanisme pendant une durée d’un an, 

 

DIT que le dossier de modification du PLU approuvé sera tenu à la disposition du public à la 

mairie de Brignoles aux jours et heures habituels d'ouverture du service de l’urbanisme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20/- Délibération relative à la cession, à titre onéreux, d’une maison de ville dite «Maison 

BOSSA» cadastrée section AV n° 1680 (S=40 m²) au profit de M. et Mme HAAS - 

annexe n° 13 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Michel RAHBI, Conseiller municipal 

 

VU l’arrêté préfectoral du 23/05/2005 portant déclaration d’insalubrité irrémédiable, de la 

parcelle AV n° 1680,  

 

VU la délibération du 28/12/1995 portant acquisition de la parcelle AV 429, issue de la 

division de la parcelle AV n° 1680, sise 3 rue sainte Anne dénommée « maison BOSSA »,  

 

CONSIDERANT que la Commune de Brignoles a traité une partie de l’insalubrité de l’ilot 

concerné par la problématique dans le cadre de l’OPAH-RU et dans la perspective d’une 

réhabilitation dans le cadre du projet de renouvellement du centre-ville, 

 

CONSIDERANT que de l’ilot soumis à l’arrêté d’insalubrité, il ne reste que la maison 

BOSSA à rénover ou reconstruire, les garages ayant été démolis, 

 

CONSIDERANT que la commune n’a pas d’intérêt particulier à conserver la propriété du 

bien, 

 

CONSIDERANT l’avis de France Domaine rendu le 27 février 2018 d’une validité de dix-

huit mois, fixant le prix de la parcelle cadastrée section AV n° 1680 à 14.400 € (quatorze 

mille quatre cent euros),  

 

CONSIDERANT que la commune a publié un appel à projet pour la vente de ce bien, affiché 

du 14 septembre au 10 octobre 2018 aux lieux habituellement réservés à cet usage ainsi que 

sur la porte d’entrée de la maison BOSSA, 

 

CONSIDERANT l’unique offre de Monsieur et Madame HAAS Bernard, par courrier daté 

du 8 octobre 2018, dans laquelle ils se portent acquéreurs de la maison BOSSA (parcelle AV 

n° 1680), dans l’objectif de la réhabiliter, pour un montant de 19 000 € (dix-neuf mille euros), 

précisant qu’ils feraient leur affaire personnelle de l’arrêté d’insalubrité qui affecte le bien, 

 

CONSIDERANT que le projet de Monsieur et Madame HAAS, qui consiste en une 

réhabilitation en vue de la création d’un logement locatif, contribuerait à poursuivre l’objectif 

d’amélioration du centre-ville et correspond aux critères de l’appel à projet, 

 

CONSIDERANT que les diagnostics de vente obligatoires sont à la charge de la commune, 

 

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

Monsieur et Madame HAAS Bernard, 

 

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: 

 

- de vendre la parcelle cadastrée section AV n° 1680 située Traverse des Religieuses, 

d’une surface de 40 m², au prix de 19.000 € (dix-neuf mille euros) à Monsieur et 

Madame HAAS Bernard 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à mettre en œuvre toute démarche permettant 

de réaliser la vente, notamment les diagnostics de vente obligatoires, 

 

AUTORISE à l’unanimité le signataire de l’acte à consentir ou accepter toute servitude 

rendue nécessaire, 

 

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

inhérents à la signature de l’acte, 

 

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

droits réels, 

 

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

tout document s’y rapportant, 

 

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

crédits portés au : 

 

BP 2018 SUFURBA : 2031 SOE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21/- Délibération relative à l’acquisition des parcelles cadastrées section CM n° 37, 89 et 

92 (S=10.048 m²) - annexe n° 14 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

VU le courrier du 14/06/2018 par lequel la Hoirie AUBERTIE, représentée par Madame 

BOSIO Odile, propose de céder à la commune au prix des Domaines les parcelles cadastrées 

section CM n° 37, 89 et 92 situées Chemin du Val de Camps et Chemin de Paradou, d’une 

surface totale de 10.048 m², 

 

CONSIDERANT que l’acquisition de la parcelle CM n° 37, qui a déjà un usage de chemin, 

permettrait de réaliser un bouclage de circulation entre les chemins du Val de Camps et de 

Paradou, 

 

CONSIDERANT que l’acquisition des parcelles CM n° 92 et CM n° 89 permettrait de 

contribuer à la défense des forêts contre l’incendie et de faciliter les interventions du SDIS, la 

parcelle CM n° 92 étant d’ores et déjà occupée par une citerne d’eau, 

 

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

services de France Domaine, en raison de la situation des parcelles en zone A du PLU, et 

compte tenu des montants estimatifs, 

 

CONSIDERANT de ce fait la sollicitation de l’expertise de la SAFER (Société 

d’Aménagement Foncier Espace Rural), estimant la valeur de ces parcelles à un prix global de 

6.530 €, 

 

CONSIDERANT le courrier du 27/06/2018 par lequel la commune propose à la Hoirie 

AUBERTIE l’acquisition de ces parcelles au prix de 6.500 €, 

 

CONSIDERANT l’accord donné par la Hoirie sur le prix proposé, dans un courrier daté du 

13/07/2018, 

 

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

commune, 

 

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

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

 

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

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

Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

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

droits réels, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à : 



 

- poursuivre la régularisation de cette acquisition, 

- acquérir au prix de 6.500 € (six mille cinq cents €uros) les parcelles cadastrées CM 

n° 37, 89 et 92, d’une superficie totale de 10.048 m², 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire 

 

AUTORISE à l’unanimité Madame la Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 

 

DIT que la parcelle cadastrée section CM n° 37 sera classée en Chemin Rural, compte tenu de 

son usage, 

 

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

crédits portés au : 

 

BP : 2018 SUFFON : 2112 ACQDIV – ACQUISITIONS DIVERSES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22/-Délibération relative à l’acquisition de la parcelle cadastrée section BD n° 843 (S=59 

m²) - annexe n° 15 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Michel RAHBI, Conseiller municipal 

 

VU la demande de Monsieur GILLETTE Jean-Claude en date du 11/06/2018, par laquelle ce 

dernier sollicite l’acquisition par la commune de sa parcelle cadastrée section BD n° 843, détachée 

lors de l’obtention de son permis de construire délivré le 29/01/2001 en vue de l’élargissement du 

chemin privé communal « Le Clos de Cibelle »,  

 

CONSIDERANT que l’élargissement de la voie prévu initialement n’a pu être mené à bien lors 

de l’acquisition de sa propriété, 

 

CONSIDERANT l’intérêt de l’acquisition de cette parcelle pour permettre un éventuel 

élargissement du chemin privé communal « Le Clos de Cibelle », 

 

CONSIDERANT le consentement sur cession signé par Monsieur GILLETTE Jean-Claude le 

16/07/2018, notifiant son accord pour céder à l’euro symbolique, la parcelle détachée cadastrée 

section BD n° 843, d’une superficie de 59 m², 

 

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 administratif, comme l’autorise 

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

 

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

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

Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

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

réels, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à : 

 

- poursuivre la régularisation de cette acquisition, 

- acquérir au prix de 1 € (un euro) symbolique la parcelle cadastrée BD n° 843, d’une 

superficie de 59 m², appartenant à Monsieur GILLETTE Jean-Claude 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire 

 

AUTORISE à l’unanimité madame la Première Adjointe à signer l’acte correspondant, 

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

crédits portés au : 

BP : 2018 SUFFON : 2112 ACQDIV 



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

l’année 2019 

 

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 12 novembre 2018, pris par délibération du Conseil d’Agglomération n° 2018-284, 

 

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 2019 sur la Commune de 

Brignoles est la suivante : 

 

 Dimanche 13 et 20 janvier 2019 soit les 2 premiers dimanches des 

soldes d’hiver, 

 Dimanche 10 février 2019 pour la fête de la Saint Valentin 

 Dimanche 21 avril 2019 pour la fête de Pâques  

 Dimanche 26 mai 2019 jour de la fête des mères 

 Dimanche 30 juin
 
et 7 juillet 2019 soit les 2 premiers dimanches des 

soldes d’été 

 Dimanche 18 août 2019 

 Dimanche 8, 15, 22 et 29 décembre 2019 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 toute la journée de 

dimanche, les jours suivants : 

 

 

 Dimanche 13 et 20 janvier 2019 soit les 2 premiers dimanches des 

soldes d’hiver, 

 Dimanche 10 février 2019 pour la fête de la Saint Valentin 

 Dimanche 21 avril 2019 pour la fête de Pâques  

 Dimanche 26 mai 2019 jour de la fête des mères 

 Dimanche 30 juin
 
et 7 juillet 2019 soit les 2 premiers dimanches des 

soldes d’été 

 Dimanche 18 août 2019 

 Dimanche 8, 15, 22 et 29 décembre 2019 soit 3 dimanches avant Noël 

et un avant le jour de l’an 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/- Délibération relative à la participation financière des communes avoisinantes dont 

la gestion administrative des bilans médicaux des élèves est réalisée par le Centre 

Médico Scolaire (CMS) siégeant sur la ville de Brignoles pour l’année scolaire 2018-2019 

– annexe n° 16 

 

Service émetteur : Direction de l’éducation 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU le Code de l’éducation notamment les articles L 541-1 à L 541-3, 

 

VU l’ordonnance n° 45-2407 du 18 octobre 1945, 

 

VU le décret d’application n° 46-2698 du 26 novembre 1946, pris pour application de 

l’ordonnance du 18 octobre 1945 sur la protection de la santé des enfants,  

 

CONSIDERANT que les communes de plus de 5 000 habitants sont tenues d’organiser des 

centres médico-scolaires (CMS). Elles doivent donc mettre à disposition du service de santé 

scolaire les locaux nécessaires et sont tenues d'assurer la gestion de ces centres et de pourvoir 

à l'entretien des locaux, 

 

