
 

         République Française 

 
     MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

 

Procès-Verbal  du Conseil municipal du jeudi 11 juillet 2019 

 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Nathalie GUISSET 

 du secrétaire adjoint : Monsieur Philippe VALLOT 

Ouverture de la séance à 9 h 30 

 

Présents : 

 

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

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

Monsieur Denis MONDANI, Monsieur Mouloud BELAIDI, (adjoints), 

 

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

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

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

Cécile LECOQ, Monsieur Thierry MESPLIER, Monsieur Roger HUMBERT 

 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX, Monsieur Philippe DURANDO, 

 

Monsieur Romain TARDIEU, Madame Hortense GAS  

 

 

Procurations : 

 

Madame Aurélie FULACHIER à Monsieur Laurent NEDJAR 

Madame Josette PONS à Monsieur Didier BREMOND 

Madame Edith MURGIONI à Monsieur Denis MONDANI 

 

Absents non excusés : 

 

Madame Sophie ROMAN 

Madame Maeva MENARD 

Monsieur Henri JACOMELLI 

Monsieur Jacques DANVY 

Madame Sonia SENSEY 

Madame Claire OURCIVAL 

 

 

 

 

 



Administration générale : 

 

1/ Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 21 

mars 2019 

 

2/ Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du mercredi 3 

avril 2019 

 

3/ Délibération relative au transfert de la compétence « Installation et entretien des abribus » 

affectés au service des transports publics organisés par la CAPV et desservis par les lignes 

régulières et/ou scolaires internes au périmètre de l’Agglomération » en lieu et place des 

gestionnaires des abribus (Communes membres) et à l’approbation de la modification des 

statuts de la Communauté d’Agglomération Provence Verte afférente 

 

4/ Délibération relative au transfert de compétence n°7 au profit du Symielec Var 

 

 

Finances : 

 

5/ Délibération relative à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) – Tarifs applicables 

au 1
er

 janvier 2020 

      Marchés Publics : 

 

6/ Délibération relative à la modification n° 1 au marché de prestations intellectuelles n° 

40/2018 relatif à une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’extension et la mise en 

accessibilité de l’école Simone Veil 

 

7/ Délibération relative à la modification n° 3 au MAPA de prestations intellectuelles n° 

59/2017 relatif à une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation du hall des 

expositions en salle des fêtes 

 

8/ Délibération relative à l’attribution en Marché à Procédure Adaptée : Accord Cadre mono 

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

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

 

9/ Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert : Accord Cadre portant sur la 

réalisation et la livraison de travaux d’impression pour les services municipaux de la ville de 

Brignoles en 3 lots sur 4 ans 

 

10/ Délibération relative à la modification n° 01 au MAPA n° 39-1/2016 : Révision générale du 

Plan Local d’Urbanisme de Brignoles en deux lots : Lot n° 01 : Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage pour la révision du Plan Local d’Urbanisme 

 

11/ Délibération relative à la signature de la charte varoise pour une commande publique 

responsable, dynamique et accessible à l’économie locale 

 

12/ Délibération relative à la modification (avenant) n° 01 au MAPA de travaux n° 60/2018 : 

Réfection des toitures d’église Saint Sauveur 

 

13/ Délibération relative à l’attribution du marché conclu en appel d’offres ouvert : Fourniture 

de produits horticoles en trois lots sur quatre ans 

 



14/ Délibération relative à l’attribution du marché de travaux conclu en appel d’offres ouvert : 

Construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier du Vabre. Relance des lots n° 

01 - 03 – 06 – 07 - 09  

 

Urbanisme : 

 

15/ Délibération relative à la dénomination et classement de voies– Chemin de la Bétoride- Rue 

des Bories- Promenade de la Bétoride 

16/ Délibération relative à l’acquisition des parcelles BE n° 342 et BE n° 1198 pour partie 

(surfaces = 17 m² + 3 m²) 

 

17/ Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 368 pour partie (surface = 13 m²) 

 

18/ Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 369 pour partie (surface = 138 m²) 

 

19/ Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 579 pour partie (surface = 37 m²) 

 

20/ Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 580 pour partie (surface = 43 m²) 

 

21/ Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 1034 pour partie (surface = 50 m²) 

 

22/ Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 1035 pour partie (surface = 130 m²) 

 

23/ Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 1201 pour partie (surface = 22 m²) 

 

24/ Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 1219 pour partie (surface = 143 m²) 

 

25/ Délibération relative à l’acquisition des parcelles BE n° 366 et BE n° 367 pour partie 

(surfaces = 131 m² + 2 m²) 

 

26/ Délibération relative à l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer des conventions 

de servitudes avec la société ENEDIS pour les raccordements électriques liés aux 

autorisations d’urbanisme. 

 

Affaires scolaires : 

 

27/ - Délibération relative à la participation communale aux frais d’abonnement aux transports 

scolaires pour l’année scolaire 2019-2020  

 

28/ Délibération relative à la mise en œuvre du Contrat local d’accompagnement à la  scolarité 

(CLAS) durant l’année scolaire 2019-2020 

 

Vie associative : 

 

29/ Délibération relative au versement d’une subvention exceptionnelle pour l’année 2019 aux 

associations Brignoles Country Danse et Echiquier Brignolais 

 

Jeunesse et Sports : 

 

30/ Délibération relative à la convention de confection de repas par le service restauration pour 

le centre de loisirs de la commune de Le Val - Année 2019 

 



Politique de la ville: 

 

31/ Délibération relative à la convention de partenariat entre la Commune, le Département, 

l’AVAF, la LVP et La Mission Locale dans le cadre du projet Construit Toit 

 

Culture : 

 

32/ Délibération relative à l’autorisation de signature de la convention pour le développement du 

parcours de l’Education Artistique et Culturelle (EAC) 

 

Festivités : 

 

33/ Délibération relative à la demande de Subvention – Médiévales 2019 

 

34/ Délibération relative à l’acquisition à la tarification du marché des Médiévales 

 

35/ Délibération relative à la demande de mise à disposition de moyens du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours du Var  (S.D.I.S. 83) pour les festivités 2019 de la 

Ville de Brignoles 

 

36/ Délibération relative à la signature de convention avec l’Union Départementale des Sapeurs-

Pompiers du Var (U.D.S.P.83), pour la mise en place d’un Dispositif Prévisionnel de 

Secours durant les  festivités estivales 2019 organisées par la Ville de Brignoles 

 

Ressources Humaines : 

 

 

37/ 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 

 

38/ Délibération relative à la convention de mise à disposition d’un agent du service de la 

téléphonie et des systèmes d’informations auprès de la Foire de Brignoles en Provence Verte 

 

39/ Délibération relative à la convention de mise à disposition de personnel à la Société 

Publique Locale (SPL) Provence Verte Ingénierie    

 

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

Brignoles auprès de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte 

 

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

le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour assurer des fonctions d’adjoint 

technique territorial au service de la restauration scolaire 

 

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 l’équipe ATSEM 

 

43/ Délibération relative au recrutement d’agents vacataires pour l’année scolaire 2019/2020 

(Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps périscolaires, ATSEM et Restauration 

scolaire) 

 

44/ Délibération relative au recrutement d’agents vacataires pour l’année scolaire 2019/2020 

(Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps extrascolaires) 

 



45/ Délibération relative à la modification des conditions d’attribution du complément 

indemnitaire annuel (CIA) dans le cadre du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel)  

 

Régie des eaux : 

 

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

déménagement du siège de l’établissement 

 

47/ Délibération relative à l’avenant n°2 de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à 

la REPB pour les travaux de la rue Tourmalaute et des Traverses Cavaillon et Calade 

 

Aménagement urbain :  

 

48/ Délibération d’approbation de la procédure de désaffectation et déclassement des parcelles 

AV1410, AV 359, AS 219 et AV1694 constituant une partie du domaine public communal 

en vue de leur aliénation dans le cadre du projet Pôle Liberté 

 

49/ Délibération relative à la cession du foncier du Pôle Liberté    

 

50/ Délibération relative à la réalisation d’un lotissement communal Chemin de Besse : 

autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer la demande de permis 

d’aménager et les autorisations se rapportant à l’opération 

 

 

 

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

Général des Collectivités Territoriales – mars à juin 2019 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du jeudi 21 

mars 2019 - Annexe n° 1  

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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

du jeudi 21 mars 2019,  

 

 

Interventions : 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Ne pensez-vous pas que ses procès-verbaux ne sont pas un peu douteux ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Pouvez-vous aller un peu plus loin Monsieur le conseil municipal de l’opposition ?  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO:  

 

Est-ce que ces procès-verbaux ne sont pas trafiqués ? J’ai deux pages dans la main, là on voit qu’il 

y a une page qui est blanche et sur l’autre une décision qui a été ajoutée. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je vous rappelle que ces procès-verbaux sont rédigés de façon synthétique et cela conformément au 

règlement intérieur qui a été voté par délibération par le Conseil municipal. Je peux comprendre 

aujourd’hui certaines questions et remarques, mais les procès-verbaux sont rédigés de la même 

façon depuis cinq ans. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

Je vous demande des explications sur le procès-verbal du 17 juillet 2017. Je suis allé encore 

vérifier hier soir il y a des écritures qui ont été ajoutées et qui n’existent pas sur les comptes rendus 

que nous avons reçus. Vous verrez qu’il y a des phrases qui ont été ajoutées. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je suis navré mais je ne comprends rien à ce que vous me dites mais vous pourrez toujours avoir la 

possibilité d’écrire au préfet comme vous en avez l’habitude. Vous verrez la Direction Générale des 

Services pour cela, elle fera le nécessaire.  

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX: 

 

Lors du dernier conseil municipal vous avez dit à l’assemblée que vous aviez remis dans ma case 

les documents que je demande, depuis deux ans et demi j’essaie d’avoir la liste des comptes de la 

collectivité, que je n’arrive pas à obtenir malgré un avis favorable de la Cada. Ces documents ne 

sont pas dans mon casier, je vous ai écris en courrier recommandé à ce sujet, merci de me 

transmettre les documents demandés. 

Intervention de Monsieur le Maire : 



 

Ces documents ont été déposés dans votre case au courrier et ont disparu comme par enchantement 

au moment où vous étiez censés venir les chercher. Si vous le souhaitez, on vous refait passer les 

documents il n’y a aucun problème là dessus. 

 

Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC:  

 

Je sais que la loi oblige la tenue d’un Conseil municipal par trimestre mais cela est valable surtout 

pour les petites collectivités. Il devrait y avoir des conseils municipaux à un rythme plus fréquent 

pour éviter d’avoir des séances où on étudie une cinquantaine de questions. Nous avons été élus 

autour de cette table sur une étiquette Les Républicains, je crois savoir que depuis hier soir vous 

bénéficiez de l’investiture de La République En Marche sur laquelle vous avez l’intention de vous 

présenter pour les élections municipales de mars 2020. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je ne vois en aucun cas ce que cette question vient faire en ouverture du Conseil municipal, mais si 

vous aviez bien lu, vous auriez vu qu’il n’y a pas d’investiture mais le soutien du groupe LREM. 

L’investiture ce sera celle de mes amis Les Républicains. 

Quant au maire de Brignoles il est plutôt dans l’idée de rassembler plus que de diviser, et c’est ce 

que vous êtes en train de faire. 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du jeudi 21 mars 2019, 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages (26 POUR et 1 CONTRE) ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2/- Délibération relative à l’approbation du procès-verbal du Conseil municipal du mercredi 3 

avril 2019- Annexe n° 2  

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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

du mercredi 3 avril 2019,  

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

APRES avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance du mercredi 3 avril 2019, 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages (26 POUR et 1 CONTRE) ce document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3/- Délibération relative au transfert de la compétence « Installation et entretien des abribus » 

affectés au service des transports publics organisés par la CAPV et desservis par les lignes 

régulières et/ou scolaires internes au périmètre de l’Agglomération » en lieu et place des 

gestionnaires des abribus (Communes membres) et à l’approbation de la modification des 

statuts de la Communauté d’Agglomération Provence Verte afférente- Annexe n° 3 

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et service des Séances  

 

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

 

 

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° 2019-43 du Conseil communautaire du 27 mars 2019 approuvant le transfert 

de la compétence « Installation et entretien des abribus » affectés au service des transports publics 

organisés par la CAPV et desservis par les lignes régulières et/ou scolaires internes au périmètre de 

l’Agglomération » en lieu et place des gestionnaires des abribus (Communes membres) , 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de l’organisation de son réseau de transports, la Communauté 

d’Agglomération Provence Verte souhaite sécuriser l’implantation et l’aménagement des abribus 

afin d’éviter les implantations dangereuses en termes de visibilité, trafic, vitesse et cheminement 

piétons, 

 

CONSIDERANT que, pour ce faire, la Communauté d’Agglomération doit modifier ses statuts 

pour rajouter la compétence facultative « Installation et entretien des abribus » affectés au service 

des transports publics organisés par la CAPV et desservis par les lignes régulières et/ou scolaires 

internes au périmètre de l’Agglomération , 

 

CONSIDERANT que sont exclus du champ de la compétence, les contrats d’annonceurs signés par 

les communes-membres, intégrant la fourniture d’abribus, 

 

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

Locale d’Evaluation des Charges Transférées, 

 

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 , 

 

 

 



 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU:  

 

On considérait avant que l’agglomération serait un danger pour Brignoles mais là on remarque 

que l’on se prononce sur les actions et les statuts de l’agglomération. Ces craintes sont non 

fondées. J’aurai l’occasion de revenir à plusieurs reprises au cours de ce Conseil municipal sur le 

conservatisme et l’ennemi du conservatisme c’est la confiance. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

J’approuve le transfert mais sur le conservatisme, la loi qui est en train actuellement d’être votée 

va permettre aux communes qui ne se retrouvent pas dans les intercommunalités de retrouver de 

l’autonomie de gestion et d’appartenance aux EPCI. C’est de la bonne gestion du territoire public 

et non pas du conservatisme. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

    Après en avoir délibéré, 

 

 

- Décide à l’unanimité d’approuver le transfert de la compétence « Installation et entretien 

des abribus » affectés au service des transports publics organisés par la CAPV et desservis 

par les lignes régulières et/ou scolaires internes au périmètre de l’Agglomération » en lieu et 

place des gestionnaires des abribus (Communes membres), 

 

- Décide à l’unanimité d’approuver la modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte adoptée par le Conseil communautaire le 27 mars 

2019, tels qu’annexés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4/- Délibération relative au transfert de la compétence n°7 au profit du SYMIELECVAR   

 

Service émetteur : Direction des Affaires Juridiques et Service des Séances 

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie REVEST, Conseiller municipal 

 

VU la délibération du 12/12/2018 de la commune de La Motte actant le transfert de la compétence 

n°7 « Réseau de prise en charge électrique » au profit du Symielecvar, 

 

VU la délibération du 19/12/2018 de la commune du Luc en Provence actant le transfert de la 

compétence n°7 « Réseau de prise en charge électrique » au profit du Symielecvar, 

 

VU la délibération du 18/12/2018 de la  Métropole Toulon Provence Méditerranée de  actant le 

transfert de la compétence n°7 « Réseau de prise en charge électrique » par l’ensemble des 

communes membres de la Métropole au profit du Symielecvar, 

 

VU la délibération du Symielecvar du 23/01/2019 de la commune de Carcès actant le transfert de la 

compétence n°7 « Réseau de prise en charge électrique » par l’ensemble des communes membres 

de la Métropole au profit du Symielecvar, 

 

VU la délibération du 26/02/2019 de la commune de Carcès actant le transfert de la compétence n°7 

« Réseau de prise en charge électrique » au profit du Symielecvar, 

 

VU la délibération du Symielecvar du 14/03/2019 actant le transfert de la compétence n°7 des 

collectivités de Carcès, Le Luc en Provence, La Motte, MTPM au profit du syndicat, 

 

CONSIDERANT que conformément à l’article L 5211-18 du Code général des collectivités 

territoriales et à la loi n° 2004-809 du 13/08/2004,  les collectivités adhérentes doivent entériner ces 

transferts de compétence, 

 

CONSIDERANT que cet accord doit être formalisé par délibération du Conseil municipal, 

 

 

 «  Le Conseil municipal  » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité  

 

 

 D’accepter le transfert de la compétence n°7 des collectivités de Carcès, Le Luc en 

Provence, La Motte, MTPM au profit du syndicat, 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces à intervenir pour mettre en œuvre 

cette décision. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5/- Délibération relative à la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) – tarifs applicables 

au 1
er

 janvier 2020 

 

Service émetteur : Direction des finances et du budget 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première adjointe déléguée à la cohésion sociale 

VU l’article L.2333-9 du Code général des collectivités territoriales qui fixe les tarifs maximaux de 

la Taxe Locales sur la Publicité Extérieure (TLPE), 

VU  le décret N°2013-206 du 3 mars 2013 relatif à la TLPE, qui organise la procédure déclarative, 

encadre les modalités de liquidation et de recouvrement, 

CONSIDERANT que les tarifs sont  relevés chaque année sur proposition de l’Etat, dans une 

proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la 

pénultième année, 

CONSIDERANT que les tarifs maximaux de base peuvent faire l’objet de coefficients 

multiplicateurs conformément à l’article L.2333-9 du Code général des collectivités territoriales, 

CONSIDERANT qu’il convient de rappeler les règles suivantes : 

- Les enseignes dont la somme des superficies cumulées au profit d’un même établissement 

est inférieure ou égale à 12 m² sont exonérées et les superficies entre 12 et 20 m² conservent 

la minoration tarifaire de 50 %. 

- La taxe est payable sur la base d’une déclaration annuelle faite avant le 1
er

 mars de l’année 

d’imposition pour des dispositifs existants au 1
er

 janvier de la même année. 

- Pour les supports créés, modifiés après le 1
er

 janvier, la taxe est due à compter du 1
er

 jour du 

mois suivant celui de la création du support, de sa modification ou de sa suppression. Le 

support fait l’objet d’une déclaration complémentaire dans les deux mois. 

- La régularisation des proratas temporis est prévue au fil de l’eau. 

- L’inscription des dépenses et des recettes sont prévues au budget communal. 

« Le  Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter les tarifs 2020 de la taxe locale sur la publicité 

extérieure (TLPE), afin de préserver le commerce local. 

 

DECIDE à l’unanimité de fixer les tarifs de la TLPE applicable à partir du 1
er

 janvier 2020 comme 

mentionné dans le tableau proposé ci-dessous :  

 

 

 

 



 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à la mise en œuvre de la 

taxe. 

 

E
X

E
R

C
IC

E
S

 

      

 

ENSEIGNES 

Dispositifs 

publicitaires et 

PREENSEIGN

ES (support 

non 

numériques) 

Dispositifs 

PUBLICITAIR

ES et 

REENSEIGNE

S (support 

numériques) 

Superf

icie de 

7 m² et 

inférie

ure ou 

égale 

à 12 

m² 

autres 

que 

scellée

s au 

sol  

Superfic

ie 

supérieu

re à 12 

m² et 

inférieu

re ou 

égale à 

20 m² 

 

Superfi

cie 

supérie

ure à 

20 m² 

et 

inférie

ure ou 

égale à 

50 m² 

Superfi

cie 

supérie

ure à 

50 m² 

Superf

icie 

inférie

ure ou 

égale 

à 50 

m² 

Superfi

cie 

supérie

ure à 

50 m² 

Superf

icie 

inférie

ure ou 

égale 

à 50 

m² 

Superfi

cie 

supérie

ure à 

50 m² 

Rappel 2019 Exoné

rée 

15.30 € 

Minora

tion 

50% 

30.60 

€ 

61.20 

€ 

  

15.30 

€ 

  

30.60 

€ 

45.90 

€ 

91.80 

€ 

2020 Exoné

rée 

15.30 € 

Minora

tion 

50% 

30.60 

€ 

61.20 

€ 

15.30 

€ 

30.60 

€ 

45.90 

€ 

91.80 

€ 



6 /-Délibération relative à la modification n° 1 au marché de prestations intellectuelles n° 

40/2018 relatif à une mission de maîtrise d’œuvre portant sur l’extension et la mise en 

accessibilité de l’école Simone Veil – annexe n°4  

 

Service émetteur : Direction de la commande publique 

 

Rapporteur : Madame Véronique DELFAUX, Adjointe à la politique éducative 

 

VU la délibération n° 3364/10/18 du 05 octobre 2018 désignant la maîtrise d’œuvre en vue de 

l’extension et de la mise en accessibilité de l’école Simone Veil. 

 

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

des travaux portant sur l’extension et la mise en accessibilité de l’école Simone Veil s’élevait 

à 1 400 000.00 € 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 

Simondi/Sud Etudes Engineering (S.E.E) pour un montant de 1 434 500.00 € 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° 40/2018 est ainsi porté à : 

 

Montant initial de la maîtrise d’œuvre :                  129 500.00  € H.T 

Se décomposant comme suit : 

1 400 000.00 € H.T x 9.25% (taux de rémunération) =     129 500.00 € H.T 

Comprenant les missions de base et les missions optionnelles : Mission Ordonnancement, 

Pilotage et Coordination (OPC) / Mission Systèmes de Sécurité Incendie (SSI). 