CONSIDERANT que la commune de Brignoles assume seule les frais de fonctionnement 

d’un Centre Médico-scolaire qui dessert 14 communes pour un total de plus de 4 000 élèves 

(1428 élèves à Brignoles, 2705 élèves hors la commune pour l’année scolaire 2018/2019), 

 

CONSIDERANT que le Centre Médico Scolaire (C.M.S.) gère les dossiers médicaux de tous 

les enfants de grande section dans les écoles maternelles, réalise une visite des écoles 

élémentaires à la demande des directeurs ou à la demande des parents pour les enfants ayant 

un protocole d’accueil individuel. Les parents dont les enfants rencontrent des problèmes de 

santé peuvent prendre rendez-vous directement avec les médecins scolaires pour une visite 

entièrement gratuite, 

 

CONSIDERANT que les dépenses administratives concernant chaque élève sont estimées 

par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Var, Mission 

Promotion de la santé en faveur des élèves,  à 1.50 euros par élève pour l’année scolaire 

2018/2019, 

 

CONSIDERANT que cette contribution financière permet de cofinancer le centre médico-

scolaire tant pour l’équipement de celui-ci, d’ordre médical et technique (ordinateur, 

photocopie, téléphone, fax, mobilier pour le rangement des dossiers) que pour des tâches 

administratives : affranchissement de courriers aux écoles, aux familles, aux médecins des 

enfants, gestion des dossiers médicaux (demandes aux communes de provenance, envois aux 

communes de destination en cas de déménagement), 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

 

SOLLICITE à l’unanimité la participation aux frais de gestion administrative du centre 

médico-scolaire au titre de l’année 2018-2019 des communes bénéficiaires : 



 

Commune de Cabasse :   141 élèves x 1,50 € = 211,50 € 

Commune de Camps la Source :  134 élèves x 1,50 € = 201,00 € 

Commune de Carcès :   238 élèves x 1,50 € = 357,00 € 

Commune de Correns :    47 élèves x 1,50 € =  70,50 € 

Commune de Gonfaron :   307 élèves x 1,50 € = 460,50 € 

Commune de la Celle :   119 élèves x 1,50 € = 178,50 € 

Commune du Val :    253 élèves x 1,50 € = 379,50 € 

Commune de Montfort sur Argens : 108 élèves x 1,50 € = 162,00 € 

Commune de Pignans :   409 élèves x 1,50 € = 613,50 € 

Commune de Tourves :   386 élèves x 1,50 € = 579 € 

Commune de Besse sur Issole :  227 élèves x 1,50 € = 340,50 € 

Commune de Flassans sur Issole :  268 élèves x 1,50 € = 402 € 

Commune de Vins sur Caramy :  68 élèves x 1,50 € = 102,00 € 

 

soit 2705 élèves x 1.50 € = 4057,50 € 

 

 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention relative à la 

participation aux frais de gestion administrative du centre médico-scolaire avec les communes 

bénéficiaires pour l’année scolaire 2018-2019, 

 

DIT que la participation aux frais de gestion administrative au titre de l’année scolaire 2018-

2019 sera affectée sur le budget 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25/- Délibération relative à la fixation du forfait communal demandé aux communes 

dont les enfants sont scolarisés à Brignoles dans le cadre de la répartition 

intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques  

 

Service émetteur : Direction de l’éducation 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU les articles L. 212-8 et R. 212-21 du Code de l’éducation,  

 

VU la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012, dont l’annexe « Rappel des dépenses à 

prendre en compte pour la contribution communale ou intercommunale » fixe les dépenses de 

fonctionnement obligatoires à prendre en compte pour le forfait communal,  

 

CONSIDERANT que le forfait de participation des communes aux charges de 

fonctionnement des écoles situées en dehors de leur territoire est destiné à compenser le 

transfert de charge financière qu’une commune subit quand un élève qui ne relève pas de son 

territoire vient fréquenter l’école dont elle assure la charge d’entretien et de fonctionnement,  

 

CONSIDERANT que l’article L. 212-8 du Code de l’Education dispose que « lorsque les 

écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves 

dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de 

fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence »,  

 

CONSIDERANT que selon l’article R. 212-21 du Code de l’Education, la commune de 

résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfants résidant sur son 

territoire lorsqu’ils sont inscrits dans une autre commune et que leur inscription est justifiée 

par des motifs tirés de contraintes résultant d’obligations professionnelles des parents résidant 

dans une commune n’assurant pas directement ou indirectement la restauration et la garde des 

enfants, d’inscriptions de fratries et de raisons médicales,  

 

CONSIDERANT que sur la commune de Brignoles, ont été affectés des enfants non 

domiciliés dans la commune, pour raison médicale, par la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (MDPH) du Var,  

 

CONSIDERANT que l’article L. 212-8 du Code de l’Education dispose que « Pour le calcul 

de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette 

commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du 

coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de 

la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de 

fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. »,  

 

CONSIDERANT que les champs des dépenses obligatoires doivent être pris en compte au 

regard de la circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012. Le montant de ce forfait s’évalue à 

partir des dépenses de fonctionnement relatives à l’externat des écoles publiques inscrites 

dans les comptes de la commune,  

 

CONSIDERANT que le calcul de ce forfait aux frais de fonctionnement a été réalisé sur la 

base des dépenses réalisées en 2017 et conformément à la circulaire n° 2012-025 du 15 février 

2012,  

 



CONSIDERANT que conformément au cadre règlementaire susvisé, le montant du forfait 

communal pour l’année scolaire 2018/2019 est évalué à 299 € par élève d’élémentaire non 

domicilié à Brignoles et scolarisé dans un des établissements scolaires de la Ville, 

  

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité le montant du forfait communal aux charges de fonctionnement 

des communes de résidence pour l’année scolaire 2018/2019 qui s’élève à 299 € par élève 

d’élémentaire non domicilié à Brignoles, scolarisé dans une école publique de la Ville,  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions, à signer tout 

acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision,  

 

DIT que les recettes correspondantes seront imputées à l’article 74741 pour les communes 

membres du GFP (Groupement de Communes à Fiscalité Propre) et à l’article 74748 pour les 

autres communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26/- Délibération relative aux modalités de participation financière de la commune aux 

sorties scolaires avec nuitées organisées par les écoles publiques et privées sous contrat 

du 1
er

 degré du territoire de Brignoles pour l’année scolaire 2018-2019 

 

Service émetteur : Direction de l’éducation 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 
VU l’article L122-1-1 du Code de l’éducation, créé par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 

d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école,  

 

VU la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 

l'école de la République,  

 

VU le décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture,  

 

VU la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999,  

 

VU la circulaire n° 2005-001 du 5 janvier 2005,  

 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 30 novembre 2017,  

 

CONSIDERANT qu’une sortie scolaire avec nuitée(s) est un séjour éducatif de plus d’une 

journée, avec transfert de la classe au complet et avec un hébergement d’au moins une nuit à 

l’extérieur de l’établissement scolaire,  

 

CONSIDERANT que les sorties scolaires avec nuitées « contribuent à donner du sens aux 

apprentissages en favorisant le contact direct avec l'environnement naturel ou culturel, avec des 

acteurs dans leur milieu de travail, avec des œuvres originales... » selon la circulaire n°99-136 du 

21 septembre 1999. Elles présentent de nombreux intérêts et avantages pour les élèves dès lors 

que les objectifs éducatifs sont déterminés avec soin en rapport avec les projets pédagogiques de 

l’école,  

 

CONSIDERANT que le montant de l’aide totale apportée par la commune aux financements de 

ces séjours est variable chaque année en fonction du nombre de séjours organisés, du nombre 

d’élèves concernés et du choix du séjour,  

 

CONSIDERANT qu’afin de permettre aux écoles d’organiser ces séjours, il est nécessaire de 

déterminer les conditions de participation financière de la commune,  

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à fixer, pour les établissements scolaires publics 

et privés sous contrat du 1er  degré, les dispositions comme suit :  

Fixer chaque année, lors du vote du budget primitif, un montant total qui sera dédié à la 

participation financière de la commune aux écoles publiques et privées sous contrat du 1er  degré 

du territoire de Brignoles.  

Définir des critères d’attribution annuels pour l’année scolaire 2018/2019, en fonction des 

demandes émanant des écoles du 1er degré, pour les élèves de CM2 et dernière année d’ULIS 

(Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) uniquement, comme suit :  

- les élèves de CM2 et de dernière année d’ULIS pour l’école élémentaire Jean Jaurès,  

- les élèves de CM2 de l’école primaire Simone Veil,  



- les élèves de CM2 de l’école élémentaire Jean Giono,  

- les élèves de CM2 de l’école primaire Marie Curie,  

- les élèves de CM2 pour l’école primaire Sainte Jeanne D’Arc (élèves résidant à Brignoles 

uniquement).  

- Pour le cas particulier de la classe de CM1-CM2 de l’école primaire Les Censiés, définir la 

participation financière de la Ville à une sortie scolaire avec nuitées une année scolaire sur deux, 

avec application pour l’année scolaire 2018-2019, puis 2020-2021.  


Définir le financement de la commune sous forme de subvention versée à l’Office Central de 

la Coopération à l’Ecole (OCCE) de l’école bénéficiaire.  

Le choix du séjour relève de la compétence de l’Education Nationale. 

Proposé par le Directeur d’école, le séjour doit être validé par l’Inspection de l’Education 

Nationale.  