 

Nouveau Montant de la maîtrise d’œuvre :          132 691.25  € H.T 

Se décomposant comme suit : 

1 434 500.00 € H.T x 9.25% (taux de rémunération) =    132 691.25 € H.T 

Comprenant les missions de base et les missions optionnelles : Mission Ordonnancement, 

Pilotage et Coordination (OPC) / Mission Systèmes de Sécurité Incendie (SSI). 

 

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

d’Offres du 4 juillet 2019,  

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX :  

 

J’avais été surpris d’avoir été convoqué pour la CAO du 1er juillet 2019 dont les horaires me 

permettaient d’y assister, et d’autant plus surpris de voir qu’elle a été annulée pour être 

déplacée au 4 juillet , et naturellement je ne pouvais plus y assister, sans motif valable et 

explications, je voterai donc contre toutes les délibérations car il y a une volonté que je 

n’assiste pas à ces commissions. 

 

      

 

 



 

« Le Conseil municipal » 

APRES en avoir délibéré, 
 

APPROUVE à la majorité des suffrages (25 POUR ET 2 CONTRE) le modificatif n° 01 

dans les conditions sus-citées, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (25 POUR ET 2 CONTRE) 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 

2019 et suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7/-Délibération relative à la modification n° 3 au MAPA de prestations intellectuelles  

n° 59/2017 relatif à une mission de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation du hall 

des expositions en salle des fêtes - annexe n°5 

 

Service émetteur : Direction de la Commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Philippe VALLOT, Conseiller municipal 

 

VU la délibération n° 3191/11/17 du 30 novembre 2017 attribuant le marché de maîtrise 

d’œuvre portant sur la réhabilitation du hall des expositions en salle des fêtes au groupement 

ARC’H/SOVEBAT/SETB/ADRET/VENATHEC dont le mandataire est le cabinet 

d’architecture ARC’H – 28 Place saint Pierre à Brignoles – 83170, 

 

VU la délibération n° 3338/06/18 du 21 juin 2018 approuvant le modificatif (avenant) n° 01 

au MAPA de maîtrise d’œuvre n° 59/2017, 

 

VU la délibération n° 3352/09/18 du 14 septembre 2018 approuvant le modificatif n° 02 au 

MAPA de maîtrise d’œuvre n° 59/2017, 

 

CONSIDERANT que le quartier se situant tout autour du cours Liberté dans lequel se situent 

les travaux faisant l’objet de la maîtrise d’œuvre est en plein réaménagement, 

CONSIDERANT  que de ce fait, plusieurs chantiers se déroulent simultanément, 

CONSIDERANT que suite aux diverses réunions de coordination du Pôle Liberté, la 

décision a été prise de supprimer sur le bâtiment du hall des expositions, le SAS qui devait 

être créé sur la Place Testa afin de s’adapter aux futurs aménagements de l’îlot, 

CONSIDERANT que cette modification rend obligatoire le dépôt d’un permis de construire 

modificatif, 

CONSIDERANT que le montage et le suivi du dossier de permis de construire modificatif va 

être pris en charge par le groupement ARC’H/SOVEBAT/SETB/ADRET/VENATHEC, 

CONSIDERANT que le groupement propose un forfait de rémunération de 2 100.00 € H.T  

pour mener à bien cette mission, 

CONSIDERANT que cela entraîne une augmentation du montant du marché de maîtrise 

d’œuvre initial et nécessite la prise d’un modificatif, 

 

CONSIDERANT que le montant du marché n° 59/2017 est ainsi porté à : 

 

Montant initial de la maîtrise d’œuvre :                  115 625.00 € H.T 

Montant de la maîtrise d’œuvre avec modificatif 1 :    120 425.00 € H.T  

   

Montant de la maîtrise d’œuvre avec modificatif 2 :          168 129.70 € H.T 

Nouveau Montant de la maîtrise d’œuvre :        170 229.70 € H.T     

(Après prise en compte du modificatif 3) 

   

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

d’Offres du 4 juillet 2019,   

   



 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 
 

APPROUVE le à la majorité des suffrages (25 POUR ET 2 CONTRE)  modificatif n° 03 

dans les conditions sus-citées, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (25 POUR ET 2 CONTRE) 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 

2019 et suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8/- Délibération relative à l’attribution en Marché à Procédure Adaptée : accord Cadre 

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

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

n°6 

 

Service émetteur : Direction de la Commande publique  

 

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

   

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

 

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

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

de Brignoles, 

 

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

techniquement simples et de faible montant, 

 

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

bons de commande pour l’année 2019/2020, 

 

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

selon la répartition suivante : 

 

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

000 € HT 

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

annuel de  

Commande 200 000 € HT 

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

000 € HT 

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

€ HT 

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

commandes 60 000 € HT 

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

maximum annuel de commandes 150 000 € HT 

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

HT 

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

HT 

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

000 € HT 

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

commandes 150 000 € HT 

 

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

concurrence régulière des opérateurs économiques concernés, 

 



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

800 000.00 € H.T., 

 

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

 

CONSIDERANT qu’une consultation a été lancée le 21 mars 2019 avec une date limite de 

remise des offres, fixée au 12 avril 2019, 

 

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

Marchés, s’est réunie le 4 juillet 2019 en vue d’émettre un avis sur les offres reçues avant 

attribution par le Conseil Municipal, 

 

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

pour participer aux marchés subséquents, 

 

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

 

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

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

La Seyne sur   Mer (83500) 

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

Lot n° 4 : « Plomberie - Sanitaire» : Société Luc Ferrandi domiciliée à Camps la Source 

(83170) 

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

Barjols (83670) 

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

PROVENCE domiciliée à Brignoles (83170) 

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

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

Lot n° 9 : « Faux-plafonds et cloisons» : Société AXE BTP domiciliée à La Garde (83130) 

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

 

 

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

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

ou bons de commande conclus dans le cadre des règles définies aux articles 78 – 79 et 80 du 

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, 

 

Monsieur Philippe DURANDO ne prend pas part au vote et sort de la salle 

 

« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (25 POUR ET 1 CONTRE) Monsieur le Maire à 

signer les pièces contractuelles de l’accord-cadre avec les dites sociétés ainsi que les marchés 

subséquents (bons de commande) correspondants, 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations sont prévues aux budgets 2019 et 2020. 

 



9/- Délibération relative à l’attribution en Appel d’Offres Ouvert : accord Cadre portant 

sur la réalisation et la livraison de travaux d’impression pour les services municipaux de 

la ville de Brignoles en 3 lots sur 4 ans- annexe n°7 

 

Service émetteur : Direction de la Commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Jean-Marie REVEST, Conseiller municipal 

   

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

Marchés Publics, 

 

CONSIDERANT que cet accord cadre concerne la réalisation et la livraison d’imprimés 

divers simples et complexes, récurrents ou ponctuels (type événementiel) visant à couvrir les 

besoins des différents services de la ville, 

 

CONSIDERANT que ces prestations de services courantes sont principalement récurrentes, 

il convient de conclure un marché à bons de commande pour les années 2019 à 2023, 

 

CONSIDERANT que ce marché, conclu sous la forme d’un accord cadre est divisé en trois 

lots attribués par marchés séparés, selon la répartition suivante : 

Lot n° 1 : « Impression de supports de communication courants » - Montant maximum annuel 

de commande : 60 000 € H.T. 

Lot n° 2 : « Impression d’affiches grand format » - Montant maximum annuel de commande : 

20 000 € H.T. 

Lot n° 3 : « Impression de supports de communication spécifiques » : 25 000 € H.T 

 

CONSIDERANT que chaque lot est conclu sans minima  mais avec un maxima, 

 

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

même période, par reconduction expresse, 

 

CONSIDERANT que le coût global maximal pour chaque lot, calculé par les services de la 

ville pour quatre ans s’élève à : 

240 000.00 € H.T pour le lot n° 01, 

80 000.00 € H.T pour le lot n° 02, 

100 000.00 € H.T pour le lot n° 03. 

 

CONSIDERANT que le marché a été passé dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres 

ouvert, une consultation a été lancée le 14 mars 2019 avec une date limite de remise des 

offres, fixée au 07 mai 2019 à 12 Heures, 

 

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

d’offres, s’est réunie le 1
er

 juillet 2019 en vue de se prononcer sur les candidatures reçues et 

pour attribuer l’accord cadre aux sociétés suivantes : 

 

Lot n° 1 : « Impression de supports de communication courants  » aux sociétés Riccobono 

Offset Presse (Le Muy 83490) et Zimmermann (Villeneuve Loubet 06271 cedex).  

 

Lot n° 2 : « Impression d’affiches grand format » aux sociétés Afficolor (Carros 06510), 

Publitex (Brest 29211) et  Zimmermann (Villeneuve Loubet 06271 cedex), 



 

Lot n° 3 : « Impression de supports de communication spécifiques » aux sociétés Atelier de 

Com (Brignoles 83170), Copytel (Mont de Marsan 40002), Dupligraphic (Marne La Vallée 

77601), Peradotto (Nice 06200) et Exhibit (Carros 06510), 

 

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

régulièrement remises en concurrence dès que le besoin surviendra par la passation de 

marchés subséquents conclus dans le cadre des règles définies à l’article 79 du décret  

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, 

 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE D’AUTORISER à la majorité des suffrages (25 POUR ET 2 CONTRE) 
Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles de l’accord cadre avec les dites sociétés 

ainsi que les marchés subséquents correspondants. 

 

DIT que les dépenses liées à ces prestations sont prévues aux budgets 2019 et suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10/-Délibération relative à la modification n° 01 au MAPA n° 39-1/2016 : Révision 

générale du Plan Local d’Urbanisme de Brignoles en deux lots : Lot n° 01 : assistance à 

Maîtrise d’Ouvrage pour la révision du Plan Local d’Urbanisme – annexe n°8 

 

Service émetteur : Direction de la Commande publique  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première adjointe déléguée à la cohésion 

sociale 

 

VU les articles L 2194-1 3° et R 2194-5 du code de la commande publique, 

 

VU l’article 3.5 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de 

prestations intellectuelles, 

 

VU la délibération n° 2958/09/16 du 30 septembre 2016 attribuant le M.A.P.A de prestations 

intellectuelles portant sur la révision générale du P.L.U en deux lots, 

 

CONSIDERANT que la Commune de Brignoles procède à la révision de son P.L.U. ,  

 

CONSIDERANT que le marché est divisé en 2 lots séparés : 

 Lot n° 1 : « Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la révision du Plan Local 

d’Urbanisme » 

 Lot n° 2 : « Assistance juridique de la commune durant toute la procédure de révision 

générale du Plan Local d’Urbanisme » 

 

CONSIDERANT que le lot n° 01 a été attribué au groupement HABITAT et SOCIETE 

(H§S)/VISU dont le mandataire H§S est domicilié à Aix en Provence (13090) pour les 

montants suivants : 

Tranche ferme : 55 650.00 € H.T 

Tranche optionnelle n° 01 : 4 500.00 € H.T 

Tranche optionnelle n° 02 : 3000.00 € H.T 

Tranche optionnelle n° 03 : 2 550.00 € H.T 

Tranche optionnelle n° 04 : 2 550.00 € H.T 

Tranche optionnelle n° 05 : 1 950.00 € H.T 

Total : 70 200.00 € H.T 

 

CONSIDERANT que la commune a notifié le 05 décembre 2016 au groupement 

d’entreprises Habitat et Société/VISU le lot n° 01 du marché cité en objet, 

 

CONSIDERANT que la société Habitat et Société a informé la Commune, le 05 décembre 

2018, qu’elle faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qu’elle n’était donc 

plus en mesure de remplir les obligations contractuelles qui lui incombaient, 

 

CONSIDERANT que le liquidateur judiciaire désigné a, quant à lui, précisé le 13 mars 2019, 

qu’il lui était impossible de poursuivre le marché, 

 

CONSIDERANT qu’une substitution de personne morale en lieu et place de l’entreprise 

défaillante par une société non membre du groupement n’apparait pas possible au regard de la 

réglementation, qui ne prévoit cette possibilité que dans les hypothèses de restructuration de 

société, notamment de rachat, de fusion ou d’acquisition, 



 

CONSIDERANT que par courrier du 10 avril 2019, la ville de Brignoles a demandé à 

l’agence VISU domiciliée à Ajaccio si elle pouvait remplacer le mandataire défaillant et 

devenir le titulaire unique du marché, 

 

CONSIDERANT que par mail du 11 avril 2019, l’agence VISU a indiqué qu’elle souhaitait 

reprendre le marché en tant que mandataire, 

 

CONSIDERANT qu’elle poursuivra l’exécution des obligations contractuelles dans les 

conditions techniques et financières prévues initialement, 

 

CONSIDERANT qu’elle pourra, pour ce faire, présenter un sous-traitant pour réaliser tout ou 

partie des prestations initialement à la charge du précédent mandataire, 

 

 

« Le  Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages (25 POUR ET 2 CONTRE) le modificatif n° 01 

au Marché à Procédure Adaptée n° 39-1/2016, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (25 POUR ET 2 CONTRE) Monsieur le Maire à 

signer le modificatif n° 01 avec l’agence VISU, 

 

Dit que les dépenses liées aux prestations seront inscrites aux budgets 2019 et suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/- Délibération relative à la signature de la charte varoise pour une commande 

publique responsable, dynamique et accessible à l’économie locale - annexe n°9 

 

Service émetteur : Direction de la Commande publique  

 

Rapporteur : Madame  Annie GIUSTI, Adjointe déléguée au commerce 

 

VU la charte varoise pour une commande publique responsable, dynamique et accessible à 

l’économie locale, 

 

CONSIDERANT que les évolutions récentes de la réglementation relative à la commande 

publique confortent les actions déjà menées dans le département du VAR pour des achats 

modernes et confirment que la commande publique n’est plus seulement un acte juridique 

mais est un acte économique, un outil au service d’objectifs sociaux, environnementaux, 

sociétaux et d’innovation, 

 

CONSIDERANT que concomitamment à l’approfondissement des pratiques, il est nécessaire 

de diffuser des outils qui permettront à tous les acteurs (acheteurs, entreprises, organisations 

professionnelles) de persévérer dans les actions déjà menées en vue de rendre l’achat public 

durable et responsable, toujours plus performant, tout en développant l’économie locale, 

 

CONSIDERANT que dans cet esprit, les réflexions communes aux parties prenantes ont 

permis d’élaborer une Charte de bonnes pratiques de la commande publique à destination de 

l’ensemble des acteurs locaux, 

 

CONSIDERANT que ces réflexions ont été nourries des travaux menés, depuis les Assises 

de la commande publique (2014) et la lettre de M. le Préfet aux acheteurs en date du 30 

janvier 2015, dans divers groupes de travail mais également au sein des collectivités 

territoriales fortement engagées dans la démarche, 

 

CONSIDERANT que, conscients du levier que constitue la commande publique pour le tissu 

économique local, les partenaires signataires, dont veut faire partie la commune de Brignoles, 

s’engagent à mettre en œuvre, dans le respect des règles de la commande publique, des 

actions concrètes visant à faciliter l’accès des TPE/PME aux marchés publics, 

 

« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à la majorité des suffrages (26 POUR ET 1 CONTRE) d’adopter la charte 

varoise pour une commande publique responsable, dynamique et accessible à l’économie 

locale. 

 

APPROUVE à la majorité des suffrages (26 POUR ET 1 CONTRE) la position de 

Monsieur le Maire de signer ce document avec Monsieur le Préfet du Var. 

 

 

 

 

 



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

60/2018 : réfection des toitures d’église Saint Sauveur – annexe n°10 

 

Service émetteur : Direction de la Commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Philippe VALLOT, Conseiller municipal 

   

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

 

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

 

VU la délibération n° 3428/12/18 du 20 décembre 2018 attribuant au groupement Innovation 

Toit et Bois (ITB)/MJE le MAPA de travaux de réfection des toitures de l’église saint 

Sauveur, 

 

CONSIDERANT que le marché de travaux relatif à la réfection des toitures de l’église Saint 

Sauveur a été notifié, le 23 janvier 2019, au groupement Innovation Toit et Bois (ITB)/MJE 

pour un montant de 365 646.87 € H.T.,  

 

CONSIDERANT que les travaux ont démarré, le lundi 04 février 2019 pour une durée de 

sept mois, 

 

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 : Dans le cadre des travaux de réfection des 

toitures, une seule partie n’avait pas été prévue en réfection complète (partie mitoyenne 

presbytère –église) mais en suivi. Cependant, en procédant à un contrôle sur cette partie, il 

s’est avéré qu’à un endroit, le support des tuiles était constitué de plaques en carton qui 

lorsqu’une tuile était cassée, prenait l’eau jusqu’à ne plus absorber et même restituer le trop 

plein à l’intérieur du local générant des infiltrations. 

L’entreprise a donc transmis un devis pour la réfection complète en profitant de l’échafaudage 

en place. Il s’élève à 8 695.60 € HT (après négociation) et représente 2.38% du montant du 

marché.   

 

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 :           365 646.87 € HT  

Modificatif (Avenant) n°1 :          + 8 695.60  € HT  

Montant du marché incluant le modificatif           374 342.47 € HT 

 



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

d’environ 2.38 % 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 la majorité des suffrages (26 POUR ET 1 CONTRE)  la modification 

(avenant) n° 01 concernant le marché de travaux sus-cité, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (26 POUR ET 1 CONTRE) Monsieur le Maire à 

signer les pièces contractuelles liées à cet avenant avec le groupement Innovation Toit et Bois 

(ITB)/MJE, 

 

DIT que les dépenses liées à cette opération de travaux ont été inscrites au Budget 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13/- Délibération relative à l’attribution du marché conclu en appel d’offres ouvert : 

fourniture de produits horticoles en trois lots sur quatre ans – annexe n°11 

 

Service émetteur : Service de la Commande publique  

 

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

 

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

marchés publics, 

 

CONSIDERANT que la commune a besoin tout au long de l’année d’acquérir certains 

matériels et produits horticoles destinés à l’entretien notamment d’espaces verts et de terrains 

de sports : engrais, terreaux, semences, pesticides, petit outillage et produits divers, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’un accord-cadre à bons de commande comprenant l’achat des 

fournitures et les prestations de livraison associées sans montant minimum annuel et avec un 

montant maximum annuel de commandes, sans remise en compétition lors de l'attribution des 

bons de commande, passé pour un an, reconductible 3 fois par voie expresse pour la même 

période, 

 

CONSIDERANT que la durée globale maximale du marché est de 48 mois, 

 

CONSIDERANT que les fournitures sont divisées en 3 lots attribués par marché séparés, 

selon la répartition suivante : 

 

Lot n° 1 : « Produits de traitements biologiques » : Montant maximum annuel de commande : 

6 000 € H.T. 

Lot n° 2 : « Petits matériels et produits horticoles divers » : Montant maximum annuel de 

commande :  

20 000 € H.T. 

Lot n° 3 : « Substrats, amendements et engrais » : Montant maximum annuel de commande : 

30 000 € H.T. 

 

CONSIDERANT que le montant total maximum pour l’ensemble des lots et pour la durée 

globale du marché (48 mois) s’élève à 224 000 € H.T.,  

 

CONSIDERANT que le marché a été passé dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres 

ouvert, une consultation a été lancée le 19 mars 2019 conformément au décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016 relatif aux marchés publics (Articles 25, 66 à 68). La date limite de remise des 

offres a été arrêtée au 19 avril 2019, 

 

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

Commission d’Appel d’Offres, réunie le 1
er

 juillet 2019 a décidé d’attribuer  le marché de la 

manière suivante : 

- La Société BERGON domiciliée à Le Muy (83490) pour le lot n° 01 (Maxi annuel : 

6 000.00 € H.T), 

- La Société BERGON domiciliée à Le Muy (83490) pour le lot n° 02 (Maxi annuel : 

20 000.00 € H.T), 

- La Société SOLGREEN domiciliée à Trets (13530) pour le lot n° 03 (Maxi annuel : 

30 000.00 € H.T), 



« Le Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (26 POUR ET 1 CONTRE)  Monsieur le Maire à 

signer  les pièces contractuelles des marchés avec lesdites sociétés ainsi que les décisions de 

reconduction, 

 

DIT que les dépenses liées à ces fournitures ont été prévues aux budgets 2019 et suivants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14/- Délibération relative à l’attribution du marché de travaux conclu en appel d’offres 

ouvert : construction d’un ensemble sportif en 11 lots situé au quartier du Vabre. 