Participer à hauteur de 50 % maximum du coût du séjour et selon le type de séjour :  

- séjours aux sports d’hiver:  

165 € maximum par élève de CM2 ou élève en dernière année d’ULIS,  

- autres sorties scolaires avec nuitées (classe verte, classe mer, etc…) :  

70 € maximum par élève de CM2 ou élève en dernière année d’ULIS,  

 

AUTORISE  à l’unanimité Monsieur le Maire à signer tout acte ou tout document tendant à 

rendre effective cette décision,  

 

DIT que la dépense sera inscrite au Budget Primitif 2019 à l’article 6574. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27/- Délibération relative à la convention d’utilisation de la piscine Aquavabre de la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte par les écoles du 1
er

 degré de Brignoles – 

annexe n°17 

 

Service émetteur : Direction de l’éducation 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU les articles L. 212-1 à L. 212-9 du Code de l’éducation,  

 

VU la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, « Natation - Enseignement dans les premier et 

second degrés »,  

 

VU le contrat de Délégation de Service Public du centre aquatique Aquavabre, signé le 25 

mars 2016 par la Communauté de Communes du Comté de Provence et le délégataire Vert 

Marine,  

 

CONSIDERANT que l’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la 

commune,  

 

CONSIDERANT que le savoir-nager, visé au dernier palier du socle commun, est défini dans 

les programmes par le « 1er degré du savoir-nager »,  

 

CONSIDERANT que l’apprentissage commence à l’école primaire et, lorsque c’est possible, 

dès la grande section de l’école maternelle, il doit répondre aux enjeux fondamentaux de 

l’éducation à la sécurité et à la santé mais aussi favoriser l’accès aux diverses pratiques 

sociales, sportives et de loisirs,  

 

CONSIDERANT que l’enseignement de la natation auprès des scolaires ne résulte pas 

expressément d’une compétence statutaire de la Communauté d’Agglomération mais des 

communes membres, une convention tripartite trimestrielle doit être signée entre le 

Délégataire Vert Marine, la Communauté d’Agglomération Provence Verte et la Ville de 

Brignoles pour fixer les modalités d’accueil des élèves des écoles de la commune,  

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer chaque trimestre une convention 

tripartite relative aux modalités d’accueil des élèves du 1
er

 degré de la communique à la 

piscine Aquavabre de la Communauté d’Agglomération Provence Verte, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à prendre toute disposition, à signer tout acte 

ou tout document tendant à rendre effective cette décision, 

 

DIT que cette délibération sera effective pour la période de Délégation de Service Public de la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte du centre aquatique Aquavabre au prestataire 

Vert Marine. 

 

 

 

 

 



28/- Délibération relative à signature de la charte d’adhésion au réseau micro-folie dans 

la cadre de la création d’un musée numérique – annexe n°18 
 

Service émetteur : Direction Culture Jeunesse 

 

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

VU la Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 

refondation de l'école de la République (article 10 modifié mentionnant l'EAC),  

VU la Loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et son programme 224 

relatif à la « Démocratisation Culturelle », 

VU la Circulaire du 3 mai 2013 relative au  « Parcours d'éducation artistique et culturelle et 

notamment son annexe 2 sur la formation et les ressources numériques accompagnant la mise 

en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle à l’École,  

VU la Circulaire du 10 mai 2017 relative au développement de l’éducation artistique et 

culturelle dans tous les temps de la vie des enfants et des adolescents, 

 

VU L’arrêté du 11 juillet 2008, fixant l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts à 

l'école primaire, au collège et au lycée, 

 

VU la délibération n° 2941/07/16 relative à la convention « Education Artistique et 

Culturelle », 
 

CONSIDÉRANT que la Médiathèque est un équipement culturel de premier ordre sur la 

commune de Brignoles comme sur le territoire de la Provence Verte, doté d’un espace de 

1000 m2 et offrant 1581h d’ouverture annuelle, 

 

CONSIDÉRANT que la Médiathèque de Brignoles a également été désignée comme tête de 

réseau des 9 médiathèques de l’agglomération de la Provence Verte, selon les préconisations 

de la DRAC, 

CONSIDÉRANT que la Médiathèque souhaite également renforcer ses actions de médiation 

numérique, 

CONSIDÉRANT que le projet des Micro-Folies, porté par le Ministère de la Culture et 

coordonné par La Villette, permet de créer de nouveaux lieux de vie, de démocratisation de la 

culture et d’éducation artistique, 

 

CONSIDÉRANT que le projet de Musée Numérique  réunit plus de 500 chefs-d’œuvre de 8 

institutions et musées nationaux  à découvrir sous forme numérique (tablettes, écrans géants, 

réalité virtuelle…), 

 

CONSIDÉRANT que cette galerie d’art virtuelle est une offre culturelle unique, 

accompagnée d’actions de médiation, 
 

CONSIDÉRANT que chaque territoire peut créer sa propre collection d’œuvres digitalisées 

et intégrer le Musée numérique, 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Textes-de-reference/Article-10-modifie-de-la-Loi-du-8-juillet-2013
http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Textes-de-reference/Circulaire-Le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-3-mai-2013
http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/Textes-de-reference/Circulaire-Le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle-3-mai-2013.-Annexe-2
http://www.culture.gouv.fr/Media/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Files/2017/Circulaire-2017-developpement-d-une-politique-ambitieuse-en-matiere-d-education-artistique-et-culturelle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019246627&dateTexte


CONSIDÉRANT que l’objectif pour la commune de Brignoles est de faciliter l’accès à des 

œuvres du patrimoine culturel national pour des publics qui en sont géographiquement ou 

socialement éloignés,  

CONSIDÉRANT que  l’Etat (ministère de la Culture) prendra en charge le montant de 

l’adhésion au réseau Micro-Folie et la mission d’ingénierie culturelle assurée par la Villette, à 

hauteur de 15 000 euros par projet, pour accompagner les collectivités locales qui 

souhaiteront installer une Micro-Folie sur leur territoire, 

CONSIDÉRANT que pour bénéficier de cette dotation, les collectivités locales doivent 

s’engager en 2018 à ratifier la charte d’adhésion au réseau Micro-Folie, 

 
 
 

 

« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE  à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la charte d’adhésion au réseau 

Micro-Folie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29/- Délibération relative à l’approbation du règlement intérieur du réseau des 

médiathèques de la Provence Verte – annexe n°19 

 

Service émetteur : Direction Culture Jeunesse 

 

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

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22, 

 

VU  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, et notamment son article 35,  

 

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

de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, 

 

VU la délibération n°3327/06/18 du 21 juin 2018 de la commune de Brignoles portant sur la 

signature d’une convention de partenariat établie par la communauté d’Agglomération pour 

la création d’un réseau des Médiathèques sur son territoire, 

 

VU la délibération n°2018-177 du 29 juin 2018 de la Communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte relative à la convention de partenariat à intervenir entre elle et les communes 

membres volontaires pour la mise en réseau des Médiathèques, 
 

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte porte le projet 

de mise en réseau des Médiathèques des Communes membres volontaires, 

 

CONSIDERANT que le règlement du Réseau des Médiathèques prévoit la gratuité de 

l’inscription pour tous les usagers résidents dans les Communes adhérentes au Réseau. Pour 

les usagers résidents hors Réseau, ils seront soumis à la tarification du droit de prêt fixée 

chaque année par le Comité de Pilotage du Réseau des Médiathèques, 

 

CONSIDERANT que pour le Réseau puisse fonctionner, un règlement intérieur doit être 

approuvé en Conseil Municipal comme le stipule la convention de mise en Réseau des 

Médiathèque (Article 5.2.2), 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Concernant la médiathèque, je constate une amélioration. Vis à vis de l’accueil, du fonds, de 

l’espace internet qui a été doublé dans sa capacité. On attend une amélioration future, avec 

le Département, la Région et l’Agglomération. Il ne faut pas oublier le développement de la 

ville culturelle de Brignoles et la médiathèque y participe. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE: 

 

Je profite du Conseil municipal pour vous féliciter Monsieur le Maire de votre élection à la 

présidence de l’Agglomération de la Provence Verte. Nous sommes ravis d’avoir encore un 

maire de Brignoles à la tête de l’Agglomération de la Provence Verte. 

 

 

 

 

 

 



« Le Conseil municipal » 
 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité le règlement intérieur du Réseau des Médiathèques, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer le règlement intérieur du 

Réseau des Médiathèques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30/- Délibération relative à signature de la convention à intervenir entre la commune et 

le réseau de l’Office du Tourisme de la Provence Verte pour la vente des billets à 

l’occasion des spectacles ou animations organisés par la Ville de Brignoles – annexe n°20 

 
Service émetteur : Direction Culture Jeunesse 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie REVEST, Conseiller municipal 

 

VU le Code du tourisme, et notamment les articles L.133-1 et suivants, 

 

VU  le Code général des collectivités territoriales R2231-31 et suivants, modifiés. 

 

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 

 
CONSIDÉRANT que les services culture et événementiel de la Ville de Brignoles organisent 

régulièrement des spectacles et animations à caractère culturel, 

 

CONSIDÉRANT que pour développer cette politique de programmation culturelle, il est 

important de diversifier les points de vente des billets d’entrée aux différents spectacles, 

 

CONSIDÉRANT que l’Office de Tourisme de la Provence Verte propose de prendre en 

charge une partie de la billetterie des différents spectacles en appui à son réseau de partenaires 

et sur internet, 

 

CONSIDÉRANT que pour cela, il édite ses propres billets et perçoit une commission de  

0,50 €  à 1,50 €, fixée en fonction du prix du billet, et dégrevée du montant reversé en recettes 

à la Ville,  

 

CONSIDÉRANT que la somme correspondante aux billets vendus par l’Office du Tourisme 

de la Provence Verte est reversée à la Ville de Brignoles après la date du spectacle concerné 

dans les 8 jours suivant la réception de la facture,  

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Brignoles continue à gérer sa propre billetterie, 

 

CONSIDÉRANT que ce partenariat présente plusieurs avantages : diversification des lieux 

de vente de la billetterie, publicité et vente sur internet via son réseau informatique de vente 

de billets, publicité dans le réseau de l’Office du Tourisme de la Provence Verte, 

 

CONSIDÉRANT qu’afin de mettre en place ce partenariat, il est proposé de signer une 

convention avec l’Office du Tourisme de la Provence Verte prévoyant que chaque spectacle 

fasse l’objet d’un contrat précisant la nature du spectacle, la date et l’horaire, les tarifs ainsi 

que le nombre de places mis en vente, 

 

« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention conclue pour la période 

du 01/01/2019 au 31/12/2019 avec l’Office du Tourisme de la Provence Verte et à signer les 

avenants relatifs à ce dossier. 

 

 



31/- Délibération  relative à la convention de partenariat avec l’association Fédération 

des Œuvres Laïques Ciné 83 – annexe n°21 

 

Service émetteur : Direction Culture Jeunesse 

 

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

 

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

avec les administrations, article 10, 

 

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

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

 

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

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

 

CONSIDÉRANT que le projet de cinéma en plein air initié et conçu par l’Association est 

conforme à son objet statutaire, 

 

CONSIDÉRANT que la Fédération des Œuvres Laïques Ciné 83 propose l’organisation de 4 

à 5 séances de cinéma en plein air à Brignoles (séances non commerciales) entre mai et 

septembre 2019, 

 

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

 

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

population Brignolaise de tout âge sans discrimination d’aucune sorte, 

 

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

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

 

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

 

CONSIDÉRANT que la convention de partenariat est rédigée pour une durée de trois ans, 

 

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

« Fédération des œuvres laïques Ciné 83 » et la Commune de Brignoles, 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer une convention d’objectifs pour une 

période de trois ans. 

 

 
 

 



32/- Délibération relative à la demande de subvention au titre de l’appel à projets 2019 

du Contrat de Ville de Brignoles – VVV – Autorisation de demande de subvention, de 

perception et d’attribution aux porteurs de projets  

 

Service émetteur : Direction de la Jeunesse et de la Culture 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée à l’action sociale 

 

VU la réforme de la politique de la ville, initiée par la loi de Programmation pour la Ville et la 

Cohésion Urbaine du 21 février 2014, visant à mobiliser des crédits spécifiques en direction 

des publics qui en ont le plus besoin, identifiés à partir du revenu des habitants et dans le but 

de désenclaver les quartiers « défavorisés », de les arrimer à la nouvelle dynamique 

municipale, de favoriser les mobilités, de transformer et d’améliorer le cadre de vie, 

 

VU le resserrement de la géographie prioritaire au regard d’une sélectivité accrue des 

financements, sont désormais éligibles sur notre Commune, les habitants résidants dans les 2 

quartiers du Centre Ancien et du secteur des Tambourins, Caramy, Vabre, St Louis, Route du 

Luc et de la Dîme, 

 

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

cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain puis développement de l’activité 

économique et de l’emploi,  

 

CONSIDERANT la dimension partenariale nécessaire au cofinancement et à la mise en 

œuvre de ce plan global d’actions de développement, associant en l’occurrence l’Etat, le 

Conseil Régional PACA et le Conseil Départemental, 

 

CONSIDERANT que dans ce contexte, un appel à projets commun aux dispositifs Politique 

de la Ville et Ville Vie Vacances (VVV), sera lancé du 10 décembre 2018 au 25 janvier 2019, 

afin de permettre aux porteurs de projets de déposer une demande de subvention pour la 

réalisation de leurs actions en direction des quartiers prioritaires, 

 

CONSIDERANT que les projets déposés dans le cadre de l’appel à projets Politique de la 

Ville et Ville Vie Vacances (VVV) doivent s’inscrire dans les orientations définies par le 

Contrat de Ville 2015-2020 et bénéficier aux quartiers et/ou à leurs habitants,  

 

CONSIDERANT qu’à l’issue de cet appel à projets un comité technique, constitué des 

partenaires signataires du Contrat, examinera les candidatures et proposera une 

programmation prévisionnelle soumise à décision du comité de pilotage, 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le soutien 

financier le plus large possible des partenaires institutionnels du Contrat de Ville et VVV, à 

percevoir et d’attribuer les subventions aux porteurs de projet et à signer tout document relatif 

à ce dossier au titre de la politique de la ville pour l’année civile 2019, 

 

 

 

 

 



«  Le conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Autorise  à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter le soutien 

financier le plus large possible des partenaires institutionnels du Contrat de Ville et VVV, 

 

Autorise à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant à percevoir les financements 

des partenaires (Etat, Département et Région) et d’attribuer des subventions au titre de la 

politique de la ville pour l’année 2019 aux porteurs de projets qui seront retenus lors du 

comité de pilotage et à signer tout document relatif à ce dossier, 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33/- Délibération relative à la signature de l’avenant n°2 à la convention d’abattement 

de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville avec le bailleur Logis Familial Varois – Annexe n°22 

 

Service émetteur : Direction de la Culture et de la Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée à l’action sociale 

 

VU le Code général des impôts, notamment ses articles 1381, 1382,1388, 1388 bis, 

 

VU la réforme de la politique de la ville, initiée par la loi de Programmation pour la Ville et la 

Cohésion Urbaine du 21 février 2014, visant à mobiliser des crédits spécifiques en direction 

des publics qui en ont le plus besoin, identifiés à partir du revenu des habitants et dans le but 

de désenclaver les quartiers « défavorisés », de les arrimer à la nouvelle dynamique 

municipale, de favoriser les mobilités, de transformer et d’améliorer le cadre de vie, 

 

VU le resserrement de la géographie prioritaire au regard d’une sélectivité accrue des 

financements, sont désormais éligibles sur notre Commune, les habitants résidants dans les 2 

quartiers du Centre Ancien et du secteur des Tambourins, Caramy, Vabre, St Louis, Route du 

Luc et de la Dîme, 

 

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

cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain puis développement de l’activité 

économique et de l’emploi,  

 

VU le cadre national de référence de l’utilisation de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la qualité de vie urbaine, 

 

VU la convention d’abattement de la TFPB dans le quartier prioritaire de la politique de la 

ville signée le 30 décembre 2015 entre le  Préfet du Var et le bailleur Logis Familial Varois, 

 

VU la délibération n°3040/02/17 relative à l’adoption d’un avenant à la convention 

d’utilisation de l’abattement de la TFPB avec l’Etat et Logis Familial Varois dans le cadre du 

contrat de ville 2015-2020, 

 

VU l’avenant n°1 signé le 31 mars 2017 portant sur l’adjonction des collectivités locales, 

EPCI et communes comme signataires de la convention et sur l’ajustement du plan d’actions 

2017, 

 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 1388 bis du Code général des impôts 

l’abattement s’applique aux  impositions établies au titre des années 2016 à 2020, 

 

CONSIDERANT l’article II.4 de la convention relative au programme prévisionnel d’actions 

établi sur la période triennale de 2016 à 2018, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la réforme liée à la loi du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion sociale, le périmètre de la géographie prioritaire a 

été réduit à deux quartiers, centre-ville et quartier EST, 

 

CONSIDERANT que les divers partenaires ont signé le Contrat de ville 2015-2020, le 26 

juin 2015. Ce contrat prévoit l’établissement d’une convention portant sur la qualité de 

service dans les quartiers prioritaires et conditionnant la mise en place d’un abattement de la 



taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des organismes HLM présents sur ces 

quartiers, 

 

CONSIDERANT que l’abattement qui s’inscrit désormais dans le contrat de ville et dans son 

volet « cadre de vie et renouvellement urbain » a donc vocation à s’articuler avec les 

démarches de Gestion Sociale et Urbaine de Proximité (GSUP) pilotées par les collectivités 

locales, 

 

CONSIDERANT que cet abattement permet aux organismes HLM de traiter les besoins 

spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En contrepartie, les bailleurs 

s’engagent à poursuivre l’amélioration du niveau de qualité de service dans ces quartiers, en y 

renforçant leurs interventions au moyen notamment d’actions contribuant à la tranquillité 

publique, à l’entretien et à la maintenance du patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie, à la 

participation des locataires, 

 

CONSIDERANT que le cadre national d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la qualité de vie urbaine, établi le 29 avril 

2015, définit : 

- les moyens de gestion de droit commun et moyens relevant de l’abattement de TFPB, 

- les champs d’utilisation de l’abattement de TFPB, 

- le renforcement des moyens de gestion de droit commun et actions spécifiques aux 

quartiers prioritaires, 

- la méthode d’élaboration de la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB 

- les modalités de suivi et d’évaluation de la convention.   

 

CONSIDERANT la volonté de la Commune de poursuivre l’amélioration du cadre de vie des 

habitants du quartier EST, 

 

CONSIDERANT les actions éligibles à l’abattement de la TFPB, 

 

CONSIDERANT la nécessité de modifier la convention d’abattement de la TFPB et son 

avenant n°1 visés ci-dessus, 

 

CONSIDERANT la proposition d’avenant à la convention signée entre l’Etat, la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte et le bailleur Logis Familial Varois, 

«  Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention 

d’abattement de la TFPB et à signer tout document relatif à ce dossier dont les futurs avenants 

s’y rapportant, au titre de la politique de la ville. 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34/- Délibération relative à la signature de l’avenant n°2 à la convention d’abattement 

de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville avec le bailleur Var Habitat – Annexe n°23 

 

Service émetteur : Direction de la Culture et de la Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée à l’action sociale 

 

VU le Code général des impôts, notamment ses articles 1381,1382 ,1388 et 1388 bis, 

 

VU la réforme de la politique de la ville, initiée par la loi de Programmation pour la Ville et la 

Cohésion Urbaine du 21 février 2014, visant à mobiliser des crédits spécifiques en direction 

des publics qui en ont le plus besoin, identifiés à partir du revenu des habitants et dans le but 

de désenclaver les quartiers « défavorisés », de les arrimer à la nouvelle dynamique 

municipale, de favoriser les mobilités, de transformer et d’améliorer le cadre de vie, 

 

VU le resserrement de la géographie prioritaire au regard d’une sélectivité accrue des 

financements, sont désormais éligibles sur notre Commune, les habitants résidants dans les 2 

quartiers du Centre Ancien et du secteur des Tambourins, Caramy, Vabre, St Louis, Route du 

Luc et de la Dîme, 

 

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

cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain puis développement de l’activité 

économique et de l’emploi,  

 

VU le cadre national de référence de l’utilisation de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 

(TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la qualité de vie urbaine, 

 

VU la convention d’abattement de la TFPB dans le quartier prioritaire de la politique de la 

ville signée le 30 décembre 2015 entre le  Préfet du Var et le bailleur Var Habitat, 

 

VU la délibération n°3041/02/17 relative à l’adoption d’un avenant à la convention 

d’utilisation de l’abattement de la TFPB avec l’Etat et Var Habitat dans le cadre du contrat de 

ville 2015-2020, 

 

VU l’avenant n°1 signé le 31 mars 2017 portant sur l’adjonction des collectivités locales, 

EPCI et communes comme signataires de la convention et sur l’ajustement du plan d’actions 

2017, 

 

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 1388 bis du Code général des impôts 

l’abattement s’applique aux  impositions établies au titre des années 2016 à 2020, 

 

CONSIDERANT l’article II.4 de la convention relative au programme prévisionnel d’actions 

établi sur la période triennale de 2016 à 2018, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de la réforme liée à la loi du 21 février 2014 de 

programmation pour la ville et la cohésion sociale, le périmètre de la géographie prioritaire a 

été réduit à deux quartiers, centre-ville et quartier EST, 

 

CONSIDERANT que les divers partenaires ont signé le Contrat de ville 2015-2020, le 26 

juin 2015. Ce contrat prévoit l’établissement d’une convention portant sur la qualité de 

service dans les quartiers prioritaires et conditionnant la mise en place d’un abattement de la 



taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des organismes HLM présents sur ces 

quartiers, 

 

CONSIDERANT que l’abattement qui s’inscrit désormais dans le contrat de ville et dans son 

volet « cadre de vie et renouvellement urbain » a donc vocation à s’articuler avec les 

démarches de Gestion Sociale et Urbaine de Proximité (GSUP) pilotées par les collectivités 

locales. 

 

CONSIDERANT que cet abattement permet aux organismes HLM de traiter les besoins 

spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En contrepartie, les bailleurs 

s’engagent à poursuivre l’amélioration du niveau de qualité de service dans ces quartiers, en y 

renforçant leurs interventions au moyen notamment d’actions contribuant à la tranquillité 

publique, à l’entretien et à la maintenance du patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie, à la 

participation des locataires, 

 

CONSIDERANT que le cadre national d’utilisation de l’abattement de TFPB dans les 

quartiers prioritaires de la politique de la ville pour la qualité de vie urbaine, établi le 29 avril 

2015, définit : 

- les moyens de gestion de droit commun et moyens relevant de l’abattement de TFPB, 

- les champs d’utilisation de l’abattement de TFPB, 

- le renforcement des moyens de gestion de droit commun et actions spécifiques aux 

quartiers prioritaires, 

- la méthode d’élaboration de la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB 

- les modalités de suivi et d’évaluation de la convention.   

 

CONSIDERANT la volonté de la Commune de poursuivre l’amélioration du cadre de vie des 

habitants du quartier EST, 

 

CONSIDERANT les actions éligibles à l’abattement de la TFPB, 

 

CONSIDERANT la proposition d’avenant à la convention signée entre l’Etat, la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte et le bailleur Var Habitat, 

 

CONSIDERANT la nécessité de modifier la convention d’abattement de la TFPB et son 

avenant n°1 visés ci-dessus, 

«  Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention 

d’abattement de la TFPB et à signer tout document relatif à ce dossier dont les futurs avenants 

s’y rapportant, au titre de la politique de la ville. 

 

DIT que les dépenses sont inscrites au BP 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35/- Délibération relative à l’adhésion de la ville à la charte « Villes actives du PNNS » - 

Annexe n°24 

 

Service émetteur : Direction de la Culture et de la Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée à l’action sociale 

 

VU le Code de la santé publique et notamment l’article L. 3231-1, 

 

VU le Programme National Nutrition Santé (PNNS) lancé en janvier 2001, prolongé en 2006, 

2011 puis 2015 dont 1’objectif général est l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble de la 

population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition, 

 

VU l’instruction N° DGS/EA3/2017/76 du 3 mars 2017 relative au développement des chartes 

d'engagements des collectivités territoriales actives du Programme National Nutrition Santé 

(PNNS) par les Agences Régionale de Santé qui annonce la possibilité pour les collectivités 

territoriales de s’engager par la signature des chartes « villes actives du PNNS » et « 

départements actifs du PNNS » actualisées. Elle présente les évolutions retenues, les 

procédures à mettre en œuvre pour la signature de ces chartes, précise l’implication des ARS 

dans ce dispositif et les conditions d’utilisation du logo lié à ces chartes. Elle mentionne aussi 

les engagements du PNNS au niveau national, 

 

CONSIDERANT que la nutrition, terme qui inclut l’alimentation et l’activité physique, est 

un enjeu majeur de santé publique. Alliant santé et plaisir, le PNNS replace de façon positive 

la nutrition au cœur de la vie quotidienne de chacun. Il formule divers principes qui 

déterminent le cadre fondamental pour le développement d’actions et de mesures en matière 

de nutrition. Les recommandations du PNNS, appuyées sur une expertise scientifique 

collective et indépendante mise en place par les pouvoirs publics, constituent ainsi une 

référence permanente permettant de juger de la pertinence et de la cohérence des actions 

mises en œuvre. 

 

CONSIDERANT que la réussite des objectifs du PNNS repose sur la conjonction, la 

synergie d’actions à l’échelle nationale, régionale et locale et la mobilisation de l’ensemble 

des acteurs dont les collectivités territoriales. 

 

CONSIDERANT que la charte « Villes actives du PNNS » vise à mobiliser les collectivités 

sur l’importance de la nutrition comme déterminant de santé et à soutenir le développement 

d’actions locales cohérentes avec le cadre national et les priorités régionales de santé.  

 

CONSIDERANT qu’en signant la charte, la commune s’engage à devenir un acteur du 

PNNS, à afficher le logo « Villes actives du PNNS » sur les documents informant la 

population des actions menées et à nommer un référent PNNS, 

 

CONSIDERANT qu’en signant la charte, la commune s’engage à mettre en œuvre, chaque 

année, pour faciliter les choix alimentaires et la pratique d’activité physique favorable pour la 

santé, au moins deux actions dans deux domaines parmi les domaines d’intervention 

suivants : information-communication, éducation pour la santé, formation, aménagement du 

territoire, 

 

CONSIDERANT que le PNNS s’engage pour sa part, à fournir aux collectivités signataires, 

le cadre, les outils et les conseils facilitant la mise en œuvre et l’évaluation des actions, 



 

CONSIDERANT que la charte a une durée de validité de cinq ans, renouvelable. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur Le Maire à signer la charte « Ville active du PNNS » et 

tout acte ou tout document rendant effective cette adhésion, 

 

AUTORISE à l’unanimité la commune à afficher le logo « Villes actives du PNNS » sur les 

documents informant la population des actions menées, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur Le Maire à nommer un référent PNNS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36/-Délibération relative au versement d’une avance sur subvention et sur participation 

par anticipation au vote du budget primitif 2019 à l’association Maison des Initiatives 

Sociales (M.I.S)  

 

Service émetteur : Direction de la Culture et de la Jeunesse 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée à l’action sociale 

 

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

des aides octroyées par les personnes publiques, 

 

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

solidaire,  

 

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

associations,  

 

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

relations entre les pouvoirs publics et les associations, 

 

VU la délibération du 30 mars 2018 relative à la Convention d’Objectifs signée avec la 

Maison des Initiatives Sociales pour la période 2018-2020, 

 

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

d’un agrément Centre Social et Culturel de la Caisse d’Allocations Familiales du Var, 

 

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

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

brignolaise 

- Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle 

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

qui favorise le développement de la vie associative 

- Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices 

 

CONSIDERANT les besoins de la ville en matière de prévention et de sensibilisation au sein 

de ses quartiers prioritaires, 

 

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

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

européenne,  

 

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

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

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

 

CONSIDERANT que les objectifs ont été établis en parfait accord entre l’association M.I.S 

et la ville de Brignoles, et que dans le cadre de la convention d’objectifs la ville lui fait 

obligation de les mettre en œuvre en raison du financement public alloué, 

 

CONSIDERANT que le versement des subventions intervient après le vote du budget 

primitif, soit pour 2019, en avril et que ceci peut entraîner certaines difficultés de trésorerie 

pour les associations qui ne disposent pas d'un fonds de roulement suffisant, 

 



CONSIDERANT la possibilité d'accorder aux associations et organismes divers, un acompte 

sur subvention à valoir sur 2019, 

 

CONSIDERANT la demande de l’association M.I.S d’attribution d’un acompte sur leur 

subvention annuelle afin d'éviter des difficultés de trésorerie pouvant nécessiter un recours à 

un emprunt, notamment pour le paiement des salaires et pour tenir les engagements liés à des 

échéances définies par la convention d’Objectifs, 

 

CONSIDERANT que le versement de cette avance ne préjuge en aucun cas du montant 

définitif de l’aide financière qui sera votée ultérieurement par le conseil municipal, 

 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Là aussi on peut faire un bilan. On ne peut que se satisfaire de cette subvention, d’utiliser les 

associations dans l’aide sociale. L’aide qui a été apportée aux Brignolais est dans tous les 

aspects. Ceux qui ont besoin d’une aide pour progresser ou se maintenir sont satisfaits. 

Véritablement, dans l’action du Conseil municipal, il y a des élus qui sont impliqués dans 

l‘aide discrète et constante et qui ont une certaine légitimité à le faire. 