Relance des lots n° 01 - 03 – 06 – 07 - 09 – annexe n°12 

 

Service émetteur : Direction de la Commande publique  

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 

VU les articles L. 2124-1 à L.2124-2 et R.2124-1, R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code 

de la Commande Publique, 

 

VU la délibération n° 3514/04/19 du 03 avril 2019 attribuant certains lots du marché de 

travaux portant sur la construction d’un ensemble sportif au quartier du Vabre, 

 

CONSIDERANT que l’objet de cette opération est la construction d’un gymnase au 

complexe sportif Jean-Jacques Marcel situé quartier du Vabre, au sein d’une structure sportive 

regroupant d’autres équipements (stades, tribunes et complexe aquatique), 

 

CONSIDERANT que suite à une première procédure, les lots suivants ont été attribués lors 

de la Commission d’Appel d’Offres du 26 mars 2019 :  

 

- Lot n°02 : «charpente-couverture-étanchéité» - Attribué à la Société C.M.B.C 

domiciliée à Cavaillon (84304 cedex) pour un montant total (Tranche ferme et optionnelle) de 

659 988.41 € H.T. 

- Lot n°04 : «doublages – cloisons – faux-plafonds – peinture» - Attribué à la Société 

Force Bâtiment domiciliée à Brignoles (83170) pour un montant total (Tranche ferme et 

optionnelle) sans P.S.E de 164 614.50 € H.T. 

- Lot n°05 : «revêtement sols durs et muraux» - Attribué à la Société S.P.T.B domiciliée 

à Martigues (13500) pour un montant total (Tranche ferme et optionnelle) de  94 978.90 € 

H.T. 

- Lot n°08 : «électricité (courants forts et courants faibles)» - Attribué à la Société GER 

ELEC domiciliée à Marseille (13015) pour un montant total (Tranche ferme et optionnelle) de 

205 205.00 € H.T. 

- Lot n°10 : «terrassements généraux – V.R.D.» - Attribué à la Société Eiffage Route 

Méditerranée domiciliée à Brignoles (83170) pour un montant total (Tranche ferme et 

optionnelle) de 436 818.30 € H.T. 

- Lot n°11 : «espaces verts» - Attribué à la Société IDVERDE domiciliée à La Crau 

(83260) pour un montant total (Tranche ferme et optionnelle) de 51 439.68 € H.T. 

 

CONSIDERANT que le lot n°01 «fondations – gros œuvre – façades», attribué dans un 

premier temps, a, dans un second temps, été déclaré sans suite car le montant de la majorité 

des offres se situait au-dessus de l’estimation et les autres se sont avérées très faibles sur le 

plan technique. 

 

CONSIDERANT que le n°03 «charpente-couverture-étanchéité» a été déclaré infructueux 

car les montants des offres reçues étaient très largement supérieurs à l’estimation du maître 

d’œuvre.  

 

CONSIDERANT que de ce fait, et pour tenter d’alléger les coûts, ce lot a été scindé en 3 lots 

dénommés : 



o Lot 03a «Menuiseries extérieures» 

o Lot 03b «Serrurerie» 

o Lot 03c «Façades Polycarbonates» 

 

CONSIDERANT que le lot n°06 «menuiseries intérieures» a été déclaré infructueux car 

aucune offre n’a été déposé.  

 

CONSIDERANT que le lot n°07 «chauffage-ventilation-rafraichissement-plomberie-

sanitaire» a été déclaré infructueux car une seule offre a été déposée, largement au-dessus de 

l’estimation du maître d’œuvre. 

 

CONSIDERANT que le lot n°09 «équipements et revêtements de sols sportifs» a été déclaré 

sans suite car du fait d’une contradiction dans les pièces techniques, son attribution pouvait 

présenter des risques de litiges. 

 

CONSIDERANT que les lots n° 01, 03, 06, 07 et 09 ont donc été relancés en appel d’offres 

ouvert. 

 

CONSIDERANT que les lots 01 - 03 (b)- 06 et 07 comportent des P.S.E. (Prestations 

Supplémentaires éventuelles obligatoires – anciennes options), 

 

CONSIDERANT que les estimations pour ces lots sont : 

- Lot n°01 : «fondations – gros œuvre – façades» estimé à 1 864 961.79 € H.T hors 

P.S.E – 1 888 461.79 € H.T avec P.S.E, 

- Lot n°03a : «menuiseries extérieures» estimé à 308 848.50 € H.T 

- Lot n°03b : « serrurerie » estimé à 141 965.00 € H.T hors P.S.E – 152 305.00 € H.T 

avec P.S.E 

- Lot n°03c : « façades polycarbonates » estimé à 132 930.00 € H.T 

- Lot n°06 : «menuiseries intérieures» estimé à 227 557.50 € H.T hors P.S.E – 

268 907.50 € H.T avec P.S.E 

- Lot n°07 : «chauffage-ventilation-rafraichissement-plomberie-sanitaire» estimé à 

506 300.00 € H.T hors P.S.E – 551 300.00 € H.T avec P.S.E 

- Lot n°09 : «équipements et revêtements de sols sportifs» estimé à 163 007.50 € H.T 

 

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

21 mai 2019 avec une date limite de remise des offres fixée au 21 juin 2019. 

 

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

d’offres réunie le 04 juillet 2019 a pris les décisions suivantes : 

 

- Lot n°01 : «fondations – gros œuvre – façades» - Attribué à la société VIGNA 

Méditerranée domiciliée à Fréjus (83618 cedex) pour un montant total (Tranche ferme et 

optionnelle) avec P.S.E de 1 948 000.00 € H.T. 

- Lot n°03a : «menuiseries extérieures» - Attribué à la société Nouvelle Technique du 

Bâtiment domiciliée à Draguignan (83300) pour un montant total (Tranche ferme et 

optionnelle) de 415 336.93 € H.T. 

- Lot n°03b : « serrurerie » - Attribué à la société Chaudronnerie Brignolaise domiciliée 

à Brignoles (83170) pour un montant total (Tranche ferme et optionnelle) avec P.S.E de 371 

450.00 € H.T. 

 



- Lot n°03c : « façades polycarbonates » Attribué à la société GFC domiciliée à Fréjus 

(83600) pour un montant total (Tranche ferme et optionnelle) de 174 075.00 € H.T. 

- Lot n°06 : «menuiseries intérieures» - Aucune offre reçue. Infructueux. 

- Lot n°07 : «chauffage-ventilation-rafraichissement-plomberie-sanitaire» - Attribué à la 

société TNT PACA (Baou) domiciliée à La Seyne sur Mer (83500) pour un montant total 

(Tranche ferme et optionnelle) avec P.S.E de 558 644.99 € H.T. 

- Lot n°09 : «équipements et revêtements de sols sportifs» - Attribué au groupement 

2SRI/SPORTFRANCE dont le mandataire est la société 2SRI domiciliée à Le Beausset 

(83330) pour un montant total (Tranche ferme et optionnelle) de 125 800.85 € H.T. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU:  

 

J’interviens sur l’ensemble des questions et notamment la procédure d’achat. Je voudrais 

témoigner d’une triple confiance, au personnel, au fonctionnement de l’ensemble des 

commissions et au contrôle de légalité .Il faut saluer le travail du personnel et la rigueur des 

services. Sur le fonctionnement des commissions, il faut noter la masse documentaire produite 

par les services qui est communiquée, la commission est paritaire et nous avons la possibilité 

de demander le report des questions. Je me porte personnellement garant de la parfaite 

légalité de la procédure et des commissions.  

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Monsieur TARDIEU symbolisant une opposition nulle qui n’a jamais voté contre la moindre 

délibération ne se porte garant que de ses propos. J’ai une question à vous poser sur le lot 

numéro 1, attribué dans un premier temps et déclaré sans suite, pourquoi?  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Vous ne pouvez ignorer que c’est la notification à l’entreprise qui compte. Nous avons 

attribué le lot numéro un lors du précédent Conseil municipal sur ce projet car nous ne 

voulons pas perdre de temps. Après vérification avec les services et la sous-préfecture, nous 

étions parfaitement en droit de relancer ce lot, car nous étions au-dessus du prix souhaité, et 

sur cette opération-là nous gagnons 478 000 € pour les Brignolais. Voilà la réalité du 

marché. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Il y a le principe du parallélisme des formes, le Conseil municipal attribue et se prononce sur 

la question, j’ai juste posé une question.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

En collaboration avec le service juridique, le service des marchés et la sous-préfecture nous 

sommes conformes à la loi. Libre à vous après d’écrire en préfecture à ce sujet comme vous 

le faites très souvent et si bien. Ce que je souhaite moi c’est que les Brignolais  gagnent 500 

000€ hors-taxes sur ce marché et que les enfants et les associations profitent des installations 

du gymnase. 

 

 

 



 

Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC:  

 

Monsieur Tardieu, vous avez parlé de soupçons, personne ne soupçonne quiconque autour de 

cette table. Ensuite, venez un jour en commission d’appel d’offres. On arrive, on nous dit 

qu’il faut choisir et on suit l’avis des experts. Le jour de la CAO, présidée par Monsieur 

Laurent NEDJAR, j’ai posé une question sur le lot numéro un, on m’a dit il faut choisir 

aujourd’hui, il faut se dépêcher, il faut choisir. Je ne comprends pas pourquoi ce qui était bon 

au mois de mars ne l’est plus au mois de juillet. Et personne ne nous a expliqué pourquoi. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Nous avons un assistant à maîtrise d’ouvrage, qui nous a fait un rapport en nous disant que 

c’était cette société qui était la mieux disante. Nous avons passé cela au Conseil municipal, 

nous n’avons pas notifié, après vérification avec les services et la sous-préfecture et nous 

avons relancé le marché, expliquez-moi où est le souci ? Quant aux commissions, elles 

fonctionnent de la même manière depuis cinq ans mais comme certaines personnes sentent 

qu’elles ne seront plus sur ma liste l’année prochaine, tout devient sujet à critique. 
 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 
 

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

signer les pièces contractuelles des lots attribués par la commission d’appel d’offres, 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15/-Délibération relative à la dénomination et classement de voies– Chemin de la 

Bétoride- Rue des Bories- Promenade de la Bétoride – annexe n°14 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

Rapporteur : Madame Zohra BENEDETTO, Conseillère municipale 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2212-1 et L. 

2212-2, 

VU le Code de la voirie routière et son article L141-3, 

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 les travaux de voirie qui ont été effectués par la Commune afin d’améliorer la desserte du 

quartier de la Bétoride, 

CONSIDÉRANT 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, 

CONSIDÉRANT que depuis l’entrée en vigueur de l’article 62-11 de la loi n°2004-1343 du 

9 décembre 2004 et de l’article 9 de la loi n°2005-809 du 20 juillet, portant simplification du 

droit ; le classement et le déclassement des voies sont prononcés par le Conseil Municipal, 

sans avoir recours à une enquête publique, sauf lorsque l’opération envisagée a pour 

conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie. 

CONSIDÉRANT qu’il parait opportun de réaliser des modifications suivantes : 

- la partie Sud (voie B) de l’ancien chemin de La Bétoride, en impasse et  desservant 

une seule habitation, restera un chemin rural et sera dénommée « Promenade de la 

Bétoride », 

- la desserte principale du quartier par la voie traversant les « jardins d’Aimé » vers le 

quartier du Pin (voies E.D.F.) sera classée dans le domaine public de la voirie 

communale, pour une longueur de 515 mètres et  dénommée « Chemin de la 

Bétoride », 

- L’impasse desservant la partie Sud des jardins d’Aimé, anciennement chemin de la 

Bétoride (voie C) sera classée dans le domaine public de la voirie communale, pour 

une longueur de 80 mètres et dénommée « Rue des Bories ». 

 



« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à renommer et classer certaines de ces voies 

dans le domaine public comme explicité ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16/-Délibération relative à l’acquisition des parcelles BE n° 342 et BE n° 1198 pour 

partie (surfaces = 17 m² + 3 m²) - annexe n°15 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

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

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

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

VU le consentement sur cession signé par Monsieur et Madame GAUDINO Gilbert le 

24/01/2018, notifiant leur accord pour céder à la commune une surface estimée de 17 m² sur 

leur parcelle cadastrée section BE n° 342, d’une surface totale de 4 556 m², et de 3 m² sur leur 

parcelle cadastrée section BE n° 1198, d’une surface totale de 2.078 m², au prix de 104 € (cent 

quatre euros) le mètre carré, pour un montant total de 2.080 € (deux mille quatre-vingts 

€uros), 

VU les documents d’arpentage dressés par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, en date du 

01/03/2019, 

CONSIDERANT que les parcelles BE n° 342 et BE n° 1198 sont concernées par l’ER n° 34 

porté au PLU, prévoyant le prolongement du Chemin de Bétoride jusqu’au Chemin du Pin, 

CONSIDERANT que les travaux de prolongement du Chemin du Bétoride jusqu’au Chemin 

du Pin ont été réalisés par la commune du 19 mars au 24 juillet 2018, et qu’il y a donc lieu de 

régulariser les acquisitions, 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir, puis de classer dans le domaine public communal, 

une emprise de 17 m² sur la parcelle BE n° 342 et de 3 m² sur la parcelle BE n° 1198, telles 

qu’arpentées dans les documents d’arpentage dressés par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, 

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

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil 

règlementaire de 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 2.080 € (deux mille quatre-vingts €uros) une emprise de 17 m² à prendre 

sur la parcelle cadastrée BE n° 342, et de 3 m² à prendre sur la parcelle cadastrée BE n° 1198, 

telles qu’indiquées dans les documents d’arpentage dressés par le Cabinet LAUGIER-

GEOMER en date du 01/03/2019, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire. 

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

DIT que les lots en question seront intégrés dans le domaine public de la commune compte 

tenu de leur usage en voirie, 

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

crédits de report engagés sur le BP 2018 – 2112 – BETORIDES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17/-Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 368 pour partie (surface = 

13 m²)  

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

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

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

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

 

VU le consentement sur cession signé par Monsieur GRISOLLE Marcel le 20/06/2018, 

notifiant son accord pour céder à la commune une surface estimée de 13 m² sur sa parcelle 

cadastrée section BE n° 368, d’une surface totale de 7.240 m², au prix de 104 € (cent quatre 

euros) le mètre carré pour un montant total de 1.352 € (mille trois cent cinquante-deux €uros), 

 

VU le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, en date du 

01/03/2019, 

 

CONSIDERANT que la parcelle BE n° 368 est concernée par l’ER n° 34 porté au PLU, 

prévoyant le prolongement du Chemin de Bétoride jusqu’au Chemin du Pin, 

 

CONSIDERANT que les travaux de prolongement du Chemin du Bétoride jusqu’au Chemin 

du Pin ont été réalisés par la commune du 19 mars au 24 juillet 2018, et qu’il y a donc lieu de 

régulariser les acquisitions, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir, puis de classer dans le domaine public communal, 

une emprise de 13 m² sur cette parcelle, telle qu’arpentée dans le document d’arpentage 

dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, 

 

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

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil 

règlementaire de 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 1.352 € (mille trois cent cinquante-deux €uros) une emprise de 

13 m² à prendre sur la parcelle cadastrée BE n° 368, telle qu’indiquée dans le 

document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER en date du 

01/03/2019, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire. 

 

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

 

DIT que le lot en question sera intégré dans le domaine public de la commune compte tenu de 

son usage en voirie, 

 

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

crédits de report engagés sur le BP 2018 – 2112 - BETORIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18/-Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 369 pour partie (surface = 

138 m²)  

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

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

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

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

 

VU le consentement sur cession signé par Monsieur LANDAUER Michel le 04/07/2018, 

notifiant son accord pour céder à la commune une surface estimée de 138 m² sur sa parcelle 

cadastrée section BE n° 369, d’une surface totale de 1.926 m², au prix de 104 € (cent quatre 

euros) le mètre carré pour un montant total de 14.352 € (quatorze mille trois cent cinquante-

deux €uros), 

 

VU le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, en date du 

01/03/2019, 

 

CONSIDERANT que la parcelle BE n° 369 est concernée par l’ER n° 34 porté au PLU, 

prévoyant le prolongement du Chemin de Bétoride jusqu’au Chemin du Pin, 

 

CONSIDERANT que les travaux de prolongement du Chemin du Bétoride jusqu’au Chemin 

du Pin ont été réalisés par la commune du 19 mars au 24 juillet 2018, et qu’il y a donc lieu de 

régulariser les acquisitions, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir, puis de classer dans le domaine public communal, 

une emprise de 138 m² sur cette parcelle, telle qu’arpentée dans le document d’arpentage 

dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, 

 

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

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil 

règlementaire de 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 14.352 € (quatorze mille trois cent cinquante-deux €uros) une 

emprise de 138 m² à prendre sur la parcelle cadastrée BE n° 369, telle qu’indiquée 

dans le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER en date du 

01/03/2019, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire. 

 

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

 

DIT que le lot en question sera intégré dans le domaine public de la commune compte tenu de 

son usage en voirie, 

 

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

crédits de report engagés sur le BP 2018 – 2112 - BETORIDES 



19/- Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 579 pour partie (surface = 

37 m²)  

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

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

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

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

 

VU le consentement sur cession signé par Monsieur VENTRE Philippe le 20/06/2018, 

notifiant son accord pour céder à la commune une surface estimée de 37 m² sur sa parcelle 

cadastrée section BE n° 579, d’une surface totale de 2.495 m², au prix de 104 € (cent quatre 

euros) le mètre carré pour un montant total de 3.848 € (trois mille huit cent quarante-huit 

€uros), 

 

VU le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, en date du 

01/03/2019, 

 

CONSIDERANT que la parcelle BE n° 579 est concernée par l’ER n° 34 porté au PLU, 

prévoyant le prolongement du Chemin de Bétoride jusqu’au Chemin du Pin, 

 

CONSIDERANT que les travaux de prolongement du Chemin du Bétoride jusqu’au Chemin 

du Pin ont été réalisés par la commune du 19 mars au 24 juillet 2018, et qu’il y a donc lieu de 

régulariser les acquisitions, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir, puis de classer dans le domaine public communal, 

une emprise de 37 m² sur cette parcelle, telle qu’arpentée dans le document d’arpentage 

dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, 

 

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

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil 

règlementaire de 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 3.848 € (trois mille huit cent quarante-huit €uros) une emprise de 

37 m² à prendre sur la parcelle cadastrée BE n° 579, telle qu’indiquée dans le 

document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER en date du 

01/03/2019, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire. 

 

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

 

DIT que le lot en question sera intégré dans le domaine public de la commune compte tenu de 

son usage en voirie, 

 

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

crédits de report engagés sur le BP 2018 – 2112 - BETORIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20/-Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 580 pour partie (surface = 

43 m²)  

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

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

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

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

 

VU le consentement sur cession signé par Madame VENTRE Béatrice le 18/06/2018, 

notifiant son accord pour céder à la commune une surface estimée de 43 m² sur sa parcelle 

cadastrée section BE n° 580, d’une surface totale de 2 776 m², au prix de 104 € (cent quatre 

euros) le mètre carré pour un montant total de 4.472 € (quatre mille quatre cent soixante-

douze €uros), 

 

VU le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, en date du 

01/03/2019, 

 

CONSIDERANT que la parcelle BE n° 580 est concernée par l’ER n° 34 porté au PLU, 

prévoyant le prolongement du Chemin de Bétoride jusqu’au Chemin du Pin, 

 

CONSIDERANT que les travaux de prolongement du Chemin du Bétoride jusqu’au Chemin 

du Pin ont été réalisés par la commune du 19 mars au 24 juillet 2018, et qu’il y a donc lieu de 

régulariser les acquisitions, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir, puis de classer dans le domaine public communal, 

une emprise de 43 m² sur cette parcelle, telle qu’arpentée dans le document d’arpentage 

dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, 

 

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

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil 

règlementaire de 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 4.472 € (quatre mille quatre cent soixante-douze €uros) une 

emprise de 43 m² à prendre sur la parcelle cadastrée BE n° 580, telle qu’indiquée dans 

le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER en date du 

01/03/2019, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire. 

 

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

 

DIT que le lot en question sera intégré dans le domaine public de la commune compte tenu de 

son usage en voirie, 

 

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

crédits de report engagés sur le BP 2018 – 2112 – BETORIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21/-Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 1034 pour partie (surface = 

50 m²)  

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

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

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

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

 

VU le consentement sur cession signé par Monsieur et Madame RODRIGUES José le 

15/11/2017, notifiant leur accord pour céder à la commune une surface estimée de 50 m² sur 

leur parcelle cadastrée section BE n° 1034, d’une surface totale de 1.212 m², au prix de 104 € 

(cent quatre euros) le mètre carré pour un montant total de 5.200 € (cinq mille deux cents 

€uros), 

 

VU le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, en date du 

01/03/2019, 

 

CONSIDERANT que la parcelle BE n° 1034 est concernée par l’ER n° 34 porté au PLU, 

prévoyant le prolongement du Chemin de Bétoride jusqu’au Chemin du Pin, 

 

CONSIDERANT que les travaux de prolongement du Chemin du Bétoride jusqu’au Chemin 

du Pin ont été réalisés par la commune du 19 mars au 24 juillet 2018, et qu’il y a donc lieu de 

régulariser les acquisitions, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir, puis de classer dans le domaine public communal, 

une emprise de 50 m² sur cette parcelle, telle qu’arpentée dans le document d’arpentage 

dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, 

 

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

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil 

règlementaire de 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 5.200 € (cinq mille deux cents €uros) une emprise de 50 m² à 

prendre sur la parcelle cadastrée BE n° 1034, telle qu’indiquée dans le document 

d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER en date du 01/03/2019, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire. 