Il y a eu une aide apportée aux citoyens brignolais pendant toute l’année 2018. Dans le 

contexte actuel, je voulais signaler que les élus agissent discrètement mais surement. 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire ou son représentant d’accorder le versement 

d’un acompte de 14 700 € en janvier 2019 à l’association la M.I.S, représentant 25% du 

montant versé en 2018 et à signer tout document relatif à ce dossier, 

 

DIT que cette ouverture de crédits par autorisation spéciale sera reprise dans le cadre du 

budget primitif 2019, chapitre 65 "autres charges de gestion courante". 
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37/- Délibération relative à la modification du tableau des effectifs 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 
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 2019 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 

crées 

 

Temps de 

Travail 

Hebdomadaire 

 

Nombre 

de postes 

 

Directions/Services 

Administrative 

 

Rédacteur  

 

Temps complet  3 

Direction des services 

techniques et de 

l’environnement 

Direction des finances et du 

budget 

Service de la restauration 

scolaire 
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Adjoint 

administratif 
Temps complet 1 

 

Service de la vie scolaire et 

de l’accueil familles 

 

 

Technique 

 

Agent de 

maitrise 
Temps complet 2 

 

Service de la restauration 

scolaire 

Service des relations 

commerciales 

 

Adjoint 

technique 

principal de 2
ème

 

classe 

TNC 29 heures  

TNC 24 heures 

30 

2 

 

Service d’hygiène, 

d’aménagement des locaux 

et de l’habillement 

Service de la restauration 

scolaire 

 

Adjoint 

technique 
Temps complet 3 

 

Service de la vie scolaire et 

de l’accueil familles 

Direction Générale des 

Services 

Service urbanisme et foncier 

 

Adjoint 

technique 

 

 

TNC 30 heures 

TNC 26 heures 

TNC 24 heures 

30 

TNC 23 heures 

TNC 22 heures 

 

 

1 

1 

1 

2 

1 

Service d’hygiène, 

d’aménagement des locaux 

et de l’habillement 

Service de la restauration 

scolaire 

Patrimoine 

 

Bibliothécaire 
 

Temps complet 1 
Service médiathèque-

archives 

Assistant de 

conservation du 

patrimoine 

Temps complet 1 
Service médiathèque-

archives 

Adjoint du 

patrimoine 

principal de 2
ème

 

classe 

Temps complet 1 
Service médiathèque-

archives 

Chef de service 

principal de 1
ère

 

classe 

Temps complet 1 
Direction de la sécurité 

publique 

Social 

Agent Spécialisé 

des Ecoles 

Maternelles 

principal de 2
ème

 

classe 

Temps complet 3 
Service de la vie scolaire et 

de l’accueil familles 

Animation 
Adjoint 

d’animation 
Temps complet  4 

Service de la jeunesse 

Service de la vie scolaire et 

de l’accueil familles 
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Soit 28 postes supprimés. 

 

 

Emplois créés : 

 

 

Filières 

 

Cadre 

d’emploi/Grades 

crées 

 

Temps de 

Travail 

Hebdomadaire 

 

Nombre 

de postes 

 

Directions/Services 

Administrative 

 

Attaché 

principal 

 

Temps complet 1 

 

Direction de l’éducation et 

de la vie associative 

 

Rédacteur 

principal de 1
ère

 

classe  

Temps complet 1 
Direction des finances et du 

budget 

Rédacteur 

principal de 2
ème

 

classe  

Temps complet  1 
Direction Générale des 

Services 

 

Adjoint 

administratif 

principal de 1
ère

 

classe 

 

Temps complet 3 

Direction de la sécurité 

publique 

Direction des finances et du 

budget 

Service de l’évènementiel 

 

Adjoint 

administratif 

principal de 2
ème

 

classe 

Temps complet  2 

Service de la vie scolaire et 

de l’accueil familles 

Service de l’évènementiel  

 

Technique 

 

Agent de 

maitrise 

principal   

Temps complet 3 

Direction des services 

techniques et de 

l’environnement 

Service de la restauration 

scolaire 

Adjoint 

technique 

principal de 1
ère

 

classe  

Temps complet  2 

 

Service de la restauration 

scolaire 

 

Adjoint 

technique 

principal de 2
ème

 

classe 

Temps complet 1 

 

Service de la restauration 

scolaire 

 

Adjoint 

technique 

principal de 

2ème classe 

TNC 23 heures 

TNC 27 heures 

TNC 28 heures 

30 

1 

1 

1 

Service de la restauration 

scolaire 

Service d’hygiène, 

d’aménagement des locaux 

et de l’habillement 

Adjoint 

technique 
TNC 28 heures 1 

Service de la restauration 

scolaire 

Patrimoine 
Adjoint du 

patrimoine 
Temps complet 1 

Service médiathèque-

archives 
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principal de 1
ère

 

classe 

Sécurité 
Brigadier chef 

principal 
Temps complet 4 

Direction de la sécurité 

publique 

Sociale 

Agent Spécialisé 

des Ecoles 

Maternelles 

principal de 1ère 

classe 

Temps complet 2 
Service de la vie scolaire et 

de l’accueil familles 

Animation 

Animateur 

principal de 1
ère

 

classe 

Temps complet 1 

 

Service de l’évènementiel 

 

Adjoint 

d’animation 

principal de 2
ème

 

classe 

Temps complet 2 Service de la jeunesse 

 

 

Soit 28 postes créés. 

 

DIT que les crédits nécessaires seront prévus au Budget 2019 - chapitre 012 
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38- Délibération relative au recrutement des enseignants dans le cadre des activités 

périscolaires organisées par la ville de Brignoles au sein des écoles 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe déléguée aux affaires scolaires 

 

VU le décret n° 66-787 du 14/10/1966 fixant le taux de rémunération des travaux 

supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal. 

 

VU le décret n° 82-979 du 19/11/1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de 

l'Etat. 

 

VU l’article R 227-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant les règles relatives à la 

qualification des intervenants périscolaires en accueils collectifs de mineurs, 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles donne la possibilité aux enseignants recrutés sur le 

temps périscolaire, de prendre leur repas à la restauration scolaire durant la pause méridienne, 

que ce repas est considéré comme un avantage en nature, 

 

CONSIDERANT que leur présence est obligatoire tant dans le réfectoire (maternelle) que dans 

la cour (maternelle et élémentaire), 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles fait appel en complément des agents titulaires à des 

surveillants issus du corps enseignant, 

 

CONSIDERANT par ailleurs que la ville de Brignoles pourra faire appel à des enseignants 

volontaires pour assurer l’encadrement et l’animation d’activités sur le temps périscolaire, 

 

CONSIDRANT, que les enseignants sont rémunérés selon le taux plafond des heures de 

surveillance et des heures d’études surveillées, indexées conformément à la règlementation, sur 

la valeur du point d’indice de la fonction publique, 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

APPROUVE  à l’unanimité 

 

- le recrutement possible de fonctionnaires du ministère de l’Education nationale pour 

assurer l’encadrement, la surveillance et l’animation d’activités sur le temps périscolaires 

 

- la rémunération sur la base d’une indemnité horaire correspondant au grade de l’intéressé 

et au taux horaire « enseignement » (ou  « surveillance ») selon le taux plafond du 

barème fixé et en vigueur.  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant 

à cette délibération, 

 

DIT que les crédits permettant d’effectuer ces recrutements d’enseignants, seront prévus au 

chapitre 012 du budget 2019. 
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39/- Délibération relative au recrutement d’agents vacataires supplémentaires pour les 

congés scolaires de Noël 2018 (Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps extrascolaires) 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Aurélie FULACHIER, Adjointe déléguée à la jeunesse 

 

VU le décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du 

domicile parental et modifiant le code de l’action sociale des familles (Partie règlementaire), 

 

VU la délibération n°3219/01/18 relative à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles 

maternelles, élémentaires et primaires publiques de la Ville de BRIGNOLES, 

 

VU la délibération n°3332/06/18 du 21 juin 2018 relative au recrutement d’agents vacataires 

pour l’année scolaire 2018/2019 (Accueil Collectifs de Mineurs lors des temps extrascolaires),  

 

VU la délibération supplémentaire n°3408/10/18 du 26/10/2018 sur le même objet, 

 

CONSIDERANT les effectifs d’agents titulaires au sein des structures d’Accueil Collectifs de 

Mineurs (ACM), 

 

CONSIDERANT que les effectifs actuels de personnel de la collectivité, affectés au sein de ces 

structures, ne suffisent pas à répondre aux besoins supplémentaires relatifs à l’accueil des enfants 

pendant la deuxième semaine des congés de Noël, du 2 au 4 janvier 2019. 

 

CONSIDERANT les nécessités de service de ces structures et le respect des normes 

d’encadrement pour l’année scolaire 2018/2019, 

 

CONSIDERANT que les besoins recensés pour ces services ne justifient pas de créations 

d’emplois permanents au sens des dispositions de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité le recours possible et non systématique du 2 au 4 janvier 2019, à 

des effectifs complémentaires strictement limités aux actes déterminés le justifiant, par des 

agents disposant des qualifications requises pour effectuer les actes correspondant aux nécessités 

du service, recrutés en qualité d’agents vacataires pour les accueils collectifs de mineurs (ACM) 

et rémunérés au forfait selon les modalités et taux en vigueur détaillé ci-après, comme suit : 

 

 

- 12 postes supplémentaires pour les temps extrascolaires pour la période des congés 

scolaires de Noël du 2 au 4 janvier 2019 
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Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur au 1
er

 janvier 

2018 (9.88 €/heure) et sera réactualisée à chaque augmentation de ce dernier. Elle ne sera 

majorée d’aucun régime indemnitaire, ni d’une indemnité de congés payés. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant 

à cette délibération, 

 

DIT que les crédits permettant d’effectuer ces recrutements d’agents vacataires, seront prévus au 

chapitre 012 du budget 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de 

rémunération 

Fonctions de directeur (titulaires 

de diplômes professionnels ou 

BAFD) 

Fonctions d’animateur 

(titulaires de diplômes 

professionnels ou BAFA) 

En cours 

BAFA 

Non 

diplômés 

 

Forfait journée 

 

87.84 euros bruts 76.84 euros bruts 

73.02 

euros 

bruts 

69.16 

euros bruts 

 

Forfait nuitée  

 

70.24 euros bruts 65.87 euros bruts 

62.57 

euros 

bruts 

59.28 

euros bruts 
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40/- Délibération relative à la convention de mise à disposition d’un agent de la ville de 

Brignoles auprès du Centre Communal d’Action Sociale de Brignoles - annexe n°25 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Adjointe déléguée à l’action sociale 

 

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

 

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

Fonction Publique Territoriale,  

 

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale modifiant la 

loi N°84.-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

 

VU le décret N°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux Collectivités Territoriales et aux Etablissements Publics Administratifs Locaux modifié par 

le décret N°2001-541 du 17 mai 2011, 

 

CONSIDERANT la demande de l’agent sollicitant le renouvellement d’une mise à disposition 

auprès du Centre Communal d’Action Sociale de Brignoles pour une durée d’un an à compter du 

1
er

 janvier 2019. 

 

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

 

CONSIDERANT l’accord entre les parties pour renouveler la mise à disposition de l’agent, 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

 

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

agent territorial de la ville de Brignoles à temps complet auprès du Centre Communal d’Action 

Sociale de Brignoles pour un an à compter du 1
er

 janvier 2019. 

 

DIT que les crédits seront prévus au chapitre 012 du budget 2019. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant 

à cette délibération, 
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41/- Délibération relative au maintien du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans certaines 

situations d’indisponibilité physique  

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

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

notamment son article 20, 

 

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

publique territoriale et notamment son article 88, 

 

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour application du 1er alinéa de 

l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, 

 

VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 

fonction publique de l’Etat, 

 

VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnel des fonctionnaires territoriaux, 

 

VU le décret N°2008-513 du 29 mai 2008 modifiant des statuts particuliers de certains cadres 

d’emplois de la Fonction Publique Territoriale, 

 

VU la circulaire NO : RDFF1427139C  du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel, 

 

VU les arrêtés ministériels y afférents, 

 

VU la délibération N°694/10/06 du 25 octobre 2006 relative à la modification partielle du régime 

indemnitaire de la Collectivité,  

 

VU la délibération N°802/03/07 du 29 mars 2007 relative au régime indemnitaire de la 

collectivité, 

 

VU la délibération N°2623/12/14 du 12 décembre 2014 relative à la mise en place de la PFR, 

 

VU la délibération N°3181/10/17 du 19 octobre 2017 et son article 5 relatif au sort des primes en 

cas d’absence, 

 

VU l’avis du Comité Technique en date du 9 novembre 2018, relatif au maintien du RIFSEEP 

dans certaines situations de congés pour indisponibilité physique aux agents de la collectivité de 

Brignoles, 

 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les 

conditions d’attribution des indemnités,  

 



77 

 

CONSIDERANT que l’article 5 relatif à la modulation des primes du RIFSEEP en cas 

d’absence de l’agent pour maladie prévoit qu’une retenue de 1/20ème est appliquée par jour 

d’absence et au-delà du 5
ème

 jour ouvré quelque soit le congé maladie, 

 

CONSIDERANT que cette règle est donc appliquée pour les agents en  Congé de Longue 

Maladie, Congé de Longue Durée, Congé de Grave Maladie, Disponibilité pour raisons 

médicales, Temps Partiel Thérapeutique, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire pour les agents  en  Congé de Longue Maladie, Congé de 

Longue Durée, Congé de Grave Maladie, Disponibilité pour raisons médicales, Temps Partiel 

Thérapeutique de maintenir leur niveau de vie en maintenant le RIFSEEP (part fixe et part 

variable) dans les mêmes proportions que le traitement, 

 

CONSIDERANT que les agents non bénéficiaires du RIFSEEP et soumis de fait à la 

délibération du 29 mars 2007, sont également concernés par la mise en œuvre de la présente 

délibération, 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité la nouvelle rédaction de l’article 5 relatif à la modulation des 

primes du RIFSEEP, 

 

« ARTICLE 5 : MODULATION DES PRIMES EN CAS D’ABSENCE  

 

 

5-1 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (part fixe) 

 

En cas de congés d’adoption, de maternité, de paternité, d’accident de service ou de trajet et de 

maladie professionnelle, cette part est maintenue intégralement.  

 

En cas de congés de maladie ordinaire, une retenue de 1/20ème sur l’IFSE est appliquée par jour 

d’absence et au-delà du 5
ème

 jour ouvré.  

 

L’IFSE sera maintenue dans les mêmes proportions que le traitement dans les cas suivants : 

 

  Congé de longue maladie 

  Congé de longue durée 

  Congé de grave maladie 

            Disponibilité pour raisons médicales 

  Temps partiel thérapeutique 

 

5-2 Complément indemnitaire annuel (part variable) 

 

En cas de congés d’adoption, de maternité, de paternité, d’accident de service ou de trajet et de 

maladie professionnelle, cette part est maintenue intégralement. 

 

En cas de congés de maladie ordinaire, une retenue de 1/60ème de cette part est appliquée par 

jour d’absence, et au-delà du 5ème jour ouvré.  

 

Le CIA sera maintenu dans les mêmes proportions que le traitement dans les cas suivants : 
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 Congé de longue maladie 

 Congé de longue durée 

 Congé de grave maladie 

 Disponibilité pour raisons médicales 

 Temps partiel thérapeutique» 

 

 

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

délibération. 

 

DIT que le reste de la délibération N°3181/10/17 du 19 octobre 2017 demeure inchangé. 

 

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

été prévus au chapitre 012 du Budget 2019. 
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42/- Délibération relative à la création d’emplois contractuels sur emplois non permanents 

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

techniques et de l’environnement 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

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

 

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

fonction publique territoriale et notamment son article 3-1, 

 

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

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

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

 

CONSIDERANT l’accroissement d’activité de la direction des services techniques et de 

l’environnement pour une durée d’un an, 

 

CONSIDERANT l’insuffisance des effectifs permanents au regard de la charge de travail à 

effectuer dans le cadre des missions confiées à la direction, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité, 

 

- La création de trois emplois contractuels à temps complet à compter du 1
er

 janvier 2019 

jusqu’au 31 décembre 2019 pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 

d’activité au sein de la direction des services techniques et de l’environnement, 

 

- La création de ces emplois pour assurer les fonctions d’agent polyvalent en raison de 

l’accroissement temporaire d’activité lié notamment à la propreté urbaine et à l’entretien 

de la voire, 

 

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

déterminée, sur des emplois non permanents en application des dispositions de la loi 

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

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

Adjoints Techniques 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 2019. 
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43/- Délibération relative à la mise à disposition d’un agent du service de la téléphonie et 

des systèmes d’informations auprès de la commune de Méounes les Montrieux – annexe 

n°26 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Yvon COEFFIC, Adjoint délégué aux finances 

 

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

 

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

Fonction Publique Territoriale,  

 

VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale modifiant la 

loi N°84.-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, 

 

VU le décret N°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 

aux Collectivités Territoriales et aux Etablissements Publics Administratifs Locaux modifié par 

le décret N°2001-541 du 17 mai 2011, 

 

CONSIDERANT la demande de l’agent sollicitant une mise à disposition auprès de la 

commune de Méounes les Montrieux pour une durée d’un an à compter du 1
er

 janvier 2019, pour 

une quotité de travail de trois demi-journées par mois, 

 

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 de l’agent, 

 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

 

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

agent territorial de la ville de Brignoles auprès de la commune de Méounes les Montrieux pour 

une durée d’un an à compter du 1
er

 janvier 2019, et pour trois demi-journées par mois, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant 

à cette délibération, 

 

DIT que les crédits ont été prévus au chapitre 012 du budget 2019. 
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44/- Dénomination de voies sans nom – Rue du Magnolia- Impasse du Plaqueminier et 

Chemin des Faus-Fraguiés - annexe n°27 

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie REVEST, Conseiller municipal 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et  

L. 2212-2, 

 

VU la délibération n°2097 du Conseil Municipal en date du 12 juillet 2012 approuvant la mise 

en ordre administrative de la voirie communale et de la dénomination des voies sur la commune 

de Brignoles, 

 

VU l’absence de nom des deux voies desservant le groupe d’habitations « les jardins du capucin 

»  qui ont été cédées gratuitement à la commune en date du 17 juin 1998 par l’association 

syndicale et classées après enquête publique dans le domaine public, 

 

VU la mention portée et édictée par le service du cadastre de Draguignan, sur l’acte de propriété 

de Monsieur Gendre, propriétaire riverain du chemin dit des arbousiers situé chemin de la Perte 

indiquant que « le chemin sur la section BH entre les parcelles 433, 434, 227, 228 et 936, 

appartient au domaine non cadastré de la commune », 

 

VU que le nom « chemin des arbousiers » existe déjà à la zone d’activité de Nicopolis, il est 

nécessaire de modifier la dénomination de cette voie, 

 

CONSIDERANT que depuis les lois de Décentralisation de 1982, la dénomination des rues 

relève exclusivement de la compétence des communes, dont les décisions sont exécutoires de 

plein droit dès leur transmission à la Préfecture et leur publication, 

 

CONSIDÉRANT qu'il appartient à l'autorité municipale de prescrire toutes mesures propres à 

assurer la commodité de la circulation et que la dénomination des rues et places publiques 

s'inscrit au nombre de ces mesures, 

 

CONSIDERANT qu’il parait opportun de dénommer ces voies comme suit :  

-  la voie principale desservant le groupe d’habitation « les jardins du capucin »située sur 

les parcelles AS 483-488 et 494, d’une longueur de 94.41 mètres est dénommée « rue du 

magnolia », 

-  La seconde voie desservant le groupe d’habitation «  les jardins du capucin » située sur la 

parcelle AS 479, d’une longueur de 36.17 mètres est dénommée « impasse du plaqueminier ». 