 

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

 

DIT que le lot en question sera intégré dans le domaine public de la commune compte tenu de 

son usage en voirie, 

 

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

crédits de report engagés sur le BP 2018 – 2112 - BETORIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22/-Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 1035 pour partie (surface = 

130 m²)  

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

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

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

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

 

VU le consentement sur cession signé par Monsieur et Madame  BUSCEMA Paolo le 

10/07/2018, notifiant leur accord pour céder à la commune une surface estimée de 130 m² sur 

leur parcelle cadastrée section BE n° 1035, d’une surface totale de 1 367 m², au prix de 104 € 

(cent quatre euros) le mètre carré pour un montant total de 13.520 € (treize mille cinq cent 

vingts €uros), 

 

VU le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, en date du 

01/03/2019, 

 

CONSIDERANT que la parcelle BE n° 1035 est concernée par l’ER n° 34 porté au PLU, 

prévoyant le prolongement du Chemin de Bétoride jusqu’au Chemin du Pin, 

 

CONSIDERANT que les travaux de prolongement du Chemin du Bétoride jusqu’au Chemin 

du Pin ont été réalisés par la commune du 19 mars au 24 juillet 2018, et qu’il y a donc lieu de 

régulariser les acquisitions, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir, puis de classer dans le domaine public communal, 

une emprise de 130 m² sur cette parcelle, telle qu’arpentée dans le document d’arpentage 

dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, 

 

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

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil 

règlementaire de 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 13.520 € (treize mille cinq cent vingts €uros) une emprise de 

130 m² à prendre sur la parcelle cadastrée BE n° 1035, telle qu’indiquée dans le 

document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER en date du 

01/03/2019, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire. 

 

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

 

DIT que le lot en question sera intégré dans le domaine public de la commune compte tenu de 

son usage en voirie, 

 

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

crédits de report engagés sur le BP 2018 – 2112 – BETORIDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23/- Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 1201 pour partie (surface = 

22 m²)  

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

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

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

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

 

VU le consentement sur cession signé par Madame SEGUELAS Monique et Monsieur et 

Madame RAVEL Christophe le 09/07/2018, notifiant leur accord pour céder à la commune 

une surface estimée de 22 m² sur leur parcelle cadastrée section BE n° 1201, d’une surface 

totale de 70 m², au prix de 104 € (cent quatre euros) le mètre carré pour un montant total de 

2.288 € (deux mille deux cent quatre-vingt-huit €uros), 

 

VU le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, en date du 

01/03/2019, 

 

CONSIDERANT que la parcelle BE n° 1201 est concernée par l’ER n° 34 porté au PLU, 

prévoyant le prolongement du Chemin de Bétoride jusqu’au Chemin du Pin, 

 

CONSIDERANT que les travaux de prolongement du Chemin du Bétoride jusqu’au Chemin 

du Pin ont été réalisés par la commune du 19 mars au 24 juillet 2018, et qu’il y a donc lieu de 

régulariser les acquisitions, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir, puis de classer dans le domaine public communal, 

une emprise de 22 m² sur cette parcelle, telle qu’arpentée dans le document d’arpentage 

dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, 

 

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

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil 

règlementaire de 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 2.288 € (deux mille deux cent quatre-vingt-huit €uros) une emprise 

de 22 m² à prendre sur la parcelle cadastrée BE n° 1201, telle qu’indiquée dans le 

document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER en date du 

01/03/2019, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire. 

 

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

 

DIT que le lot en question sera intégré dans le domaine public de la commune compte tenu de 

son usage en voirie, 

 

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

crédits de report engagés sur le BP 2018 – 2112 - BETORIDES 



 

24/- Délibération relative à l’acquisition de la parcelle BE n° 1219 pour partie (surface = 

143 m²)  

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

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

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

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

 

VU le consentement sur cession signé par Madame ALBERI Pascale veuve MYOTTE le 

19/06/2018, notifiant son accord pour céder à la commune une surface estimée de 143 m² sur sa 

parcelle cadastrée section BE n° 1219, d’une surface totale de 1.312 m², au prix de 104 € (cent 

quatre euros) le mètre carré pour un montant total de 14.872 € (quatorze mille huit cent soixante-

douze €uros), 

 

VU le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, en date du 

01/03/2019, 

 

CONSIDERANT que la parcelle BE n° 1219 est concernée par l’ER n° 34 porté au PLU, 

prévoyant le prolongement du Chemin de Bétoride jusqu’au Chemin du Pin, 

 

CONSIDERANT que les travaux de prolongement du Chemin du Bétoride jusqu’au Chemin du 

Pin ont été réalisés par la commune du 19 mars au 24 juillet 2018, et qu’il y a donc lieu de 

régulariser les acquisitions, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir, puis de classer dans le domaine public communal, une 

emprise de 143 m² sur cette parcelle, telle qu’arpentée dans le document d’arpentage dressé par 

le Cabinet LAUGIER-GEOMER, 

 

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

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil 

règlementaire de 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 14.872 € (quatorze mille huit cent soixante-douze €uros) une emprise 

de 143 m² à prendre sur la parcelle cadastrée BE n° 1219, telle qu’indiquée dans le 

document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER en date du 

01/03/2019, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire. 

 

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

 

DIT que le lot en question sera intégré dans le domaine public de la commune compte tenu de 

son usage en voirie, 

 

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

crédits de report engagés sur le BP 2018 – 2112 – BETORIDES 

 

 

 

 

 

 

  



 

25/- Délibération relative à l’acquisition des parcelles BE n° 366 et BE n° 367 pour partie 

(surfaces = 131 m² + 2 m²)  

 

Service émetteur : Direction des Politiques Urbaines 

 

Rapporteur : Monsieur Basile ELIEZER, Conseiller municipal 

 

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

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

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

 

VU le consentement sur cession signé par Madame BAIN Madeleine le 13/02/2018, notifiant son 

accord pour céder à la commune une surface estimée de 131 m² sur sa parcelle cadastrée section 

BE n° 366, d’une surface totale de 2.236 m², et de 2 m² sur sa parcelle cadastrée section BE n° 

367, d’une surface totale de 92 m², au prix de 104 € (cent quatre euros) le mètre carré, pour un 

montant total de 13.832 € (treize mille huit cent trente-deux €uros), 

 

VU le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, en date du 

01/03/2019, 

 

CONSIDERANT que les parcelles BE n° 366 et BE n° 367 sont concernées par l’ER 

n° 34 porté au PLU, prévoyant le prolongement du Chemin de Bétoride jusqu’au Chemin du Pin, 

 

CONSIDERANT que les travaux de prolongement du Chemin du Bétoride jusqu’au Chemin du 

Pin ont été réalisés par la commune du 19 mars au 24 juillet 2018, et qu’il y a donc lieu de 

régulariser les acquisitions, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’acquérir, puis de classer dans le domaine public communal, une 

emprise de 131 m² sur la parcelle BE 366 et une emprise de 2 m² sur la parcelle BE 367, telles 

qu’arpentées dans le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-GEOMER, 

 

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

consultation des services de France Domaine, en raison d’un montant inférieur au seuil 

règlementaire de 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 13.832 € (treize mille huit cent trente-deux €uros) une emprise de 

131 m² à prendre sur la parcelle BE n° 366 et de 2 m² à prendre sur la parcelle BE n° 367, 

telles qu’indiquées dans le document d’arpentage dressé par le Cabinet LAUGIER-

GEOMER en date du 01/03/2019, 

- consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire. 

 

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

 

DIT que les lots en question seront intégrés dans le domaine public de la commune compte tenu 

de leur usage en voirie, 

 

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

crédits de report engagés sur le BP 2018 – 2112 - BETORIDES 

 

 

  



 

26/-Délibération relative à l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer des 

conventions de servitudes avec la société ENEDIS pour les raccordements électriques liés 

aux autorisations d’urbanisme – annexes n°16 

 

Service émetteur : Direction de la coordination technique  

 

Rapporteur : Monsieur Michel RABHI, Conseiller municipal 

 

VU l’article L.5212-24 du Code général des collectivités territoriales, 

 

VU l’article L 2122-4 du Code général de la propriété des personnes publiques  

 

VU les conventions de servitudes sollicitées par la société ENEDIS dont le siège social est Tour 

Enedis 34 Place des Corolles, 92079 Paris La Défense ; pour l’autoriser à implanter sur des 

parcelles communales, des câbles électriques souterrains ou aériens nécessaires au raccordement 

électrique des parcelles privées pour diverses opérations de construction ou d’aménagement 

ayant fait l’objet d’autorisations d’urbanisme. 

 

CONSIDERANT la nécessité pour la société ENEDIS d’implanter des réseaux d’électricité sur 

des parcelles de propriété communale afin de relier le réseau existant aux aménagements 

autorisés, 

 

 CONSIDERANT que pour réaliser ces raccordements, ENEDIS demande à la commune de  

Brignoles de l’autoriser à traverser en réseau enterré les parcelles propriété de la Commune et 

que cet accord se traduira par la signature des conventions de servitudes puis par des actes 

notariés conformes, 

 

CONSIDERANT que pour ce faire des réseaux enterrés devront être posés sur diverses 

parcelles cadastrées selon la liste suivante : 

- Parcelle AY 701 projet de câbles souterrains Basse tension 

- Parcelle AY 1566-projet de câbles souterrains Basse tension  

 

 

CONSIDERANT les droits et obligations du propriétaire des parcelles communales mentionnés 

dans les présentes conventions, 

 

CONSIDERANT les conditions d’indemnisation de la Commune par Enedis stipulées dans les 

présentes conventions, 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité les projets de passage de réseaux électriques à l’intérieur des 

parcelles susmentionnées. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les conventions de servitudes au profit 

de la société ENEDIS. 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les actes notariés de servitudes qui 

seront instruites par la société Enedis. 

 

 



 

 

27/-Délibération relative à la participation communale aux frais d’abonnement aux 

transports scolaires pour l’année scolaire 2019-2020  

 

Service émetteur : Direction de l’Education  

 

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

 

VU le Code général des collectivités territoriales et son article L 5216-5 relatif aux compétences 

des communautés d’agglomération et en particulier la compétence obligatoire « organisation de 

la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports »,  

 

VU la loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale,  

 

VU le décret n°2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses 

des collectivités territoriales, et notamment ses rubriques 781 et 782,  

 

VU la délibération n° 1396 du Conseil municipal en date du 30 juillet 2009 portant sur la mise en 

place d’une aide pour les familles achetant deux cartes ou plus, 

 

VU la délibération n°2017-259 du Conseil communautaire du 11 décembre 2017 relative à la 

convention d’organisation et de financement des transports scolaires et qu’à ce titre, la 

Communauté d’Agglomération Provence Verte assure l’organisation et le fonctionnement des 

transports des élèves relevant de sa compétence,  

 

VU la délibération n° 19-256 de la commission permanente du Conseil Régional Provence Côte 

d’Azur du 10 mai 2019 portant sur la mise à jour du règlement régional des transports scolaires 

suite à la mise en place du titre «  Zou ! », qui fixe 2 montants de participation des familles pour 

l’abonnement annuel au réseau régional de transports, à savoir de 110 € pour les familles 

disposant d’un quotient familial (QF) supérieur à 700 €, et de 55 € pour les familles disposant 

d’un quotient familial inférieur ou égal à 700 €, ainsi qu’un remboursement de 55 € à compter du 

3
ème

 abonnement pour les familles disposant d’un quotient familial supérieur à 700 €, 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2019 de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte fixant le tarif unique de l’abonnement annuel aux services 

de transports scolaires intercommunaux à 110 € pour les élèves externes et demi-pensionnaires, 

et à 80 euros pour les élèves internes de l’enseignement primaire et de l’enseignement 

secondaire, général, agricole ou professionnel, en section d’enseignement adapté ou en section 

de perfectionnement, domiciliés sur le territoire de la Communauté d’Agglomération, quelle que 

soit la date d’inscription, 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2019 de la Communauté 

d’Agglomération de la Provence Verte fixant la participation intercommunale aux frais 

d’abonnement aux transports scolaires intercommunaux et régionaux, à compter de la rentrée 

scolaire 2019-2020, par élève externe, demi-pensionnaire ou interne de l’enseignement 

secondaire (collège et lycée uniquement)  : 

- pour les abonnements au réseau régional des transports scolaires Zou ! à : 

 50 € jusqu’au 2
ème

 abonnement et 25 €  à partir du 3
ème

 pour les familles dont le 

quotient familial est supérieur à 700 €,  

 25 € pour les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à 700 €,  

- à 50 € pour les abonnements au réseau intercommunal des transports scolaires Mouv’en 

bus 



 

 

CONSIDERANT que dans le cadre des modalités de participation au coût des transports 

scolaires, le principe d'attribution d'aide relève de la libre administration des communes,  

 

CONSIDERANT qu’à ce titre les communes peuvent opter pour une participation 

complémentaire sous réserve d’en avoir délibéré préalablement et en concomitance avec la 

participation fixée par l’Agglomération afin que le montant total cumulé des participations 

n’excède pas le tarif de l’abonnement de transport annuel,  

CONSIDERANT que la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte ne participe pas 

aux frais d’abonnement annuels du service des transports scolaires pour les élèves scolarisés 

dans le 1
er

 degré, 

 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré,  

 

APPROUVE à l’unanimité la participation communale de 50 € aux frais d’abonnement annuel 

aux services de transports scolaires pour les élèves brignolais scolarisés dans le 1
er

 degré, 

 

APPROUVE à l’unanimité la participation communale de 35 € à partir du 2
ème

 abonnement 

annuel de transport scolaire du réseau intercommunal  Mouv’en bus d’une même famille  

 

APPROUVE à l’unanimité la participation communale de 10 € aux abonnements annuels de 

transport scolaire du réseau régional Zou ! pour les familles dont le quotient familial est inférieur 

ou égal à 700 €,  

 

APPROUVE à l’unanimité la participation communale aux abonnements annuels de transport 

scolaire du réseau régional Zou ! pour les familles nombreuses ayant un quotient familial 

supérieur à 700€ de : 

- 35 € pour le 2
ème

 abonnement annuel de transport scolaire de la même famille, 

- 10 € à partir du 3
ème

 abonnement annuel de transport scolaire de la même famille 

DIT que la participation communale aux achats d’abonnements annuels de transport scolaire est 

prévue au Budget Primitif 2019 et qu’elle sera reversée à la Communauté d’Agglomération 

Provence Verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28/-Délibération relative à la mise en œuvre du Contrat local d’accompagnement à la  

scolarité (CLAS) durant l’année scolaire 2019-2020 

 

Service émetteur : Direction de l’Education 

 

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

     

VU la circulaire n° 2000-341 du 22 juin 2000 relative à la mise en place d’un dispositif unique 

de l’accompagnement scolaire : le Contrat Local d’Accompagnement Scolaire, 

    

VU la circulaire interministérielle du 8 juin 2011 relative à la mise en œuvre de la politique 

d’accompagnement à la scolarité, 

 

VU la circulaire interministérielle du 7 février 2012 relative à la coordination des dispositifs de 

soutien à la parentalité au plan départemental, 

 

VU la circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013 « Renforcer la coopération entre les parents et 

l’école dans les territoires, 

 

VU la Charte nationale de l'accompagnement à la scolarité de juin 2001, 

 

VU la Convention d’objectif et de financement « accompagnement à la scolarité » 2016-2019, 

signée par la CAF et la Ville de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) désigne 

l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les 

enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur 

environnement familial et social, 

 

CONSIDERANT que ces actions, qui ont lieu en dehors des temps scolaires, sont centrées sur 

l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire, à différencier du 

soutien scolaire qui porte directement sur les contenus et activités scolaires, 

 

CONSIDERANT que le CLAS vise également à soutenir et accompagner les parents dans leur 

rôle éducatif, à renforcer leur implication dans le suivi de la scolarité de leurs enfants en 

reconnaissant et valorisant leur place et leur rôle, à favoriser le lien entre les familles et l’école, à 

améliorer leur connaissance et leur compréhension du milieu scolaire, 

 

 

«  Le Conseil municipal  » 
APRES en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité de valider la mise en œuvre du Contrat Local d’Accompagnement à la 

Scolarité en direction des élèves du second degré, pour l’année scolaire 2019-2020, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser le Maire à solliciter toutes subventions liées au Contrat 

Local d’Accompagnement à la Scolarité, 

 

DECIDE à l’unanimité d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre et 

au suivi du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, 

 

DIT que les recettes et les dépenses liées à ce dispositif sont inscrites au budget 2019. 

 



 

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

aux associations Brignoles Country Danse et Echiquier Brignolais 

 

Service émetteur : Service vie associative  

 

Rapporteur : Monsieur Laurent NEDJAR, Adjoint délégué au sport 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

par les organismes de droit privé bénéficiaires. 

 

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

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

d’agrément, 

 

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

œuvre un projet présentant un intérêt général ou local,  

 

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

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

 

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

subventions communales attribuées aux associations, 

 

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

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

bénéficiaire.  

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE à l’unanimité d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 400 € au 

titre de l’année 2019 à l’association Echiquier Brignolais dans le cadre de sa qualification à la 

finale nationale à Saint-Quentin, 

 

DECIDE à l’unanimité d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € au 

titre de l’année 2019 à l’association Brignoles Country Danse dans le cadre de son programme 

d’action pour l’année 2019, 

 

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

 

 

 

 



 

30/- Délibération relative à la convention de confection de repas par le service restauration 

pour le centre de loisirs de la commune de Le Val - Année 2019 –annexe n°17 

 

Direction émetteur : Direction de l’éducation 

 

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

 

CONSIDERANT que la commune de Le Val sollicite la commune pour la confection de repas 

du centre de loisirs de l’été 2019, en raison des travaux de réalisés au sein de leur cuisine 

pendant cette période, 

CONSIDERANT que pour l’organisation de la confection des repas, le service restauration de 

la commune de Le Val mettra à disposition de la commune de Brignoles du personnel qualifié,  

CONSIDERANT que la commune de Le Val prendra à sa charge le transport des repas de la 

cuisine centrale Jean JAURES au centre de loisir de Le Val ainsi que les dépenses de 

fonctionnement liées à la confection des repas, 

 

CONSIDERANT que la cuisine centrale Jean Jaurès dispose d’un agrément d’autorisation de 

fabrication et livraison de repas N° F8323.177ISV, 

 

 

«  Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de confection de repas par le 

service restauration scolaire avec la ville de Le Val,  

 

DIT que les repas seront facturés 3.40 € par repas, les recettes seront affectées à l’article 74  

 

DIT que cette convention sera effective pour la confection des repas du centre de loisirs de l’été 

2019, 

 

DIT que les dépenses de confection de repas sont inscrites au budget 2019 Chapitre 011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31/- Délibération relative à la convention de partenariat entre la Commune, le 

Département, l’AVAF, la LVP et La Mission Locale dans le cadre du projet Construit 

Toit – annexe n° 18 

 

Service émetteur : Direction de la jeunesse et de la Culture 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première adjointe déléguée à la cohésion 

sociale 

 

CONSIDERANT la réflexion engagée pour répondre à la problématique de l’accueil et de 

l’hébergement des jeunes âgés de 18 à 25 ans sur le territoire de la Provence Verte – Ouest Haut 

Var, 

 

CONSIDERANT que cette  réflexion concertée a donné lieu à une action « Construit Toit » dès 

2016, 

 

CONSIDERANT que depuis 2017 la commune de Brignoles a mis à disposition pour cette 

action un appartement de type 3 dans l’immeuble dit « Maison des Associations ». Ce logement 

est dédié à l’accueil et l’accompagnement de 4 jeunes hommes, inscrits dans un parcours 

d’insertion socio-professionnelle avec la Mission Locale Ouest Haut Var, 

 

CONSIDERANT que ce projet devrait être étendu à l’accueil de 4 jeunes femmes dans un 

nouveau logement, 

 

CONSIDERANT  les missions générales de chaque partenaire : 

 UTS Provence verte dont les missions sont l’accueil, l’évaluation, l’orientation et 

l’accompagnement social de tout public à la demande. 

 Mission locale dont les missions sont d’accompagner les jeunes déscolarisés de 16 à 25 

ans à la construction de leur projet social et professionnel. 

 LVP dont les missions sont l’écoute l’accueil et l’accompagnement des jeunes 16/25 ans 

pour éviter et prévenir les risques de marginalisation. 

 Commune de Brignoles et CCAS de Brignoles : 

"Le Centre Communal d'Action Sociale de Brignoles, échelon de proximité pour 

l'ensemble des habitants de la commune, anime une action générale de prévention et de 

développement social, en liaison étroite avec les institutions publiques et le tissu 

associatif local". 

 AVAF : CHRS, accueil de jour, urgence, insertion 

 

CONSIDERANT qu’il convient : 

 

- De déterminer les modalités de fonctionnement des logements,  

- De déterminer les modalités d’orientation, d’accueil et d’accompagnement social et 

professionnel des jeunes, 

- De fixer les modalités de partenariat entre la mission locale, la commune de Brignoles, le 

Département du Var, la LVP et l’A.V.A.F., 

 

CONSIDERANT le projet de convention de partenariat, 

 

 

 



 

 

 

 « Le  Conseil municipal » 
 

APRES en avoir délibéré, 

 

VALIDE à l’unanimité la convention de partenariat entre la Commune, le Département, 

l’AVAF, la LVP et La Mission Locale dans le cadre du projet Construit Toit 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à la signer ainsi que tout document y afférent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32/-Délibération relative à l’autorisation de signature de la convention pour le 

développement du parcours de l’Education Artistique et Culturelle (EAC) – annexe n°19 

 

Service émetteur : Service Culture 

 

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

 

VU le Code de l’éducation, notamment l’article n°L121-1 et L121-6 ainsi que l’article 10 de la 

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

l’École de la République, 

 

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

République, et notamment son article 35, 

 

VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la création, à l’architecture et au 

patrimoine (LCAP) qui a inscrit l’éducation artistique et culturelle au cœur des missions des 

labels du Ministère de la Culture, 

 

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 préfectoral n°16/2108-BCLI du 20 avril 2018 portant modification des statuts de la 

Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, 

 

VU le décret n°2014-767 du 3 juillet 2014 relatif à la liste nationale des quartiers prioritaires de 

la politique de la ville et à ses modalités particulières de détermination dans les départements 

métropolitains et le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, 

 

VU le contrat de Ville 2015-2020 de la Communauté d'Agglomération de la Provence Verte 

signé le 25 juin 2015, 

 

VU les circulaires interministérielles n°2013-073 du 3 mai 2013 relative au Parcours d’éducation 

artistique et culturelle, et n°2017-003 du 10 mai 2017 relative au développement d’une politique 

ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la vie des 

enfants et des adolescents, 

 

VU la charte pour l'Éducation artistique et culturelle du 8 juillet 2016 élaborée par le Haut 

conseil à l'éducation artistique et culturelle et présentée par la Ministre de la Culture et de la 

Communication et la Ministre de l'Éducation nationale de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche, 

 

VU la convention cadre pour l'éducation artistique et culturelle signée le 8 juillet 2016 entre la 

DRAC et la Région académique, 

 

VU la délibération n°16-848 du 3 novembre 2016 de la commission permanente du Conseil 

régional Provence-Alpes-Côte d’Azur sur les orientations pour une nouvelle politique culturelle 

régionale, 

 

VU la délibération n°17-452 du 7 juillet 2017 de la commission permanente du Conseil régional 

Provence-Alpes-Côte d'Azur approuvant la convention pluriannuelle sur l’éducation artistique et 

culturelle, 

 



 

VU la convention d’objectifs et de gestion, 2018-2022, entre l’État et la CNAF, 

 

VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion, 2018-2022, entre la CAF du Var et la 

CNAF, 

 

VU la convention relative au Projet Éducatif Territorial 2018-2021, entre l'État, la Ville de 

Brignoles, la Caisse d'Allocations Familiales et l'Éducation Nationale signée le 10 décembre 

2018 par délibération du 26 octobre 2018, 

 

VU la convention Plan Mercredis de Brignoles annexée au PEDT, signée le 10 décembre 2018 

par l’Etat, la collectivité de Brignoles, la Caisse d’Allocations Familiales et l’Education 

nationale, 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte de 

mettre en œuvre la charte pour l’Education Artistique et Culturelle à l’initiative du Haut Conseil 

de l’Éducation Artistique et Culturelle en créant les conditions d’un accès à la culture, d’une 

appropriation des lieux culturels, du développement des pratiques artistiques et culturelles et de 

l’autonomie permettant à chaque jeune de réaliser son parcours culturel personnel, 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Brignoles souhaite adhérer à cette démarche, 

 

CONSIDÉRANT que les objectifs généraux de la convention relative à l’Education Artistique 

et Culturelle sont de mettre en réseau les équipements, de mieux articuler les propositions 

culturelles et les temps de vie du jeune et de contribuer au développement de la formation 

culturelle des citoyens sur le territoire dans un souci de mieux vivre ensemble, 

 

CONSIDERANT que la convention relative à l’Education Artistique et Culturelle est établie 

pour une durée de 3 ans et qu’elle prendra effet dès sa signature après transmission au 

représentant de l’Etat chargé du contrôle de légalité et de sa notification, 

 

CONSIDÉRANT que la dernière convention relative au développement de l’Education 

Artistique et Culturelle signée remonte à la période 2013-2016 et qu’il y a lieu de la renouveler, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré,  

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire de la Ville de Brignoles et Président de 

l’Agglomération Provence Verte, à signer la convention pour le développement du parcours de 

l’Education Artistique et Culturelle (EAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 33/- Délibération relative à la demande de Subvention – Médiévales 2019 

 

Service émetteur : Direction de la Jeunesse et de la Culture 

 

Rapporteur : Monsieur Denis MONDANI, adjoint aux festivités 

 

VU les articles L 1111-10, L 2331-4 et L 2331-6 du Code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDERANT que la 22
ème

 édition des Médiévales se déroulera du 17 au 18 août 2019,  

 

CONSIDERANT la volonté de mettre en place une nouvelle édition du festival des Arts de la 

rue « les Médiévales », manifestation phare de la ville de Brignoles dans les objectifs de 

valorisation du territoire  et de développement du lien social, 

 

CONSIDERANT que cette programmation s’adresse à tous les publics et repose sur différents 

axes :  

 

 Animer le cœur de ville 

 Créer du lien entre les habitants 

 Mettre en place une programmation de qualité valorisant les atouts de notre 

Commune en misant sur l’identité forte du territoire 

 Collaborer avec l’ensemble des acteurs de la cité  

 Accentuer le rayonnement touristique 

 Valoriser les Arts de la rue 

 

CONSIDERANT que cette programmation s’adresse également à des publics extérieurs à la 

Commune, que le rayonnement se situe au niveau départemental, régional, voire national, 

 

CONSIDERANT qu’une étude de fréquentation a été réalisée en 2016 par le Cabinet Flux 

Vision Tourisme sur Les Médiévales de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que cette étude a officiellement fait entrer la manifestation Les Médiévales de 

Brignoles en « Grand Rassemblement », au vue du nombre de visiteurs recensés en 2016, soit 

53 300 visiteurs sur 3 jours, 

 

CONSIDERANT la réglementation en vigueur pour les évènements classifiés en « Grand 

Rassemblement », les manifestations stipulant plus de 5000 personnes simultanément, 

 

CONSIDERANT que ce classement « Grand Rassemblement » impose la mise en place de 

mesures de sécurité spécifiques,  

 

CONSIDERANT que cette programmation développée par la Commune de Brignoles nécessite 

un effort financier important, 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à solliciter le Conseil Départemental, le Conseil 

Régional, la Communauté d’Agglomération de La Provence Verte et tout autre partenaire 

susceptible d’être concerné, pour les subventions les plus larges possibles selon le plan de 

financement suivant : 

 

COUT T.T.C. CONSEIL 

REGIONAL 

C.A.P.V. CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 

PARTICIPATION 

VILLE 

185 500 20 000 6 000 30 000 129 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET MEDIEVALES -  VILLE DE BRIGNOLES  

FESTIVAL 
Programmation 

Consultants 

100 000 € 

9 000 € 

Restauration 4 500 € 

Sécurité                                          

Hébergement                                                       

fournitures techniques et location matériel 

Assurance  

Communication                                     

 

                                                21 000 € 

                                                 11 000 € 

                                                 6 500 € 

                                                 3 500 €   

                                                30 000  € 

es Médiévales Sécurité  

TOTAL 
185 500 €           

 



 

  34/- Délibération relative à la tarification du marché des Médiévales 

 

Service émetteur : Direction de la Jeunesse et de la Culture 

 

Rapporteur : Monsieur Denis MONDANI, adjoint aux festivités 

 

VU la délibération du Conseil municipal n° 2942 du 8 juillet 2016 relative à la tarification du 

marché des Médiévales de Brignoles, 

 

CONSIDERANT qu’une tarification par zone d’implantation a été mise en place depuis 

l’édition 2016, 

 

CONSIDERANT que cette tarification tient compte de l’affluence dans les rues et les places de 

la ville, 

 

CONSIDERANT qu’il s’agit d’une tarification pour la durée totale de la manifestation, 

 

Il est donc proposé de maintenir la tarification par zones d’implantation des stands :  

 

- Zone 1 – Zone d’animations fortes (place Saint-Pierre, place Parrocel, place de l’Eglise, 

place Carami). 

- Zone 2 – Déambulations et animations (place du 8 mai, rue République, bas de la  rue Jules 

Ferry entre  la rue du 8 mai et place Carami), place des Escaliers Rouges et du Palais de 

Justice. 

- Zone 3 – Zone commerçante (Passage Carami, haut de la rue Jules Ferry, place des 

Portaniers, rue Barbaroux). 

 

D’intégrer le jardin Charles Gaou à la zone 3 et de renommer le « Passage Carami » en « Square 

Jules Bianchi ». 

 

Et de maintenir la tarification suivante : 

 

- Zone 1 : emplacement de 0 à 5 mètres carrés : 180 € pour la durée de la manifestation et 

36 € le mètre linéaire supplémentaire, 

- Zone 2 :   emplacement de 0 à 5 mètres carrés  150 € pour la durée de la manifestation et 

30 € le mètre linéaire supplémentaire, 

- Zone 3 : emplacement de 0 à 5 mètres carrés  100 € pour la durée de la manifestation et 

20 € le mètre linéaire supplémentaire. 

 

« Le  Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire de la ville de Brignoles à maintenir la tarification 

actuelle et d’intégrer le jardin Charles Gaou et le « Square Jules Bianchi ». 

 

 

 

 

 



 

 35/- Délibération relative à la demande de mise à disposition de moyens du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours du Var  (S.D.I.S. 83) pour les festivités 2019 de la 

Ville de Brignoles – annexe n°20 

 

Service émetteur : Direction de la Jeunesse et de la Culture 

 

Rapporteur : Monsieur Denis MONDANI, adjoint aux festivités 

 

CONSIDERANT que les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la 

protection et de la lutte contre les incendies, 

 

CONSIDERANT la délibération N° 99-007 du Conseil d’Administration du Service 

Départemental d’Incendie et de Secours du Var  (S.D.I.S. 83) prise en séance du 10 mars 1999, 

modifiée par la délibération N° 18-55 du Conseil d’Administration prise en séance du 14 juin 

2018, a établi les montants de la participation à demander aux bénéficiaires du concours de ses 

moyens, 

 

CONSIDERANT que le S.D.I.S. du Var est chargé de mettre en place du personnel et du 

matériel nécessaire en vue d’assurer la sécurité incendie, 

 

CONSIDERANT que cette collaboration doit être formalisée par une convention, 

 

« Le  Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition de 

moyens du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var pour les feux d’artifice du 14 

juillet 2019 (Fête Nationale) et du 19 août 2019 (Fête de la Libération) qui seront tirés au 

complexe sportif Jean-Jacques Marcel, ainsi que pour le feu d’artifice du 23 décembre 2019 

(festivités de Noël). Celui-ci se déroulera à l’école Marie Curie. 

 

DIT que ces dépenses sont prévues au BP 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36/- Délibération relative à la signature de convention avec l’Union Départementale des 

Sapeurs-Pompiers du Var (U.D.S.P.83), pour la mise en place d’un Dispositif Prévisionnel 

de Secours durant les  festivités estivales 2019 organisées par la Ville de Brignoles 

 

Pôle émetteur : Direction de la Jeunesse et de la Culture 

 

Rapporteur : Monsieur Denis MONDANI, adjoint aux festivités 

 

 

CONSIDERANT que l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var (U.D.S.P.83) est 

habilitée à mettre en place, à la demande de l’organisateur d’une manifestation sportive ou 

culturelle regroupant du public, une structure appelée « Dispositif Prévisionnel de Secours » 

(D.P.S.), 

 

CONSIDERANT que ce dispositif permet la prise en charge de personnes victimes d’un 

accident ou d’un malaise en attendant l’intervention des secours publics pour son éventuelle 

évacuation. 

 

CONSIDERANT que l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var (U.D.S.P.83) est 

affiliée à la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, par arrêté du 18 avril 2012,  

 

CONSIDERANT que cette collaboration doit être formalisée par une convention, 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer une convention avec l’Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var (U.D.S.P.83) pour les manifestations durant les 

festivités estivales 2019,  

 

DIT que ces dépenses sont prévues au BP 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37/-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° 21 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première adjointe déléguée à la cohésion 

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

 juillet 2019. 

 

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

 

CONSIDERANT, la saisine de la Commission Administrative Paritaire compétente placée 

auprès du Centre Départemental de Gestion du Var, 

 

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 auprès du Centre Communal d’Action Sociale de 

Brignoles à hauteur de 40% d’un équivalent temps plein, pour une durée d’an et à compter du 1
er

 

juillet 2019. 

 

DIT que les crédits ont été prévus au chapitre 012 du budget 2019. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à passer et à signer tous documents se rapportant à cette 

délibération 

 

 

 

 

 



 

38/- Délibération relative à la convention de mise à disposition d’un agent du service de la 

téléphonie et des systèmes d’informations auprès de la Foire de Brignoles en Provence 

Verte - annexe n° 22 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Madame Annie GIUSTI, Adjointe déléguée au commerce 

 

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 Foire de 

Brignoles en Provence Verte  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, la saisine de la Commission Administrative Paritaire compétente placée 

auprès du Centre Départemental de Gestion du Var, 

 

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 Foire de Brignoles en Provence Verte à 

hauteur de trois heures mensuelles, pour une durée d’an et à compter du 1
er

 janvier 2019, 

 

DIT que les crédits ont été 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39/- Délibération relative à la convention de mise à disposition de personnel à la Société 

Publique Locale (SPL) Provence Verte Ingénierie- annexe n° 23 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Thierry MESPLIER, Conseiller municipal  

 

 

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 de la Société Publique Locale (SPL) Provence Verte Ingénierie   pour une durée d’un an à 

compter du 1er juin 2018, pour une quotité de travail de 20%, 

 

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

 

CONSIDERANT, la saisine de la Commission Administrative Paritaire compétente placée 

auprès du Centre Départemental de Gestion du Var, 

 

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 auprès de la Société Publique Locale (SPL) Provence 

Verte Ingénierie   pour un an à compter du 1
er

 juin 2019, et pour 20% d’un équivalent temps 

plein, 

 

DIT que les crédits ont été 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, 

 

 

 

 

 



 

 

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

Brignoles auprès de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte - annexe n° 24 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

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

 

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 de la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte pour une durée d’un an à 

compter du 1
er

 juillet 2019, 

 

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

 

CONSIDERANT, la saisine de la Commission Administrative Paritaire compétente placée 

auprès du Centre Départemental de Gestion du Var, 

 

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 auprès de la Communauté d’Agglomération de la 

Provence Verte à hauteur de 40% d’un équivalent temps plein, pour une durée d’an et à compter 

du 1
er

 juillet 2019, 

 

DIT que les crédits ont été 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, 

 

 

 

 



 

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

dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité pour assurer des fonctions 

d’adjoint technique territorial au service de la restauration scolaire 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

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

 

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

 

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

fonction publique territoriale et notamment son article 3-1, 

 

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

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

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

 

CONSIDERANT l’indispensable prise en compte à effectuer des effectifs de personnels 

composant le service de la restauration scolaire au regard du nombre de repas servis aux enfants 

accueillis pendant l’année scolaire 2019/2020, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire dans ce contexte et pour le bon fonctionnement du 

service, de recruter quatre agents contractuels, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service, 

 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX:  

 

Sur cette question personne n’est dupe, on pourrait peut-être prendre des dispositions 

permanentes et définitives pour les agents, ce serait peut-être souhaitable. Cela rend illisible la 

politique de recrutement de la collectivité. Et comme chaque année, je me permets de vous dire 

que ce serait bien de clarifier tout ça. 

 

Intervention de Monsieur le maire :  

 

Je suis bien d’accord avec vous. Il faudra effectivement régulariser tout ça, car si ce sont des 

contrats que l’on fait pour six mois, et qu’après on sait qu’on en a plus besoin pourquoi pas, 

mais quand cela devient pérenne, je suis d’accord avec vous.  

 

Intervention de Madame Véronique DELFAUX :  

 

Je vais juste compléter en disant qu’il y a aussi des déplacements de service, des départs en 

retraite, et ce n’est pas obligatoirement les mêmes personnes que l’année dernière. 

 

  



 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité : 
 

- La création de trois emplois contractuels à temps complet et non complet, à compter du 

27 août 2019 jusqu’au 26 août 2020, pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité au sein du service de la restauration scolaire placé sous la 

responsabilité de la Direction de l’éducation et de la vie associative, selon la répartition 

suivante : 

 

o 1 poste à temps complet 35 heures hebdomadaires,  

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

o 1 poste à temps non complet 23 heures hebdomadaires 

 

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

raison de l’accroissement temporaire d’activité de ce service pour une durée maximale de 

12 mois, 

 

- 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, 

 

DIT que les crédits ont été 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 l’équipe ATSEM 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

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

 

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

 

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

fonction publique territoriale et notamment son article 3-1, 

 

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

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

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

 

CONSIDERANT l’indispensable prise en compte à effectuer des effectifs de personnels 

assurant des fonctions d’ATSEM au regard du nombre de classes de niveau maternel nécessaires 

pour scolariser les élèves des écoles du 1
er

 degré de la commune pendant l’année scolaire 

2019/2020, 

 

CONSIDERANT qu’il est nécessaire dans ce contexte, de recruter 3 agents contractuels pour 

faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité au sein de l’équipe des 

ATSEM du service de la vie scolaire et de l’accueil familles, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service, 

 

 « Le Conseil municipal » 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité : 
 

- La création de trois emplois contractuels à temps complet (temps de travail annualisé), à 

compter du 27 août 2019 jusqu’au 26 août 2020 pour faire face à un besoin lié à un 

accroissement temporaire d’activité au sein du service de la vie scolaire et de l’accueil 

familles placé sous la responsabilité de la Direction de l’éducation et de la vie 

associative, 

 

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

Ecoles Maternelles en raison de l’accroissement temporaire d’activité de ce service pour 

une durée maximale de 12 mois, 

 

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

déterminée, sur des emplois non permanents en application des dispositions de la loi 

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

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

Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles en vigueur, 

 

DIT que les crédits ont été 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. 