- L’ancien chemin des arbousiers  situé entre les parcelles BH 433,434, 227, 228 et 936, 

d’une longueur de 80.48 mètres est dénommé « chemin rural des faus-fraguiés » 

 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur Le Maire à renommer ces voies comme explicité ci-

dessus. 
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45/- Délibération relative à la dénomination du square Jules BIANCHI 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie REVEST, Conseiller municipal 

 

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

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

 

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

pour le respect de la vie privée, 

 

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

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

au quartier concerné, 

 

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

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

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

27 juillet 2005, req. n° 259806), 

 

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

dont le parcours a marqué l’histoire de la ville de Brignoles, 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Jules BIANCHI, était un jeune pilote de Formule 1, décédé le 

17 juillet 2015, à l'âge de 25 ans, des suites d'un accident survenu lors du Grand Prix du Japon, le 

5 octobre 2014, 

CONSIDÉRANT que  Monsieur Jules BIANCHI avait appris les rudiments du pilotage sur la 

piste de karting à Brignoles que ses parents géraient avant de rejoindre l'élite mondiale du sport 

automobile, 

CONSIDÉRANT que la Commune a pris contact avec la famille de Monsieur Jules BIANCHI 

afin de recueillir son accord préalablement à la délibération du Conseil municipal, 

 

CONSIDERANT qu’il est proposé de nommer le square attenant au passage Caramy :  

« Square Jules BIANCHI», 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité  le nom proposé pour la dénomination du square : Jules BIANCHI. 
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46/-Délibération relative à la modification des statuts de la Régie des eaux pour intégrer les 

missions liés aux contrôles des ouvrages de prélèvement, puits ou forages privés- annexe 

n°28 

 

Service émetteur : Régie des eaux du pays brignolais 

 

Rapporteur : Monsieur Thierry MESPLIER, Conseiller municipal 

 
VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2224-12 confiant aux 
agents d’un service d’eau potable les missions de contrôle des installations de prélèvement, 
puits et forages et ouvrages de distribution d'eau potable présents sur une parcelle privée, et les 
articles R.2224-22 et suivants, relatifs à la déclaration obligatoire de ces dispositifs et aux 
modalités de leurs contrôles , 
 
VU l’Arrêté interministériel du 17 décembre 2008 fixant les éléments à fournir dans le cadre de 
la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage réalisés à des fins d'usage 
domestique de l'eau , 
 
VU l’Arrêté interministériel du 17 décembre 2008 relatif au contrôle des installations privatives 
de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits, et forages et des ouvrages de 
récupération des eaux de pluie, 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune 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 et validant ses statuts initiaux , 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de Brignoles du 15 décembre 2011 
portant sur la modification des statuts de la Régie des Eaux du Pays Brignolais, 
 
VU la délibération du Conseil d’administration de la Régie des Eaux du Pays Brignolais n°480 
du 17 octobre 2018 relatif à la proposition de modification des statuts de la Régie des eaux pour 
intégrer les missions liés aux contrôles des ouvrages de prélèvement, puits ou forages privés, 
 
CONSIDERANT l’obligation pour les communes d’assurer l’instruction de toutes les 
demandes d’installation de nouveaux puits ou forages domestiques privés se créant sur leur 
territoire, de recenser l’ensemble des forages déjà existants et de renseigner les données 
collectées sur un site internet géré par le Ministère de l’écologie (contrôle administratif) , 
  
CONSIDERANT en complément, la possibilité pour les communes d’assurer le contrôle des 
puits et forages domestiques présents sur leur territoire, en domaine privé, notamment afin de 
vérifier l’absence de risque de contamination de l’eau du réseau public de distribution (lorsque 
l’immeuble est par ailleurs desservi par l’adduction communale) par des eaux provenant d'une 
autre source (contrôle de terrain), 
 
CONSIDERANT le fait ces missions ont été confiées par les textes juridiques aux services en 
charge de la gestion de l’eau sur une commune et que les modalités de réalisation des contrôles 
administratifs et de terrain doivent être précisées dans le règlement de service d’alimentation en 
eau communiqué aux usagers, 
 
CONSIDERANT la possibilité pour la Régie des Eaux du Pays Brignolais de s’investir dans 
ces différentes missions sous réserve d’une modification de ses statuts :  
 
Rédaction actuelle : 
 
Article 3.1 - Missions de la Régie : 
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La REPB a pour objet de gérer les services publics industriels et commerciaux de l’eau potable 
et de l’assainissement collectif. 
Dans le cadre des règles en vigueur et de son objet, elle a notamment pour compétence : 
 
Eau potable : 
 

 La production de l’eau, y compris gestion des ressources en eau, 
 L’adduction de l’eau,  
 La distribution de l’eau, 
 La réalisation de tous travaux rendus nécessaires par ses interventions dans le 

domaine de l’eau potable, notamment d’entretien, de renouvellement et 
d’extension, 

 L’information et la gestion des usagers du service des eaux, 
 La qualité de l’eau et de sa surveillance, 
 L’expertise et la recherche en matière d’eau, 
 La sécurité de l’approvisionnement en eau et le maintien de la satisfaction des 

besoins prioritaires, 
 Les études relatives à la gestion du service de distribution d’eau potable. 

 
 
 
Rédaction complétée par une mission additionnelle (rajout à intégrer article 3-1) : 
 

 Le recensement, les contrôles, le suivi des installations des ouvrages de 
prélèvements, puits ou forages présents sur le territoire communal ainsi que 
l’enregistrement des déclarations et l’instruction des éventuelles demandes de 
dérogation liées l’implantation des nouveaux forages. 

 
 
CONSIDERANT que les modalités de mise en œuvre des différentes missions seront 
ultérieurement définies par le Conseil d’administration,  
 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 
 
 
APPROUVE à l’unanimité la proposition de modification des statuts de la Régie des eaux du 
Pays Brignolais telle que précisée ci-dessus, 
 
CONFIE à l’unanimité au Conseil d’administration de la Régie le soin de définir les modalités 
d’application de ces nouvelles missions. 
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47/- Délibération relative à l’avis sur la demande d’autorisation de prélever l’eau destinée à 

l’alimentation des collectivités humaines, au titre du Code de l’environnement : Source de 

San Sumian - annexe n°29 

 

Service émetteur : Régie des eaux du pays brignolais 

 

Rapporteur : Monsieur Thierry MESPLIER, Conseiller municipal 

 
VU le Code de l’environnement notamment les articles L123-1 et suivants, L214-1 à 6,  
L215-13, R123-1 et suivants, R214-6 et suivants, 
 
VU le Code de la santé publique notamment les articles L1321-2 et R1321-6 et suivants, 
 
VU l’Arrêté ministériel du 20 juin 2007 relatif à la constitution du dossier de demande 
d’autorisation d’utiliser l’eau destinée à la consommation humaine mentionnée aux articles 
R.1321-6 et suivants et R.1321-42 du code de la santé publique, 
 
VU la Délibération du 27 janvier 2011 du Conseil municipal de la commune de Brignoles 
autorisant son maire à lancer les procédures nécessaires à la protection de la source San Sumian 
et à la régularisation de l’autorisation de prélèvement d’eau, 
 
VU le rapport et l’avis de novembre 2014 de Monsieur CAMPREDON, hydrogéologue agréé en 
matière d’hygiène publique pour le département du Var, délimitant les périmètres de protection 
de la source San-Sumian, 
 
VU l’avis du 3 août 2016 du service de l’eau et des milieux aquatiques de la direction 
départementale des territoires et de la mer, 
 
VU l’absence d’observation de l’autorité environnementale émise dans le délai imparti de deux 
mois, concernant les dossiers de demande de déclaration d’utilité publique, d’instauration de 
périmètres de protection et d’autorisation de prélever l’eau, publiée le 25 août 2016, 
 
VU le rapport de la délégation départementale du Var de l’agence régionale de santé Provence-
Alpes-Côte d’Azur du 1

er
 mars 2017, se prononçant favorablement sur la demande de 

déclaration d’utilité publique, les conditions d’exploitation de la source et l’instauration des 
périmètres de protection définis par l’hydrogéologue agréé, 
 
VU l’Arrêté préfectoral du 18 octobre 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
unique relative à :  

- la déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau et des périmètres de 
protection de la source San-Sumian, sise à Brignoles ; 

- l’instauration de périmètres de protection immédiat, rapprochées et éloignées autour de 
cette source, sur le territoire de la commune de Brignoles, valant servitude d’utilité 
publique ; 

- l’autorisation de prélever l’eau, destinée à l’alimentation des collectivités humaines, au 
titre du Code de l’environnement ; 

au bénéfice de la commune de Brignoles. 
 

CONSIDERANT les conclusions du schéma directeur d’alimentation en eau potable de la 

commune, qui avait notamment mis en avant à la nécessité de pérenniser les ouvrages actuels de 

production, et en particulier la source de San Sumian, principale ressource en eau de la commune 

(la source alimente les 2/3 de la population Brignolaise et représente environ 60% - soit 800.000 

m
3 

- du volume produit par l’ensemble des captages alimentant la Commune). 
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CONSIDERANT qu’il convient, pour  assurer cette pérennité, d’engager une régularisation 

administrative de la ressource ainsi que l’instauration de périmètres de protection autour de son 

aire d’alimentation, 

CONSIDERANT l’enquête publique engagée du 15 novembre au 14 décembre 2018, 
 
CONSIDERANT la rédaction de l’article 7 de l’Arrêté préfectoral suscité qui demande au 
Conseil municipal de donner son avis sur la demande d’autorisation au titre du code de 
l’environnement, 3

eme
 point traité par l’enquête publique unique. 

 
 
Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 
Est-ce qu’un jour on pourrait-voir apparaître un label eau de Brignoles dite eau de San 
Sumian ? 
 
Intervention de Monsieur le Maire : 

 
Perrier n’a qu’à bien se tenir ! Mais pourquoi pas. 
 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 
 
 
EMET à l’unanimité un avis favorable sur la demande d’autorisation de prélever l’eau destinée 

à l’alimentation des collectivités humaines, au titre du Code de l’environnement. 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 11h 00 

 

Le 20 décembre 2018, 

 

Le Maire  

 

 

 

  Didier BREMOND 

 

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

 

 

 

 