 

 

 

43/- Délibération relative au  recrutement d’agents vacataires pour l’année scolaire 

2019/2020 (Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps périscolaires, ATSEM et 

Restauration scolaire) 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

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

 

VU le décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du 

domicile parental et modifiant le code de l’action sociale des familles (Partie règlementaire), 

 

VU la délibération n°3219/01/18 du 26 janvier 2018 relative à l’organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques de la Ville de 

BRIGNOLES, 

 

CONSIDERANT les effectifs d’agents titulaires au sein des structures d’Accueil Collectifs de 

Mineurs (ACM), 

 

CONSIDERANT que les effectifs actuels de personnels titulaires de la collectivité, affectés au 

sein de ces structures, ne suffisent pas à répondre aux besoins fluctuants des ACM prévus à partir 

de la prochaine année scolaire 2019/2020, 

 

CONSIDERANT les effectifs d’agents titulaires de la ville de Brignoles assurant des fonctions à 

la restauration scolaire et des fonctions d’Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles 

(ATSEM), 

 

CONSIDERANT que les effectifs actuels de personnels titulaires de la collectivité, affectés au 

sein de ces structures, ne suffisent pas à répondre aux besoins des écoles maternelles et 

élémentaires et aux besoins de la restauration scolaire lors d’absences de ces personnels, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service de ces structures et le respect des normes 

d’encadrement pour l’année scolaire 2019/2020, 

 

CONSIDERANT que les besoins recensés pour ces services ne justifient pas de créations 

d’emplois permanents au sens des dispositions de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

 

  

 « Le Conseil municipal » 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité : 
 

Le recours possible et non systématique au titre de l’année scolaire 2019/2020 à des effectifs 

complémentaires, strictement limités aux actes déterminés le justifiant, comme suit : 

 

- à 34 postes pour les temps périscolaires du secteur enfance, occupés par des agents 

disposant des qualifications requises pour effectuer les actes correspondant aux nécessités 

du service, recrutés en qualité d’agents vacataires pour les accueils collectifs de mineurs 

(ACM) et rémunérés selon le taux horaire de la vacation en vigueur, 



 

 

- 2 postes pour le secteur jeunesse (dont Contrat Local d’Accompagnement Scolaire, 

CLAS) occupé par des agents disposant des qualifications requises pour effectuer les 

actes correspondant aux nécessités du service, recruté en qualité d’agent vacataire et 

rémunéré selon le taux horaire de la vacation en vigueur, 

 

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

disposant des qualifications requises pour effectuer les actes correspondant aux nécessités 

du service, recrutés en qualité d’agents vacataires et rémunérés selon le taux horaire de la 

vacation en vigueur, 

 

DIT que les crédits ont été 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

44/- Délibération relative au  recrutement d’agents vacataires pour l’année scolaire 

2019/2020 (Accueils Collectifs de Mineurs lors des temps extrascolaires) 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

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

 

VU le décret n°2006-923 du 26 juillet 2006 relatif à la protection des mineurs accueillis hors du 

domicile parental et modifiant le code de l’action sociale des familles (Partie règlementaire), 

 

VU la délibération n°3219/01/18 du 26 janvier 2018 relative à l’organisation de la semaine 

scolaire dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques de la Ville de 

BRIGNOLES, 

 

CONSIDERANT les effectifs d’agents titulaires au sein des structures d’Accueil Collectifs de 

Mineurs (ACM), 

 

CONSIDERANT que les effectifs actuels de personnels titulaires de la collectivité, affectés au 

sein de ces structures, ne suffisent pas à répondre aux besoins fluctuants des ACM prévus à partir 

de la prochaine année scolaire 2019/2020, 

 

CONSIDERANT les nécessités de service de ces structures et le respect des normes 

d’encadrement pour l’année scolaire 2019/2020, 

 

CONSIDERANT que les besoins recensés pour ces services ne justifient pas de créations 

d’emplois permanents au sens des dispositions de la loi n°84-53 portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, 

 

  

 « Le Conseil municipal » 

 

Après  en avoir délibéré, 

 

APPROUVE à l’unanimité : 
 

Le recours possible et non systématique au titre de l’année scolaire 2019/2020, 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 : 

 

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

 

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

 

- 9 postes pour les temps extrascolaires pour la période des congés scolaires de Noël, 

 

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

 

- 25 postes pour la période des congés scolaires de printemps, 

 



 

 

 

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 

 

89.17 euros bruts 78.01 euros bruts 

74.11 

euros 

bruts 

70.21 

euros 

bruts 

 

Forfait nuitée  

 

71.31 euros bruts 66.87 euros bruts 

63.52 

euros 

bruts 

60.18 

euros 

bruts 

 

Cette rémunération forfaitaire est calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur au 1
er

 janvier 

2019 (10.03 €/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, 

 

 

DIT que les crédits ont été 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45/- Délibération relative à la modification des conditions d’attribution du complément 

indemnitaire annuel (CIA) dans le cadre du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) – annexe n°25 

 

 

Service émetteur : Direction des Ressources Humaines  

 

Rapporteur : Monsieur Philippe VALLOT, Conseiller municipal  

 

 

VU la loi °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 1
er

 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 relative à la mise en place du RIFSEEP, 

 

VU la délibération N°3456/12/18 du 20 décembre 2018 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, 

 

VU l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 9 octobre 2017, relatif à la 

mise en place des critères professionnels liés aux fonctions, sujétions, expertise et à la prise en 

compte de l’expérience professionnelle pour la partie IFSE et de la manière de servir et de 



 

l’engagement professionnel pour la partie CIA en vue de l’application du RIFSEEP, aux agents 

de la collectivité de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que la commune a instauré , par la délibération N°3181/10/17 du 19 octobre 

2017 au sein de la collectivité, conformément au principe de parité tel que prévu par l’article 88 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime 

indemnitaire existant,  

 

CONSIDERANT que la commune entend modifier les conditions d’attribution du complément 

indemnitaire annuel (CIA), en ajoutant les critères suivants : 

 

- Le respect des devoirs des fonctionnaires et des agents publics et le sens du service public 

- La capacité d’encadrement et les qualités relationnelles 

- La qualité d’exécution des tâches demandées 

 

CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les 

conditions d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire 

composé de deux parts: 

 

 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) versée en tenant compte 

du niveau de responsabilité et de l’expertise requis dans l’exercice des fonctions 

occupées par l’agent.  

 

 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.), qui tient compte de l’engagement 

professionnel et de la manière de servir. 

Le versement de ce complément est facultatif, en fonction des capacités financières de la 

collectivité, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

On avait déjà abordé le sujet en octobre 2017 et vous m’aviez affirmé que le CIA ne serait pas 

appliqué et que la commission paritaire avait émis un avis favorable pour suspendre pendant 

deux ans le CIA, ce qui avait décroché l’approbation de la délibération. En lisant les visas de la 

délibération, j’imagine qu’il n’y a pas eu de nouveau comité technique paritaire ,15 % de 

l’enveloppe est attribuée aux cadres À alors que c’est l’effectif le plus petit en nombre, il y a une 

distorsion du dispositif. 

J’avais souhaité que l’on inverse les proportions. Par ailleurs j’avais peur que le CIA devienne 

une prime qui soit attribuée au faciès. J’aimerais que l’on en rediscute aujourd’hui. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Vous étiez visionnaire. La loi nous oblige à mettre en place le CIA. 

 

Intervention de Monsieur Jean- Michel ROUSSEAUX : 

 

Ne serait-il pas possible de remettre à niveau les enveloppes de manière à ce qu’il y ait une 

meilleure équité entre les cadres A et cadres C ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

C’est une suggestion que nous pouvons émettre en comité paritaire. 

 



 

 

 

 

« Le Conseil municipal » 

 

APRES en avoir délibéré,  

 

DECIDE à l’unanimité d’adopter à compter du 11 juillet 2019 le régime indemnitaire en tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel selon les 

modalités exposées ci-dessous. 

 

 

ARTICLE 1 : LES BENEFICIAIRES ET MISE EN APPLICATION DU RIFSEEP 

 

1-1 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (part fixe) 

 

L’IFSE est attribuée telle que définie dans la présente délibération :  

 

 Aux fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

 Aux fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

proratisés à 60 % du régime indemnitaire du poste et avec un montant plancher à 60 euros 

bruts pour la part IFSE. 

 Aux agents contractuels de droit public sur emploi permanent, à temps complet, temps 

non complet ou à temps partiel, justifiant d’au moins deux mois de présence effective.  

 

Les cadres d’emplois ne bénéficiant pas encore du RIFSEEP, compte tenu de l’absence de 

publication des plafonds de l’Etat, continueront à percevoir le régime indemnitaire de la 

délibération N°802/03/07 du 29 mars 2007, dans l’attente de la mise en œuvre par la 

Collectivité.  

 

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération pour la part fixe : 

 

- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...) 

- Les collaborateurs de cabinet   

- Les agents vacataires  

- Les contractuels de droit public sur emploi non permanent (accroissement temporaire 

d’activité, besoin saisonnier…) 

- Le cas échéant, les agents contractuels de droit public ne remplissant pas les conditions 

d’attribution 

 

 

 

1
ère

 mise en œuvre : 

Conformément à l’article 6 du décret 2014-513 il est décidé que, lors de la première application 

des dispositions prévues dans la présente délibération, le montant indemnitaire mensuel perçu 

par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade 

détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, 

est conservé au titre de l’indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du 

prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience 

acquise.  

 

1-2 Complément indemnitaire annuel (part variable) 



 

 

Le CIA est attribué tel que défini dans la présente délibération : 

 

Aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel 

ayant fait l’objet d’un entretien professionnel au cours de l’année de référence.  

 

Ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente délibération pour la part variable : 

 

- Les agents contractuels de droit public sur emploi permanent et sur emploi non 

permanent 

- Les agents de droit privé (apprentis, emplois d’avenir...) 

- Les collaborateurs de cabinet   

- Les agents vacataires  

 

 

1-3 Conditions de cumul 

 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe exclusif de 

toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir.  

 

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec : 

 

- La prime de fonction et de résultats (PFR), 

- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 

- L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 

- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.), 

- La prime de service et de rendement (P.S.R.), 

- L’indemnité spécifique de service (I.S.S.), 

- La prime de fonction informatique 

- L’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes 

- L’indemnité pour travaux dangereux et insalubres 

 

 

Ce régime indemnitaire pourra en revanche être cumulé avec :  

 

- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais 

de déplacement), 

- Les dispositifs d’intéressement collectif, 

- Les indemnités différentielles complétant le traitement indiciaire et la GIPA 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, 

astreintes, …), 

- Les dispositions approuvées par le Conseil municipal de Brignoles par délibérations du 3 

juillet 1987 et suivantes 

- La prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel 

- L’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations 

électorales (IFCE) 

 

 

ARTICLE 2 : PARTS ET PLAFONDS 

 

Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est composé de deux parts :  

 

 une part fixe (IFSE) liée notamment aux fonctions et à l’expérience professionnelle 



 

 une part variable (CIA)  liée à l’engagement professionnel et à la manière de servir  

  

 

Le plafond de la part fixe et le plafond de la part variable sont déterminés selon le groupe de 

fonctions défini conformément aux dispositions de l’article 3 de la présente délibération.  

 

La somme des deux parts ne peut dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de 

l'Etat.  

 

Les plafonds applicables à chacune de ces parts ainsi que le nombre de groupes sont définis à 

l’annexe 1 de la présente délibération.   

 

 

 

ARTICLE 3 : DEFINITION DES GROUPES ET DES CRITERES  

 

Les fonctions d'un cadre emplois sont réparties au sein de différents groupes et au regard des 

critères professionnels suivants : 

 

- Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception  

- Technicité, expertise et qualification nécessaire à l'exercice des fonctions  

- Sujétions particulières  

 

 

3-1 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (part fixe) 

 

L’IFSE tiendra compte des critères suivant :  

 

- Le groupe de fonctions 

- Le niveau de responsabilité 

- Le niveau d’expertise  de l’agent 

- Le niveau de technicité de l’agent 

- Les sujétions spéciales  

- La qualification requise  

- L’expérience professionnelle de l’agent 

 

L'expérience professionnelle des agents sera appréciée au regard des critères suivants :  

 

- Nombre d’années sur le poste occupé (au sein et hors de la collectivité) 

- Nombre d’années dans le domaine d’activité  

- Capacité de transmission des savoirs et compétences auprès d’autres agents ou auprès des 

partenaires 

- Formation  

 

 

 

3-2 Complément indemnitaire annuel (part variable) 

 

Le complément indemnitaire variable tiendra compte des éléments suivants appréciés notamment 

dans le cadre de l’entretien professionnel :  

 

- Le présentéisme 

- L’atteinte des objectifs individuels 



 

- Le respect des devoirs des fonctionnaires et des agents publics et le sens du service public 

- La capacité d’encadrement et les qualités relationnelles 

- La qualité d’exécution des tâches demandées 

 

 

ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT  

 

 

4-1 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (part fixe) 

 

La part fixe est versée mensuellement.  

 

Son attribution fera l’objet d’un arrêté individuel notifié à l’agent. 

 

Elle est proratisée dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les 

agents à temps partiel, temps non complet. 

 

Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen : 

 

- En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec davantage 

d’encadrement, de technicité ou de sujétions, ou mobilité vers un poste relevant du même 

groupe de fonctions) 

 

- A minima, tous les  4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de 

l'expérience professionnelle acquise par l'agent. 

 

Le principe du réexamen du montant de l’IFSE n’implique pas une revalorisation automatique. 

 

 

4-2 Complément indemnitaire annuel (part variable)  

 

La part variable est versée annuellement en janvier de l’année N+1, non reconductible 

automatiquement d'une année sur l'autre et pouvant être comprise entre 0 et 100% du montant 

maximal.  

 

L’enveloppe budgétaire tiendra compte de la situation financière de la collectivité, son 

montant sera validé par l’assemblée délibérante en fin d’exercice. 

 

 

La répartition de l’enveloppe allouée sera décomposée de la façon suivante : 

 

- 15% du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie A 

- 12% pour les agents de catégorie B 

- 10% pour les agents de catégorie C 

 

La part variable sera proratisée dans les mêmes conditions que la part fixe. 

 

 

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 : 

 

 Congé de longue maladie 

 Congé de longue durée 

 Congé de grave maladie 

 Disponibilité pour raisons médicales 

 Temps partiel thérapeutique» 

 

 

ARTICLE 6 : CLAUSE DE REVALORISATION :  

 

Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique lorsque les 

montants ou taux ou corps de référence de l’Etat seront revalorisés ou modifiés par un texte 

réglementaire.  

 

 

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES AU REGIME INDEMNITAIRE EXISTANT :  

 

Les délibérations ci-après sont abrogées : 

 

 N°2623/12/14 du 12 décembre 2014 relative à la mise en place de la PFR 

 N°694/10/06 du 25 octobre 2006 relative à la modification partielle du régime 

indemnitaire de la Collectivité  

 

 

ARTICLE 8 : CREDITS BUDGETAIRES :  

 

Les crédits correspondant à l’ensemble des dispositions de la présente délibération seront prévus 

et inscrits au budget de la collectivité. 

 



 

ARTICLE 9:ABROGE ET REMPLACE  

 

La présente délibération abroge et remplace les délibérations n° 3181 du 19 octobre 2017 et 

n°3456 du 20 décembre 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

46/- Délibération relative à la modification des statuts de la Régie des eaux pour acter le 

déménagement du siège de l’établissement 

 

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 , 

 

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 les délibérations du Conseil municipal de la commune de Brignoles du 15 décembre 2011 et 

du 20 décembre 2018 portant sur les modifications n°1 et n°2 des statuts de la Régie des Eaux du 

Pays Brignolais, 

 

VU la délibération du Conseil d’administration de la Régie des Eaux n°544 du 3 juillet 2019 

présentant une proposition de modification n°3 des statuts de la Régie des Eaux du Pays 

Brignolais relative à la modification de l’adresse de son siège, 

 

CONSIDERANT le déménagement de la Régie des Eaux du Pays Brignolais, qui quitte ses 

locaux actuels sis 7 Place Yves Testa afin d’occuper de nouveaux bureaux au 12 boulevard Saint 

Louis à Brignoles (83170), qui constitueront le nouveau siège de l’établissement, 

 

CONSIDERANT la nécessité d’informer le Greffe du Tribunal de Commerce de Draguignan de 

ce déménagement afin que la nouvelle adresse du siège de la Régie apparaissent officiellement 

sur les documents édités par et pour cette dernière (facturations, Kbis, etc.) et que la démarche 

impose une modification des statuts de l’établissement, 
 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE de la nécessité de modifier les statuts de la Régie des Eaux pour y intégrer la 

nouvelle adresse afin d’en informer le Greffe du Tribunal de Commerce, 

 

APPROUVE à l’unanimité  la proposition de modification des statuts de la Régie des eaux du 

Pays Brignolais telle que précisée ci-dessous : 

 

« ARTICLE 2 : SIEGE 

La Régie des Eaux du Pays Brignolais a pour siège : 12, Boulevard Saint Louis 

83170 BRIGNOLES » 

 

 

 

 

 



 

47/- Délibération relative à l’avenant n°2 de la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage à la REPB pour les travaux de la rue Tourmalaute et des Traverses Cavaillon et 

Calade – annexe n°26 

 

Service émetteur : Régie des Eaux du Pays Brignolais 

 

Rapporteur : Monsieur Thierry MESPLIER, Conseiller municipal 

 

VU l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 portant modification de la loi n° 85-704 du 12 juillet 

1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

 

VU la délibération du Conseil municipal de la commune de Brignoles du 24 février 2011, portant 

création de la Régie des Eaux du Pays Brignolais et validant ses statuts, 

 

VU les délibérations concordantes n°459 du 20 juin 2018 du Conseil d’administration de la 

Régie des Eaux du Pays Brignolais et n°3319/06/18 du 21 juin 2018 du Conseil municipal de la 

commune de Brignoles, validant la rédaction de la convention initiale de délégation de maitrise 

d’ouvrage dans le cadre de l’opération de réhabilitation des réseaux de la rue Tourmalaute et des 

traverses Cavaillon, Calade , 

 

VU les délibérations concordantes n°478 du 17 octobre 2018 du Conseil d’administration de la 

Régie des Eaux du Pays Brignolais et n°3391/10/18 du 26 octobre 2018 du Conseil municipal de 

la commune de Brignoles, validant la rédaction de l’avenant n°1 à la convention initiale, 

 

VU la délibération n°473 du 5 septembre 2018 du Conseil d’administration de la Régie des Eaux 

du Pays Brignolais validant l’attribution du marché de travaux, 

 

CONSIDERANT que, dans le cadre de ses missions en matière de gestion des réseaux humides, 

la Régie des Eaux du Pays Brignolais réalise des travaux de réhabilitation complète des réseaux 

d’eau potable et d’assainissement collectif (y compris l’ensemble des raccordements des 

logements) de la rue Tourmalaute et des Traverses Cavaillon et de la Calade , 

 

CONSIDERANT le fait que ces travaux ont un impact particulièrement lourd au niveau de la 

voirie et qu’ils concernent l’ensemble du revêtement des rues citées, il a été décidé de profiter de 

ces aménagements pour créer en complément un réseau pluvial, renforcer la défense incendie et 

effacer au maximum les réseaux aériens en les enterrant lorsque cela est possible , 

 

CONSIDERANT que les travaux intéressent deux maîtres d’ouvrages distincts : la Régie des 

Eaux du Pays Brignolais compétente en matière d’eau potable et d’assainissement collectif et la 

commune de Brignoles compétente en matière de pluvial, de défense incendie et de réseaux secs, 

 

CONSIDERANT la loi MOP et l’ordonnance 2004-566 du 17 juin 2004 qui prévoient que « 

Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble 

d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers 

peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de 

l'opération ». Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 

exercée et en fixe le terme, 

 

CONSIDERANT les termes de la convention liant la commune et la Régie des Eaux et de son 

avenant n°1, approuvés par les délibérations suscitées du Conseil d’administration de la Régie 

des Eaux du Pays Brignolais et du Conseil municipal de Brignoles et arrêtant les conditions 

administratives et financières du transfert ponctuel de  maitrise d’ouvrage pour les présentes 

missions : 



 

- Création d’un réseau pluvial, 

- Renforcement de la défense incendie sur le secteur, 

- Mise en œuvre du génie civil pour enfouissement des réseaux secs (téléphonie, 

électricité). 

 

CONSIDERANT que le montant de l’opération, reporté dans la convention modifiée par 

avenant avait été évalué à 819 028,81 € HT dont 209 753,01 € HT (soit 25,61 % du montant) 

affectés aux travaux relevant de la compétence de la commune de Brignoles, 

 

CONSIDERANT les besoins des Services Municipaux de faire réaliser des travaux 

supplémentaires de renforcement du réseau pluvial et de pose d’un réseau destiné à la fibre 

communale dans la traverse de la Calade,  

 

CONSIDERANT les coûts des travaux d’alimentation en eau potable légèrement minorés par 

rapport au projet initial, en lien avec l’utilisation de matériaux particuliers,  

 

CONSIDERANT la nécessité de modifier les montants liés à la défense incendie, qui 

apparaissait erronés, dans la première convention, 

 

CONSIDERANT la majoration du coût global de l’opération de 15 736,50 € HT (soit une 

augmentation d’environ 1,92 %), 

 

CONSIDERANT le nouveau montant global de l’opération 834 765,31  € HT dont 228 051,01 

€ HT (soit 27,32 % environ du coût estimé des travaux) est affecté aux travaux relevant de 

compétence de la ville de Brignoles, selon la ventilation ci-après : 

 

 Montant HT  

Réseau AEP 304 653,30 € HT  

Réseau Assainissement 302 061,00 € HT  

Sous Total REPB 606 714,30 € HT 72,68 % 

Réseau Pluvial 82 576,80 € HT  

Défense Incendie 4 883,06 € HT  

Réseaux téléphonie  88 076,60 € HT  

Téléphonie et Système 

d’Information (fibre)  

5 594,40 € HT  

Réseau électrique 46 920,15 € HT  

Sous Total MAIRIE 228 051,01 € HT 27,32 % 

TOTAL 834 765,31 € HT 100 % 

 

CONSIDERANT par conséquent la nécessité de passer un avenant à la convention de 

délégation de maîtrise d’ouvrage initiale, afin de prendre acte des modifications décrites ci-

dessus 

« Le Conseil municipal » 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE à l’unanimité  d’approuver la rédaction de l’avenant n°2 à la convention de maîtrise 

d’ouvrage liant la Commune de Brignoles à la Régie des Eaux du Pays Brignolais dans le cadre 

de la mise en œuvre en matière de pluvial, de défense incendie et de réseaux secs sur les secteurs 

de la rue Tourmalaute, et des Traverses Cavaillon et Calade, 

 

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

afférents.  



 

 

48/- Délibération d’approbation de la procédure de désaffectation et déclassement des 

parcelles AV1410, AV 359, AS 219 et AV 1694 constituant une partie du domaine public 

communal en vue de leur aliénation dans le cadre du projet Pôle Liberté – annexe n°27 

 

 

Service émetteur : Direction des politiques urbaines 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première adjointe déléguée à la cohésion 

sociale 

 

VU le Code général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L.2141-1 

et 2 modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (Article 35) dit loi sapin 2, et l’article 9 

de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, 

 

VU les articles L 141-3 et suivant du code de la Voirie Routière, relatifs au classement et au 

déclassement de voies communales, après enquête publique effectuée selon les modalités 

prévues aux articles R141-4 à R141-10 dudit code, 

 

VU la délibération n° 3480/03/19 du 21 mars 2019 lançant la procédure de déclassement du 

domaine public, 

 

VU les plans de division établis en date du 21/06/2018 par OPSIA MEDITERRANNEE 

géomètre expert, délimitant les emprises à déclasser et à incorporer dans le domaine privé de la 

commune, 

 

VU l’arrêté d’enquête publique N°2019-0317 en date du 5 avril 2019, 

 

VU l’enquête publique de déclassement du domaine public communal pour les emprises 

identifiées, qui s’est tenue du 19 avril au 7 mai 2019, 

 

Vu l’avis favorable du commissaire enquêteur dans son rapport et ses conclusions motivées en 

date du 16 mai 2019, 

 

VU l’arrêté de l’inspecteur d’Académie, directeur des services départementaux de l’Education 

Nationale,  en date du 3 octobre 2003, prononçant la désaffectation des locaux scolaires du  

collège liberté de Brignoles, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de renouvellement urbain, la Commune a 

engagé au travers de la concession d’aménagement du Centre-ville, une démarche en vue de la 

construction d’un programme immobilier dit « Pôle Liberté », constitué de logements,  

commerces et bureaux, réparti sur 4 îlots localisés dans le centre ville, le long du Cours de la 

Liberté et des Ursulines, 

 

CONSIDERANT que L’opération nourrit plusieurs objectifs majeurs pour le centre-ville de 

BRIGNOLES concourant à : 

 

- la revitalisation commerciale du centre-ville ; 

- l’animation culturelle du centre-ville ; 

- la diversification de l’offre de logements ; 

- l’amélioration de la qualité des espaces publics et de l’offre de stationnement. 

 



 

CONSIDERANT qu’au terme d’un appel à projet organisé en 2018 pour le compte de la 

commune par le concessionnaire d’Aménagement Var Aménagement Développement, un 

candidat a été sélectionné en septembre 2018 parmi ceux qui se sont manifestés. Un prix de 

cession a ainsi pu être déterminé en fonction de l’offre retenue après négociations, sans que ce 

prix ne puisse être inférieur à l’estimation de France Domaine, 

 

CONSIDERANT que le programme global prévisionnel de l’opération prévoit une 

restructuration des biens existants permettant la production de 23 236 m² de surface de plancher, 

et d’espaces publics en lien avec le programme prévisionnel répartit comme suit :  

 

- Ilot n° 1 TESTA :  

o 38 logements  

o 678 m² d’activités 

o 444 m² de commerces  

 

- Ilot n°2 COLLEGE LIBERTE :  

o Cinéma de 6 salles et 880 places 

o 128 logements en Résidence Service Sénior 

o 402 m² de commerces 

o 250 places de stationnement ouvert au public 

 

- Ilot n°3 MONIER : 

o 74 logements en Résidence Service Sénior  

o 317 m² de commerces 

 

- Ilot n°4 SUAU : 

o 54 logements 

o 281 m² de commerces 

 

CONSIDERANT qu’il est prévu que chaque programme intègre la création de places de 

stationnements liées à son propre fonctionnement, 

 

CONSIDERANT qu’avant tout transfert de propriété il y a lieu de désaffecter et déclasser les 

emprises du domaine public qui sont concernées par la cession future permettant la réalisation du 

projet, 

 

CONSIDERANT que les emprises à désaffecter et déclasser sont celles soit de bâtiments, soit 

de parking, soit de voirie existants,  

 

CONSIDERANT que les bâtiments (Régie des Eaux du pays Brignolais, ancienne caserne 

pompier, collège liberté) concernés seront libérés de toute occupation et utilisation au plus tard le 

10 juillet 2019, 

 

CONSIDERANT que le déclassement soumis à l’enquête publique relevant du code de la voirie 

routière portait sur 4 emprises du domaine public communal qui accueillaient : 

 

- Sur la parcelle AV n° 1410 

une partie d’espace public en stationnement et un bâtiment en rez-de-chaussée élevé de deux 

étages composé (ex caserne des pompiers), avec: 

o Au rez-de-chaussée : quatre garages  

o Aux étages : des chambres avec sanitaires 



 

 

- Sur la parcelle AV n° 359 : une partie de l’avenue de Lattre de Tassigny, stationnement sur 

voirie 

 

- Sur la parcelle AS n° 219 : une partie de la Traverse du Collège en stationnement sur voirie 

et la totalité de la parcelle actuellement utilisée en parking et jardin public (jardin Lance) 

 

- Sur la parcelle AV n°1694 : un parking public 

 

CONSIDERANT la réunion publique de présentation du Projet Liberté dans son ensemble qui 

s’est tenue au Hall des expositions le 26 février, 

 

CONSIDERANT la consultation menée par la commune auprès du grand public au travers 

d’une présentation et d’un questionnaire remis dans le journal municipal « l’essentiel » de 

mai/juin 2019 (pages 12 à 15), et portant sur le devenir du cours liberté,  

 

CONSIDERANT qu’afin de permettre la réalisation du programme immobilier de 

renouvellement urbain envisagé sur le site « Pole Liberté », la Commune souhaite céder 

l’emprise des terrains considérée à son concessionnaire chargé du renouvellement du Centre-

Ville, 

  

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de déclasser formellement du Domaine Public Communal 

l’emprise considérée et représentée sur les plans datés du 21/06/2018 établis par le cabinet de 

géomètres OPSIA MEDITERRANEE,  afin de l’intégrer au Domaine privé de la Commune et 

dont copie est jointe à la présente délibération, 

 

CONSIDERANT qu’une partie de ce domaine public est à usage de voirie, et qu’à ce titre il a 

été mené une enquête publique de déclassement conformément à l’article R 141-3 du code de la 

Voirie Routière, 

 

CONSIDERANT le rapport et les conclusions portant avis favorable du commissaire enquêteur 

en date du 16 mai 2019 et indiquant que « compte tenu de l’ensemble des éléments réunis dans le 

rapport d’enquête, il ressort : 

 Que le déclassement se justifie pour pouvoir réaliser un projet nécessitant un 

réaménagement des terrains de la friche urbaine existante, et ainsi faire revivre le cœur 

de ville de la commune de Brignoles, 

 Que l’enquête publique, conforme au code de la voirie routière, diffusée très largement 

(avec en amont une réunion publique qui a réuni environ 700 personnes), a permis 

d’aviser la population afin qu’elle puisse participer et se renseigner sur le contenu 

complet du projet 

 Que les observations du public recueillies durant l’enquête ne portent pas atteinte à la 

validité du futur déclassement » 

 

CONSIDERANT que par dérogation à l’article L.2141-1, le déclassement d’un immeuble 

appartenant au domaine public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors 

même que les nécessités de service public ou de l’usage direct du public justifient que cette 

désaffection ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement, 

 

CONSIDERANT que compte tenu des besoins actuels en stationnement, il y a lieu d’attendre la 

réalisation des parkings dans le cadre du projet liberté avant de désaffecter certaines des parties 

du domaines public visées,   

 



 

CONSIDERANT qu’alors le conseil municipal peut prononcer la désaffectation immédiate ou 

par anticipation puis le déclassement des biens et parcelles de domaine public comme suit :  

 

 La désaffectation immédiate   
a. lot 1 :  

 parcelle AV 1815, partie bâtie ancienne caserne des pompiers/ garages 

(emprise d’environ 255m² au sol) 

  parcelles bâties : AV 1411, AV 1377 et AV 356  anciennement bureaux 

de la Régie des Eaux du Pays Brignolais 

 

b. lot 2 : 

 parcelle AV 1811 et 1812 bâtie, contenant l’ancien collège liberté en totalité, 

pour 4973m²  

 

 

 la désaffectation par anticipation, prenant effet au plus tard dans les 3 ans à compter 

de la présente délibération  
 

a. lot 1 : parcelle AV 1815, 1124m² partie de voirie anciennement parking Testa  

 

b. lot 2 : emprises prises sur le domaine public actuel en continuité du bâtiment du 

collège liberté, les parcelles AV 1816, AV 1817 et AV 1818 pour un total de 

399m²   

 

c. lot 3 : parcelle AS 684 (288m²) et AS 683 (2347m²) dite « jardin lance » et 

emprise de voie en continuité,  

 

d. lot 4 : parcelle AV 1816 dite « Jardin Suau » pour 2278m² 

 

 

Intervention de Monsieur Jean- Michel ROUSSEAUX : 

 

Il y a ici des visions totalement divergentes qui nous opposent, sur le devenir de ce quartier. On 

sait tous ce que la réhabilitation de ce quartier est un projet d’avenir pour la ville de Brignoles. 

C’est sur le fond que les avis divergent. Il y a différents îlots que vous souhaitez réhabiliter en 

proposant des choix qui me paraissent discutables. Du logement et du commerce pourquoi pas. 

Le cinéma revient très opportunément, on avait proposé quatre salles de cinéma dans un projet 

qui était déjà très discutable, là on en propose six et il n’y a pas d’étude qui vienne conforter  

50 % de participation supplémentaire. L’installation des résidences seniors pose aussi problème. 

Une résidence seniors, pourquoi pas, mais pas dans un quartier qui est censé représenter le 

renouveau et le devenir de l’avenir de Brignoles. Ce projet va supprimer de nombreuses places 

de parking alors que l’on propose le Brignoles de 2025 à 2030 et que l’on va avoir un manque 

cruel de places de stationnements.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Tous les éléments que vous donnez seront discutés dans la délibération suivante. Vous pouvez 

voter contre celle-là et après on passe directement à la suivante. 

 

 

 

 



 

« Le Conseil municipal »  

 

Après en avoir délibéré, 

 

Après avoir entendu l’exposé des conclusions du commissaire enquêteur relatives à l’enquête 

publique de déclassement de voirie en vue de l’aliénation des biens pour le projet liberté,  

 

DIT que la désaffectation desdits biens et emprises lot 3 et 4 est différée, selon les échéances 

sus-exposées, conformément à la loi et à l’article L 2141-2 du CG3P, pour permettre le maintien 

d’espaces de parking notamment dans l’attente de la construction du projet Liberté, 

 

DECIDE à la majorité des suffrages (24 POUR ET 3 CONTRE): 

 La désaffectation immédiate   
a. lot 1 :  

 parcelle AV 1815, partie bâtie ancienne caserne des pompiers/ garages 

(emprise d’environ 255m² au sol) 

  parcelles bâties : AV1411, AV 1377 et AV356  anciennement bureaux de 

la Régie des Eaux du Pays Brignolais 

 

b. lot 2 : 

 parcelle AV 1811 et 1812 bâtie, contenant l’ancien collège liberté en totalité, 

pour 4973m²  

 

 

 la désaffectation par anticipation, prenant effet au plus tard dans les 3 ans à compter 

de la présente délibération  
 

a. lot 1 : parcelle AV 1815, 1124m² partie de voirie anciennement parking Testa  

 

b. lot 2 : emprises prises sur le domaine public actuel en continuité du bâtiment du 

collège liberté, les parcelles AV 1816, AV 1817 et AV 1818 pour un total de 

399m²   

 

c. lot 3 : parcelle AS 684 (288m²) et AS 683 (2347m²) dite « jardin lance » et 

emprise de voie en continuité,  

 

d. lot 4 : parcelle AV 1816 dite « Jardin Suau » pour 2278m² 

 

 

PRONONCE à la majorité des suffrages (24 POUR ET 3 CONTRE) le déclassement des 

biens objet des lots 1 et 2, bâtiments, ayant constaté leur désaffectation,  

 

PRONONCE à la majorité des suffrages (24 POUR ET 3 CONTRE) le déclassement par 

anticipation des biens objets des lots 1, 2, 3 et 4, parcelles et portion de voirie afférentes  

 

DIT que lesdits biens seront intégrés au domaine privé de la commune en vue de leur aliénation 

 

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

son représentant à accomplir toutes les formalités liées à ces déclassements. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

49/-Délibération relative à la cession du foncier du Pôle Liberté    

 

Service émetteur : Direction Générale des Services 

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première adjointe déléguée à la cohésion 

sociale 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2122-21 et 22, et 

suivants se rapportant aux pouvoirs respectifs du Conseil Municipal et du Maire en matière 

d’acquisitions immobilières, 

 

VU la délibération n°2649/02/15 du 12 février 2015 actant le lancement d’un projet 

d’aménagement et de revitalisation du centre-ville 

 

VU la délibération n°2697/04/15 du 10 avril 2015 définissant les objectifs de la futures 

concession d’aménagement, validant le choix de la procédure d’appel d’offre pour déterminer le 

futur concessionnaire, 

 

VU la délibération n°2991/12/16 du 09 décembre 2016 relative au choix du concessionnaire 

concernant la concession d’aménagement portant sur le renouvellement urbain du centre-ville, 

 

VU la délibération n°3027/02/17 du 24 février 2017 approuvant le programme technique tel que 

défini dans le traite de concession d'aménagement et ses modalités prévisionnelles de 

financement et autorisant Madame le Maire à signer le traité de concession d’aménagement avec 

la société Var Aménagement Développement (VAD), 

 

VU la délibération n°3480/03/19 du 21 mars 2019 relative à l’ouverture d’une enquête publique 

pour le déclassement d’une partie du domaine public communal sur le Pôle Liberté, 

 

VU la délibération du Conseil municipal du 11 juillet 2019 relative à l’approbation de la 

procédure de désaffectation et déclassement des parcelles AV1410, AV 359, AS 219 et AV 1694 

constituant une partie du domaine public communal en vue de leur aliénation dans le cadre du 

projet Pôle Liberté, et ce conformément à l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des 

Personnes Publiques ,  

 

VU l’avis favorable de l’enquête publique qui s’est déroulée du 19 Avril au 7 Mai 2019, 

 

VU le contrat de concession d’aménagement et l’ensemble de ses annexes,    

 

CONSIDERANT que dans le cadre de sa politique de renouvellement urbain, la Commune a 

engagé une démarche en vue de la construction d’un programme immobilier dit « Pôle Liberté », 

constitué de logements, de commerces et d’équipements, réparti sur 4 îlots localisés dans le 

centre-ville, le long du Cours de la Liberté, 

 

CONSIDERANT que les îlots sont composés de la manière suivante : 



 

- Ilot n°1 TESTA : 

o Parcelle AV n° 1410 partielle pour 1 131 m² 

o Parcelle AV n° 1377 en totalité pour 108 m² 

o Parcelle AV n° 1411 en totalité pour 60 m² 

o Parcelle AV n° 356 en totalité pour 105 m² 

- Ilot 2 - COLLEGE LIBERTE :  

o Parcelle AV n° 359 en totalité et domaine public déclassé pour 5 356 m² 

- Ilot 3 - MONIER : 

o Parcelle AS n° 219 en totalité et domaine public déclassé pour 2 947 m² 

- Ilot 4 - SUAU: 

o Parcelle AV n° 1694 en totalité pour 2 300 m² 

 

CONSIDERANT que le programme prévisionnel de l’opération comprend une restructuration 

des biens existants permettant la production de : 

- Ilot n°1 TESTA : 

o 38 logements 

o 680 m² de locaux d’activité 

o 330 m² SDP de commerces dédiés aux métiers de bouche, à la restauration, aux 

loisirs et aux divertissements  

- Ilot 2 - COLLEGE LIBERTE :  

o Cinéma de 6 salles et 880 places 

o 128 logements en Résidence Service Sénior 

o Un parking enterré de 250 places de stationnement ouvert au public 

- Ilot 3 - MONIER : 

o 74 logements 

o 317 m² de locaux commerciaux 

- Ilot 4 - SUAU: 

o 54 logements 

o 281 m² de locaux commerciaux 

 

CONSIDERANT qu’il est prévu que chaque programme intègre la création de places de 

stationnements liées à son propre fonctionnement, 

 

CONSIDERANT que l’opération nourrit plusieurs objectifs majeurs pour el centre-ville de 

Brignoles : 

- La revitalisation commerciale du centre-ville ; 

- L’animation culturelle du centre-ville ; 

- La diversification de l’offre de logements ; 

- L’amélioration de la qualité des espaces publics et de l’offre de stationnement. 

 

CONSIDERANT que la Commune est propriétaire des parcelles cadastrées AV n°1410-1377-

1411-356-359-1694 et AS n° 219, 

 

CONSIDERANT les évaluations n°2019-023V0286-287-288-289-290-326 des services de la 

Division France Domaine en date du 1
er

 et du 4 mars 2019, valable dix-huit mois, estimant la 

valeur vénale de l’ensemble de ces lots à 4 437 000 €, 

 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

Là encore comment douter de l’absence de transparence dans ce dossier où tous les documents 

sont consultables et transmissibles. 

 



 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO : 

 

 Est-ce que Monsieur Romain TARDIEU fait partie de la commission VAD ?  

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU: 

 

Je rappelle que je suis dans l’opposition depuis 2014 alors que vous y entrez en 2019. Vous êtes 

comme les convertis, vous mettez les bouchées doubles pour montrer votre foi. Je ne suis pas 

rémunéré par VAD mais je pratique une opposition d’honnêteté et de clarté. Je m’intéresse à 

Brignoles, à ce qu’il s’y passe depuis 2014. Je ne suis pas un élu en-dessous ou au-dessus des 

autres. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

Ce monsieur n’a pas répondu à ma question. 

 

Intervention de Monsieur le Maire:  

 

Mais qu’est-ce que vous dites ? Il n’y a pas de commission VAD, à moins que vous soyez 

actionnaire chez eux. Il y a un expert-comptable un cabinet qui s’appelle Grant Thorthon qui 

nous fait un état en fin de chaque année en fonction de ce que l’on a demandé, mais nous 

n’avons pas à intervenir dans la société VAD. Vous avez lu le traité de concession ?  

Il y a des informations tout le temps, il  y a des réunions publiques, et vous avez eu ces 

informations en assistant au conseil municipal. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

Quand on voit que VAD achète des maisons 420 000€  dans le vieux Brignoles pour 65 m2 au 

sol, il ne faut pas l’oublier, c’est l’argent des Brignolais. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Honnêtement Monsieur DURANDO, relisez vos dossiers, essayez de les connaître et après vous 

essaierez de venir nous les expliquer. Et pourquoi vous prenez toujours le  public à témoin ? 

Vous vous adressez au conseil municipal.  

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE:  

 

VAD est une société d’économie mixte avec un conseil d’administration, un directeur, et leur 

commission d’appel d’offres qui votent les marchés. À aucun moment on ne peut avoir un droit 

de regard sur les documents financiers de cette société.  

Même si nous ne pouvons pas avoir d’ingérence nous avons des retours, avec le cabinet d’audit 

qui suit les finances de VAD, au prochain conseil municipal le CRAC et tout le suivi seront 

présentés. Comme vous le savez notre projet action cœur de ville a été sélectionné par l’État, ce 

qui apporte un contrôle supplémentaire sur les actions du concessionnaire. Je vois mal avec tout 

le bordage qu’il y a comment on peut émettre des doutes. 

 

Intervention de Monsieur YVON COEFFIC : 

 

Le concessionnaire est tenu de communiquer un compte rendu annuel de son activité une fois 

par an avant le 30 juin. Actuellement on attend toujours le compte rendu du 30 juin 2018 que 

l’on n’a pas eu. On ne sait pas ce qu’il s’est passé, on a un an de retard. On assiste à des 

comités de pilotage où on nous soumet des questions à voter sur lesquelles on n’a pas 



 

d’informations. J’ai demandé plusieurs fois au cabinet Grant Thorthon des écrits et des 

informations, pour qu’il intervienne. L’ordre de service a fini par être signé il y a de cela trois 

mois lorsque je ne m’occupais plus des affaires, quand j’ai commencé à demander des 

documents aux finances et qu’on me les refusait. J’ai présenté le DOB sur la base de ce que le 

Directeur Général des Services et de Cabinet m’ont donné. Comme j’ai vu que cela ne marchait 

pas, j’ai refusé de présenter le budget principal. Le Directeur Général des Services a écrit à ses 

services qu’ils avaient désormais interdiction de me recevoir et de me communiquer les 

documents. J’ai dit que c’était absolument anormal qu’un Directeur Général des Services 

prenne cette initiative alors que je suis adjoint aux finances. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je vous rappelle que vous avez juste ma délégation comme l’ensemble des adjoints, et rien de 

plus. 

 

Intervention de Monsieur Yvon COEFFIC :  

 

J’ai plusieurs délégations qui me donnent droit d’avoir des informations que l’on ne me donne 

pas. À ce titre j’ai demandé à ce que mes indemnités ne me soient plus versées. Mon opinion sur 

VAD n’a pas changé. Je ne sais pas ce qui se passe, je n’ai pas accès aux informations. Depuis 

deux ans la commune a versé pour 7 millions d’euros à VAD, mais où est passé cet argent ? En 

face on donne pour 4,4 millions d’euros de terrain gratuit à VAD. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE : 

 

Je souhaiterais que l’on se recentre sur le projet qui est présenté. La délibération qui va suivre 

est vraiment un enjeu majeur pour la ville de Brignoles. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU :  

 

Je ne fais pas partie de VAD, mais comme d’autres Brignolais je suis rattaché à VAD. D’ailleurs 

je fais partie des élus qui sont allés visiter leurs bureaux et j’ai assisté à l’inauguration. Je vais 

revenir sur la stratégie du pôle liberté. Il y a une opposition qui soutient pleinement le pôle 

Liberté. On a trop rapidement dit que ces projets étaient irréalisables alors qu’ils avaient 

l’assentiment des Brignolais dans des réunions publiques. On a ensuite dit que les chiffres 

présentés par VAD sont faux. Ensuite on est venu parler de la malhonnêteté de l’opération qui 

serait truquée, mais là on est dans la diffamation. Et cette opposition en vient à saisir toutes les 

instances juridiques pour contrer ce projet. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

Vous avez oublié de préciser que la cession se faisait à titre gratuit. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

J’aimerais que Monsieur le conseil municipal d’opposition nous fasse une déclaration de 

position sur ce projet parce que j’ai vraiment du mal à le comprendre. 

Je vous rappelle que vous avez voté le traité de concessions comme un seul homme. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO:  

 

Je ne vous parle pas du passé, je parle du présent.  

 



 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Mais c’est l’essence même de la concession. Il aménage pour le compte de la ville, il fait des 

achats pour le compte de la ville, c’est nous qui missionnons VAD.  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

Lors de la réunion publique, vous aviez parlé de 6,2 millions € de recettes. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Plus exactement, c’est 5,5 millions de vente et 700 000 de PUP. 

Rassurez-moi, si vous me faites une leçon d’opposition, c’est de la polémique, mais si vous me 

parlez sérieusement je suis très surpris. Ces sommes vont servir uniquement pour la réalisation 

d’espaces publics. C’est ça la recette. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

Le terme gratuit me gêne. 

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX : 

 

Dans le traité de concessions la possibilité de céder à titre gratuit apparaît mais ce n’est pas la 

seule. Cela rentre dans le plan de la concession. Il y avait d’autres chemins possibles. Mais il ne 

faut pas faire croire que c’est la seule possibilité. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Oui mais vous vous vous étiez exprimez à ce sujet dès le début.  

 

Intervention de Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX :  

 

J’ai un gros doute sur l’équilibre à terme, il faut que l’équilibre soit respecté, on ne peut pas 

regarder dans les comptes mais on reste pilote du plan de financement et du projet de la 

concession. Pour revenir sur les salles de cinéma et les doutes que j’ai émis, on s’invente une 

rentabilité qui n’existe pas. La rentabilité à terme sur quatre salles n’était pas prouvée, 

aujourd’hui sur six salles je n’ai pas d’études complémentaires me permettant d’accréditer ce 

scénario. 

Je reviens sur l’installation d’une résidence Seniors. Pour moi cela ne va pas relever 

l’animation du quartier, si on veut un quartier dynamique, actif, vivant en jour et en fin de 

journée. Le troisième point ce sont les places de stationnement. Depuis de très nombreuses 

années je dis que la ville de Brignoles manque notoirement de place de stationnement, pour 

desservir le centre ville. On parle toujours du parking Clémenceau mais qui est excentré. 

En réduisant l’espace de stationnement on fragilise fortement le centre-ville et son 

développement. La suppression des parkings va remettre le centre-ville en tension et cela le rend 

difficilement accessible. On aurait pu faire autre chose et on aura l’occasion d’en débattre dans 

les mois à venir.  

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Ce sont des choix politiques. Pour le cinéma, Le gouvernement a lancé le plan action cœur de 

ville. Nous avons été retenus parce que nous avions un projet cohérent pour le centre-ville. Pour 

moi c’était beaucoup plus simple de faire ce projet à l’est ou à l’ouest. Ce projet en centre-ville 



 

est un projet fort et  structurant pour les 50 ans qui viennent. Quant à la résidence seniors, 

toutes les communes vous diront que l’erreur fondamentale est de faire une résidence senior à 3 

kms du centre-ville car ce sont des gens qui ont un revenu conséquent, et cela facilitera la 

reprise du commerce en centre-ville. Vous avez raison quand vous dites qu’il faut des animations 

en journée et un peu en soirée. Il y aura une brasserie en rez-de-chaussée, il va y avoir de la vie. 

Nous allons avoir toutes les écoles de musique de la Provence verte sur ce pôle liberté. Je fais 

acheter 650 m² par l’agglomération pour y mettre des services de musique et artistique de tout le 

territoire. Tout ça, c’est imaginer le Brignoles des années 2050.  

 

Intervention de Jean-Michel ROUSSEAUX :  

 

Vous défendez votre projet, nous avons des points de vue différents. Je veux faire appel à la 

mémoire de ceux qui siégeaient avec moi, en 2013, on s’était opposés au projet du cinéma 

notamment pour sa proximité avec l’hôpital et la question du manque de place de parkings. Je 

ne change pas de position parce que je reste cohérent avec mes idées, je porte un projet pour 

Brignoles et le vôtre ne semble pas répondre aux aspirations de Brignoles. 

 

Intervention de Madame Chantal LASSOUTANIE :  

 

Je tiens à préciser que la session est faite à l’euro symbolique, et nous allons voter sur l’euro 

symbolique. Il y a ensuite de grosses différences avec le projet de l’ancienne mandature. À 

l’époque la cession de cet îlot s’accompagnait de la destruction du collège Liberté qui était à la 

charge de la commune qui s’engageait à payer 1,5 million pour la démolition du collège. Alors 

que là nous faisons rentrer des finances via VAD. Pour le stationnement, il y aura un parking 

enterré ce qui est une plus value pour la ville, et le Brignoles de demain nous ne le souhaitons 

pas forcément tout automobile, avec notamment la mise en place des navettes. 

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :  

 

On parle actuellement de 301 places, mais il y en a en tout 530. Il manque donc plus de 200 

places de parking, que va t-il se passer lors des sorties d’écoles ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Je ne compte pas les places de stationnement, j’ai un cabinet qui le fait à ma place, les 

professionnels sont là pour réfléchir à ces questions. Toutes les études le montrent, ce n’est plus 

des parkings mais à 76 % du garage et des voitures ventouses.  

 

Intervention de Monsieur Philippe DURANDO :   

 

Peut-on avoir ce rapport ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Vous le demanderez à VAD. Ceci dit, ces chiffres sont une moyenne. Et il suffit de se promener 

pour voir que les voitures ne bougent pas souvent et c’est ce que nous ne voulons plus. Ne vous 

inquiétez pas, pour les places de parking on s’en occupe. Avec les navettes mises en place, c’est 

100 voitures en moins en centre-ville. Et nous ne vendons pas les bijoux de famille à la tête du 

client, nous suivons les estimations des domaines. Et ces 6 ,2 millions € vont nous servir à faire 

de l’espace public, notamment ce jardin qui deviendra le poumon vert de la ville. Et j’imagine 

bien que si vous étiez un jour aux affaires, nous ne serions pas d’accord sur les projets et  c’est 

normal. 

 



 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU:  

 

Notre groupe votera de manière favorable sur ce projet. Je n’ai pas envie que l’on dise à la fin 

de cette mandature qu’il ne s’est rien passé à Brignoles, comme sous les deux autres 

mandatures. Les Brignolais décideront de ce projet et également en bénéficieront. Ils ont le désir 

concret qu’il y ait un changement à Brignoles. 

 

Intervention de Monsieur le Maire :  

 

Sur le projet liberté, certains ont crié au loup en écrivant au Préfet. Celui-ci a transmis cette 

plainte à la direction des finances publiques, et j’ai dû l’appeler pour lui transmettre les 

éléments de réponse demandés, et il m’a répondu hier qu’il n’y avait plus aucun souci. Je 

précise Monsieur ROUSSEAUX ce n’est pas vous que je vise. Ce n’est pas comme ça que l’on 

fait avancer les affaires municipales. Être dans la suspicion ne rime à rien .Viser ainsi les 

services, le Maire, les adjoints et les élus de la majorité comme cela est fait je trouve cela 

absolument pitoyable dans un système de la République. Sachez que je suis absolument au 

courant de tout, que tout me revient, et que cela commence à faire un peu beaucoup et les 

services de l’État me l’ont dit. Battez-vous sur la politique, et pas sur la mesquinerie, et en mars 

2020, je vous prédis que je rassemblerai et ne diviserai pas. 
 

 

 

 

«  Le Conseil municipal » 

 

 

Après en avoir délibéré, 

 

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

son représentant à : 

- Céder à l’euro symbolique à son concessionnaire VAR AMENAGEMENT 

DEVELOPPEMENT, les parcelles nécessaires à la réalisation du programme immobilier 

dit « Pôle Liberté », situées comme suit : 

o Pour l’ilot 1 - TESTA :  

 Parcelle AV n° 1410 partielle pour 1 131 m² 

 Parcelle AV n° 1377 en totalité pour 108 m² 

 Parcelle AV n° 1411 en totalité pour 60 m² 

 Parcelle AV n° 356 en totalité pour 105 m² 

o Pour l’ilot 2 - COLLEGE LIBERTE :  

 Parcelle AV n° 359 en totalité et domaine public déclassé pour 5 356 m² 

o Pour l’ilot 3 - MONIER : 

 Parcelle AS n° 219 en totalité et domaine public déclassé pour 2 947 m² 

o Pour l’ilot 4 - SUAU: 

 Parcelle AV n° 1694 en totalité pour 2 300 m² 

- Consentir ou accepter toute servitude rendue nécessaire 

- Prendre toutes les dispositions, signer tout acte ou tout document à intervenir dans le 

cadre de cette cession 

 

AUTORISE à la majorité des suffrages (24 POUR ET 3 CONTRE) son concessionnaire 

VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT, ou toute personne qu’il se substituerait, à 

démolir les bâtiments existants situés dans l’emprise de l’îlot 1, sous sa responsabilité et à ses 

frais avancés, après obtention du permis de démolir. Un procès-verbal sera établi préalablement 



 

et contradictoirement avec la Commune de BRIGNOLES, constatant ce transfert de jouissance et 

de responsabilité. Il devra avoir souscrit toute assurance et devra également justifier que les 

entreprises en charges de la démolition sont elles-mêmes assurées au titre de leur responsabilité.  

 

DIT qu’à compter de l’achèvement des travaux de démolition, de l’évacuation de l’intégralité 

des gravats et déchets, de la restitution d’un terrain aplani à la cote NGF du terrain naturel telle 

qu’identifiée au relevé d’état des lieux effectué le 18 janvier 2018 par le géomètre expert OPSIA, 

et de la mise en sécurité du site, l’îlot 1 sera transféré sous la responsabilité de la Commune de 

BRIGNOLES et de son concessionnaire VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT. Un 

procès-verbal constatant ce transfert sera dressé contradictoirement. 

- Dans l’hypothèse de la signature de l’Acte de Vente, le concessionnaire ou toute 

personne qu’il se substituerait conservera définitivement à sa charge le coût des travaux 

de démolition. 

- Dans l’hypothèse où la signature de l’Acte de Vente n’interviendrait pas, quelle qu'en soit 

la cause, le concessionnaire ou toute personne qu’il se substituerait ne sera tenu ni de 

reconstruire à l'identique les biens démolis ni d'indemniser la Commune de BRIGNOLES 

et/ou son concessionnaire, ces derniers acceptant dès à présent et irrévocablement de 

reprendre la disposition d'un immeuble non bâti. 

- En outre, dans l’hypothèse où la signature de l’Acte de Vente n’interviendrait pas pour un 

fait ou une cause non-imputable au concessionnaire ou à ou toute personne qu’il se 

substituerait, la Commune de BRIGNOLES remboursera le concessionnaire ou toute 

personne qu’il se substituerait, sur présentation de factures acquittées, le coût des travaux 

de démolition, y compris notamment les coûts de transport et de mise en décharge des 

matériaux issus de la démolition. Ce remboursement devra intervenir dans le mois de la 

réception par la Commune de BRIGNOLES de la demande qu’il lui aura été adressée par 

le concessionnaire ou toute personne qu’il se substituerait par courrier recommandé avec 

accusé de réception ; la date de première présentation dudit courrier faisant courir le 

délai. 

 

ACCEPTE à la majorité des suffrages (24 POUR ET 3 CONTRE) à consentir au profit du 

fonds constituant les îlots 1 et 2 toutes servitudes de débord de semelles de fondations, de vues, 

de prospect, de tour d’échelle, de passage de réseaux nécessaires à la réalisation du projet de 

construction, devant grever son domaine, le tout conformément aux dispositions de l’article 

L.2122-4 du CGPPP. 

  

DIT que la cession sera régularisée par acte notarié auprès de l’étude de Maitre Laure 

ATHENOUX et Rémy CHARLES, notaires à Brignoles,  

 

DIT que la Commune autorise son concessionnaire VAR AMENAGEMENT 

DEVELOPPEMENT, ou toute personne se substituant à effectuer : 

 

 Les sondages sur le terrain permettant de vérifier la nature du sol, à charge pour le 

bénéficiaire de remettre les lieux en l'état après toute intervention, 

 

 A afficher sur sa propriété, les autorisations administratives obtenues et à le maintenir 

afficher pendant toute la durée de la Promesse, 

 

 A implanter, pour les besoins de sa commercialisation, des panneaux d'affichage sur le 

bien, à compter de l’obtention du permis de construire, 

 



 

DIT que les frais, droits et honoraires inhérents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur, le 

concessionnaire VAR AMENAGEMENT DEVELOPPEMENT. 

 

50 /- Délibération relative à la réalisation d’un lotissement communal Chemin de Besse  : 

autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer et déposer la demande de permis 

d’aménager et les autorisations se rapportant à l’opération 

 

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

 

Rapporteur : Madame Chantal LASSOUTANIE, Première adjointe déléguée à la cohésion 

sociale 

 

CONSIDERANT que dans le cadre d’une gestion optimisée du patrimoine et afin de permettre à 

des Brignolais d’acquérir un logement sur la commune, il a été décidé de créer un lotissement 

situé Chemin de Besse, cadastré section CE n°1110, d’environ dix-neuf lots, 

 

CONSIDERANT qu’il existe au PLU un emplacement réservé n° 54 de 9 ml sur le Chemin de 

Besse et de la nécessité de réaliser cet élargissement au droit de la parcelle, ces travaux sont 

intégrés à l’opération globale d’aménagement de ce lotissement communal,  

 

CONSIDERANT que pour ce projet, une demande de permis d’aménager est nécessaire et 

devra être déposée par Monsieur le Maire, 

 

CONSIDERANT que pour raccorder le lotissement aux réseaux viaires humides en gravitaire, 

des conventions avec des parties privées seront nécessaires,  

 

CONSIDERANT que cette opération est réalisée en maîtrise d’œuvre interne et qu’une 

consultation des entreprises sera lancée pour la réalisation de ces travaux,  

 

CONSIDERANT que l’ensemble du coût de ces travaux et raccordement aux réseaux viaires 

sera imputé sur le budget annexe voté préalablement pour la réalisation de cette opération, et est 

estimé en phase d’avant-projet à 700 000.00 € T.T.C., 

 

      

     « Le  Conseil municipal » 
 

Après en avoir délibéré, 

 

PREND ACTE du projet et des principes développés ci-dessus, 

 

AUTORISE à l’unanimité  Monsieur le Maire à signer la demande de permis d’aménager, à le 

déposer et à signer toutes les conventions, demandes , autorisations et tous les actes 

correspondants relatifs au projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

Général des Collectivités Territoriales – mars à juin 2019 

 

 

 Décision relative à la mise en place service de paiement en ligne 

 Décision relative à l’avenant n°2 pour l’occupation d’un logement à  l’école marie-curie 

 Décision relative à l’avenant n°6 pour l’occupation d’un logement des Censiés 

 Décision relative à la création d'un tarif public pour le spectacle du 31 mars 2019 -salle 

Gavoty 

 Décision relative à la création d'un tarif public pour le spectacle du 30 mars 2019 - 

complexe jean marcel 

 Décision relative à la fixation de la redevance Enedis pour l’année 2019 

 Décision relative à la fixation de tarifs pour la médiathèque  

 Décision relative à la création d'un tarif public pour le spectacle ENNIO du 25 mai 2019  

 Décision relative au marché passé avec l'entreprise cap couleur 

 Décision relative au marché passé avec l'entreprise Pichon: fourniture scolaire 

 Décision relative au marché passé avec la société TS3: concert de Kendji Girac 

 Décision relative à la prestation de surveillance et gardiennage lors des manifestations 

organisées par la ville de Brignoles 

 Décision relative au choix du prestataire pour la révision allégée du PLU 

 Décision relative à la création de tarifs d'occupation du domaine public pou le concert de 

Kendji Girac 

 Décision relative au marché de fourniture de graines et de jeunes plants 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de l’arrêté préfectoral portant autorisation 

d'exploiter, par la société ITM logistique alimentaire internationale, une base logistique a 

Brignoles, daté du 29 avril 2019. 

 

Questions diverses : 

 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

J’ai reçu des questions écrites de Monsieur COEFFIC auxquelles je vais essayer de répondre. 

« Le fonctionnement de VAD échappe au contrôle des élus sauf au maire. Aucun élu sauf le 

maire n’y participe. Monsieur COEFFIC demande donc la création d’une commission pour 

contrôler les comptes qui serait composée de cinq élus ».  

Cela n’existe pas donc il n’y a pas de commission à mettre en place. Après quand on me dit qu’il 

n’y a que le maire qui siège ... Monsieur COEFFIC ,vous avez siégé au comité de pilotage du  

27 juin 2017, à  la réunion de présentation de la majorité du 6 juillet 2018 , au comité de 

pilotage du pôle liberté de septembre 2017, au Comité technique du 8 novembre 2017, à la 

réunion publique du 28 novembre 2017, au comité technique du 13 décembre 2017, au comité 



 

technique du 10 janvier 2018, au comité de pilotage du 25 juin 2018, au COTEC du 14 mars 

2018, à la réunion publique de mai 2018, à la réunion technique du 12 septembre 2018, de 

novembre 2018 et de janvier 2019.  Et c’est à partir de là que ça se gâte, la voilà l’explication. 

 

La deuxième question la voici. « Vous avez annoncé la création d’un observatoire du centre 

ville. Pourriez-vous nous détailler sa composition, son lien avec le Conseil municipal et son 

fonctionnement ? ».  

C’est le même principe ici que pour les comités de quartier. J’ai fait cet observatoire avec tous 

les banquiers de la place, les experts-comptables et commissaires aux comptes, les notaires et 

des personnes es-qualité du centre-ville, y compris de mon opposition politique. J’ai créé cette 

entité car je me suis rendu compte que quand les commerçants veulent emprunter pour 

s’installer en centre-ville, on leur répond par la négative, parce que pour les installations en 

centre-ville on ne leur prête pas, alors que si ils souhaitent s’installer à l’est ou à l’ouest des 

prêts leur sont proposés. 

Je rappelle que c’est un vrai projet visionnaire qui concerne le logement, l’espace public, et le 

commerce de proximité. J’ai donc proposé qu’il y ait un comité de banquiers qui réfléchisse au 

projet parce que lorsque l’on est quatre ou cinq à témoigner d’un projet qui doit se porter 

comme il faut en centre-ville, et bien c’est plus facile que les banques disent oui ou non avec ce 

projet d’ensemble et ces divers experts. J’avais considéré que cela ferait avancer de façon 

significative les choses. Les banquiers présents ont donné un avis très favorable à cette 

commission. Ce n’est en rien de l’opacité, c’est justement de la transparence pour permettre de 

développer un projet de commerce et des idées. 

 

Et pour la troisième question : « Des demandes de communication de documents vous sont 

formulées dans les temps et dans les règles et restent sans réponse, à quoi cela est dû ? »  

Je vais vous répondre. J’ai un adjoint aux finances que je respectais beaucoup car je lui faisais 

entièrement confiance, et qui vient nous présenter le débat d’orientation budgétaire, et qui ne 

présente pas le budget principal sans m’appeler. J’ai donc dit aux services que tous les 

documents que cet adjoint demande sont à sa disposition mais dans mon bureau, car la moindre 

des choses c’est qu’un adjoint, à qui j’ai accordé ma délégation et ma confiance, dise s’il est 

d’accord ou non, c’est son choix le plus absolu. Mais il doit au moins avoir le courage de venir 

me voir dans mon bureau et d’exposer ses différents et de dire je m’en vais. Voilà mes trois 

réponses aux trois questions. Je vous remercie pour la tenue sur les débats d’aujourd’hui et vous 

souhaite d’excellentes vacances. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 12h 10 

 

Le 11 juillet 2019, 

 

Le Maire  

 

  Didier BREMOND 

 

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

 

 

-- 


